
Aux sections membres de l’UIA et aux architectes membres de
ces organisations
Aux directeurs et aux membres des programmes de travail
Aux partenaires institutionnels de l’UIA, aux Musées
d’architecture et aux magazines d’architecture
Paris, le 29 juillet 2015

Site web de l’UIA sur le Climat et l’Architecture
Chers collègues,
Pour le Jour mondial de l’architecture (5 Octobre 2015) et en vue de notre
participation à COP 21 - Conférence internationale et négociations pour le
traité sur les changements climatiques, à Paris, à la fin de cette année - l’UIA
prépare un site web dédié au thème : Architecture, Construction, Climat :
Conception architecturale et urbaine responsable. Ce site mettra en évidence
des réalisations et des pratiques exemplaires et rendra compte d’évènements et
d’activités sur ce sujet.
Afin d’enrichir ce site destiné à un large public, nous sollicitons votre
participation et vous demandons de faire parvenir à l’UIA vos contributions :
● Des images, dessins, photographies illustrant des idées et des réalisations
pertinentes sur l’architecture et l’urbanisme par rapport aux changements
climatiques. Merci de joindre une description ainsi que les crédits photos et
de nous les adresser aux formats jpg, gif, ou png dans une définition suffisante
pour permettre leur publication.
● Des films et des vidéos sur ce même thème en indiquant les liens vers leurs
plateformes d’accès comme YouTube, Vimeo, ou DailyMotion (L’UIA
n’héberge pas de vidéos sur son serveur).
● Des documents sous forme de publications finalisées au format le plus
courant pdf.
● Des informations et des nouvelles sur des expositions, des conférences, des
publications. Vous pouvez joindre toutes les informations susceptibles d’être
partagées : calendriers, conditions de participation, localisations, dates,
horaires, liens utiles, pages FaceBook, contacts.
Vos contributions sont les bienvenues !
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter !
Catherine Hayward, UIA Directeur de la communication
c.hayward@uia-architectes.org
+33 1 45 24 72 43
Jean-Christophe Polgar, UIA Technology Manager
admin@uia-architectes.org
+33 1 45 24 72 44
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