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Au lendemain de la pandémie, les architectes réitèrent leur engagement envers les objectifs fixés 
par l'Agenda 2030 des Nations Unies et pour une construction de sociétés plus résilientes, durables 
et saines. 
 
L'architecture pour le bien-être va au-delà de l'accès aux hôpitaux et aux établissements de soins de 
santé. Elle comprend l'amélioration de la qualité des espaces architecturaux dans lesquels nous 
vivons et travaillons. Les innovations techniques permettant d'améliorer le confort thermique, la 
circulation et la ventilation à des facteurs plus subtils contribuant à notre bien-être psychologique 
et social, tels que les espaces publics, l'utilisation des sols et la lumière du jour, nous font prendre 
conscience que la qualité de notre environnement bâti a de profondes répercussions sur notre 
qualité de vie, sur la vie de ceux qui nous entourent et sur notre environnement naturel. 
 
Au cours de 2022 : Année UIA de l'Architecture pour la Santé, l'Union Internationale des 
Architectes (UIA) a réuni des praticiens et des responsables politiques autour de discussions, de 
débats et d'études de cas concernant les questions sur l'architecture pour la santé. 
 
Cette année, la Journée Mondiale de l'Architecture marque l'engagement de l'UIA et de ses Section 
membres à partager les meilleures pratiques et à réfléchir à des politiques visant à améliorer la 
santé de tous à travers une harmonie entre leur environnement bâti, naturel et social. Les 
architectes s'engagent en faveur d'une bonne conception car nous savons qu'elle rend nos 
communautés plus fortes, plus sûres et plus saines. Nous maintenons notre engagement à 
contribuer au bien-être de tous les humains. 
 
L'UIA appelle les architectes, les ingénieurs, les planificateurs et les promoteurs à s'unir aux 
secteurs privé, social et public pour trouver un équilibre holistique et harmonieux entre les 
environnements bâti et naturel. 
 
Je suis convaincu qu'ensemble, nous sommes en mesure de relever ce défi. 
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