
 
 

 L’Europe traverse une période de crise grave, dont il nous faut saisir l’opportunité pour accélérer les adaptations 
politiques nécessaires aux nouvelles réalités économiques, sociales et culturelles. Il existe au moins un point 
commun, un terrain d’entente en Europe: le développement ‘soutenable’ exige de nouveaux modèles, en mobilisant 
les acteurs de l’innovation, en favorisant un renouvellement de la pensée sur la ville, en créant des synergies 
multipolaires, et en soutenant des initiatives alternatives.  
 
Architecture et urbanisme traduisent dans l’espace et le paysage le projet politique de l’Europe. La ville est par 
essence un champ d’expérimentation pour la démocratie, l’environnement et la justice sociale, que la crise a rendus 
urgent de repenser. Les coupes budgétaires drastiques auxquelles nous assistons ont une incidence néfaste sur la 
capacité de l’architecture à répondre aux défis de l’avenir pour l’Europe, et causent par ailleurs des dommages 
irréversibles sur le patrimoine. L’Union Européenne a inscrit la question de la ville à son Agenda. Les politiques 
européennes à venir ne prévoient cependant aucune place pour la conception urbaine et architecturale. Elles ne 
reconnaissent pas non plus la dimension culturelle de l’architecture, son impact tangible sur l’économie, la cohésion 
sociale, l’environnement et la compétitivité des villes. L’architecture est beaucoup plus que l’érection de bâtiments, 
rappelons-le.  
L’Union Européenne a mis la ville à l’ordre du jour. En tant qu’acteur public, l’Union Européenne pourrait constituer 
un levier important pour le développement de la ville européenne, au-delà des normes et standards. Elle pourrait 
contribuer ainsi à l’innovation sociale et scientifique, stimuler la démocratie par la participation citoyenne,  envisager 
les défis économiques portés par les villes comme des opportunités.  
C’est pourquoi, quelques décennies après le “Charte de Venise” (1964)*, ce manifeste a pour but d’interpeller les 
autorités compétentes à considérer la contribution de la conception architecturale comme essentielle au débat 
contemporain sur le devenir des villes. 

Considérant qu’il appartient aux pouvoirs publics de jouer un rôle de stratège, d’établir des règles claires pour limiter 
les excès du marché et de la financiarisation de la ville, d’adopter un comportement exemplaire de commande 
publique et de concours pour encourager les initiatives innovantes, la diversité, et l’expérimentation, 

Compte tenu de: 

•    –  L’urgence de prendre en compte l’architecture et la conception urbaine dans les nouvelles politiques 

publiques européennes et nationales, 

• - La nécessité de visions novatrices pour traiter le patrimoine bâti existant et faire face à la standardisation 

urbaine, 

•   - L’urgence de permettre la réalisation de modèles alternatifs et de projets expérimentaux dans le 

renouvellement urbain, 

En signant ce manifeste: 

Je souhaite attirer l’attention du Parlement européen, de la Commission européenne, des Institutions Européennes, 
des États membres de l’Union et des autorités publiques compétentes, et en référence aux Conclusions du Conseil 
Européen sur l’architecture et développement durable*, adoptées en 2008: 

1. De reconnaître le rôle crucial de l’architecture et de la conception urbaine comme moteur de la diversité et de la 

durabilité dans le développement urbain de l’Europe, 

2. De tenir compte du rôle clé de l’architecture dans toutes les politiques qui ont un impact sur le développement 

urbain, comme celles liées à l’innovation économique, sociale, à la culture et à l’environnement, 

3. D’adapter le cadre réglementaire pour renforcer le rôle de l’architecture susmentionné et pour garantir des 

conditions favorables pour la création urbaine et architecturale variée et de qualité. 

Nom, fonction, date: 

Pour signer le manifeste rendez-vous sur: www.eucitymanifesto.eu                                                                                       
Ou renvoyez ce manifeste signé à: efap@efap-fepa.eu /  *Textes de référence sur www.efap-fepa.eu 


