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Le pack 2013 « développement durable » pour les décideurs des aménagements et constructions
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Les sociétés d’ingénierie du monde entier s’apprêtent à diffuser le pack 2013 « Développement durable » de FIDIC/EFCA,
leurs fédérations internationale et européenne. Il est destiné à tous les acteurs de la construction et des aménagements
durables. Ce pack sera lancé à l’occasion du centenaire de FIDIC, célébré à Barcelone du 15 au 18 septembre 2013 sous le
signe de la qualité de vie. Une attention particulière sera donnée à l’environnement urbain, qui concentre 75 % des enjeux
environnementaux.


FIDIC témoigne de l’urgence des mesures à prendre pour remédier aux modes ‘insoutenables’ de développement
et aux abus de consommation des matières premières.



FIDIC alerte les donneurs d’ordre sur les enjeux environnementaux majeurs : biodiversité en déclin, dégradation
des territoires et des sols, disparition de ressources naturelles, pollutions et risques climatiques…



Une nouvelle approche d’une infrastructure ‘soutenable’ est de la responsabilité de tous pour contribuer à la
qualité de vie.

On attend de plus en plus des ingénieristes et des architectes une approche systémique des villes lorsqu’ils sont confrontés
aux enjeux de développement durable. Ils ont un rôle crucial à jouer dans le développement de solutions innovantes pour
l’exploitation de l’énergie, de l’eau, des transports, de manière plus coordonnée et plus efficace.
Sur la base de leurs retours d’expériences et de leurs partenariats avec diverses institutions internationales (Banque
Mondiale, PNUE -le Programme des Nations Unies pour l’Environnement- ISO/CEN, les fédérations mondiales et
européennes de normalisation, la Commission Européenne), FIDIC et EFCA lanceront à Barcelone le pack 2013
« Développement durable ».Il comprend :




Un livre blanc sur les enjeux sociétaux : « Repenser les villes »;
Un outil support au travail collaboratif des maîtres d’ouvrages et de leurs partenaires, issu du CBDD®2013 publié
®
par Syntec-Ingénierie : « PSL 2013 »;
Un manuel pour la prise en compte par les ingénieristes, dans leurs projets, des principales exigences du
développement durable « PSM 2 ».

Le détail de ce pack 2013 « Développement durable » en pièce jointe.
Contacts :
Karine LEVERGER, Délégué Général de Syntec-Ingénierie : +33 1 44 30 49 53
Philippine GUIBERT, Délégué Communication de Syntec-Ingénierie + 33 1 44 30 49 77
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Selon l’enquête 2013 d’EFCA/FIDIC, l’offre et la demande consolidées de services d’architecture, d’ingénierie et de R&D liée sont
estimées en 2012 dans l’Union Européenne à € 351 milliards pour la conception et la maitrise d’œuvre de 2.914 milliards d’euros
d’investissements en constructions et équipements. Ces données montrent le rôle incontournable de ces services pour mettre en œuvre
des politiques de développement durable dans la construction.

