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Journée mondiale de l’architecture 2022     3/10/2022 

 « L’architecture pour le bien-être » 

 

Déclaration du CSCAE 

 

Le préambule de la constitution de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pose en principe que :  

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement 
en une absence de maladie ou d’infirmité.». 

Quatre-vingts pour cent des déterminants sociaux qui influent sur la santé ne proviennent pas du 

système de santé. Ils dépendent d’autres facteurs. Parmi eux, on compte les caractéristiques de nos 

maisons et la manière dont nos villages et nos villes sont pensées et aménagées. 

À l’occasion de la journée mondiale de l’architecture, nous, les architectes, nous voulons souligner 

l’importance de la conception architecturale et de la planification urbaine en vue de garantir le bien-

être des personnes et d’améliorer leur qualité de vie individuelle et collective par la transformation 

des réalités sociales et la réduction des inégalités. « La bonne architecture protège, développe et 

restaure la santé environnementale, humaine et animale face à l’apparition de maladies et renforce la 

connexion entre l’environnement construit et le milieu naturel »1. 

La pandémie de Covid 19 a mis en évidence l’impact des lieux d’habitation sur la santé physique et 

mentale des personnes. L’isolation des espaces intérieurs, l’accessibilité, les dimensions de la maison, 

les fenêtres, la présence ou non de terrasses, le bruit, la flexibilité et la fonctionnalité des espaces... Tous 

ces facteurs, tout comme notre environnement immédiat, exercent une influence sur notre vie dans nos 

foyers et, par extension, sur notre santé. La conception des rues et des avenues, leur accessibilité, le 

mobilier urbain, mais aussi l’existence ou non d’espaces verts, d’équipements sportifs et culturels ou 

encore la mobilité urbaine durable sont des aspects en lien avec la structure de nos environnements 

urbains qui conditionnent et, dans certains cas, déterminent notre santé.  

C’est pourquoi, en cette Journée mondiale de l’Architecture, nous soulignons qu’il est indispensable 

d’entreprendre la réhabilitation des logements et des bâtiments et la régénération des quartiers 

financées par les fonds européens Next Generation avec ambition et de façon globale et intégrée, afin 

que les aides contribuent à impulser la nécessaire transformation en profondeur de notre parc 

immobilier tout en bénéficiant au plus grand nombre.  

 
1Extrait de la déclaration de l’Union Internationale des Architectes (UIA) 
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Les effets indéniables du changement climatique et de la crise énergétique en Europe provoquée par la 

guerre entre la Russie et l’Ukraine font de la réduction des émissions polluantes de notre parc 

immobilier, qui est responsable du rejet de 36 % de gaz à effet de serre, ainsi que de la dépendance 

énergétique une priorité absolue. Toutefois, en plus de réduire notre demande et notre consommation 

énergétique, nous ne devons pas oublier d’améliorer l’accessibilité de nos bâtiments et de nos quartiers 

au moyen d’interventions qui contribuent au bien-être et la bonne santé des personnes et qui 

préservent l’avenir de notre planète et les particularités de nos villes et bâtiments car leurs 

singularités font partie intégrante de notre identité collective. 

Ces défis sont considérables, complexes et exigent une collaboration entre les professionnels, les 

administrations publiques et les entreprises privées afin de concevoir et de construire un meilleur 

avenir, celui auquel nous aspirons tous et auquel nous, les architectes, souhaitons contribuer 

activement en mettant en œuvre nos connaissances techniques et humaines pour avancer vers une 

société plus saine, juste et durable sans pour autant renoncer à la beauté, conformément au mandat 

de la Déclaration de Davos, au nouveau Bauhaus européen et à la loi sur qualité de l’architecture.  

 

 

 

 


