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SUGGESTIONS

La commission du développement régional invite la commission de l’industrie, de la 
recherche et de l’énergie et la commission de la culture et de l’éducation, compétentes au 
fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elles adopteront les suggestions 
suivantes:

1. salue l’initiative du nouveau Bauhaus européen, qui vise à faire rayonner le pacte vert 
pour l’Europe et à le doter d’une forte dimension créative et culturelle, ce qui le 
rapprochera des citoyens, ainsi qu’à compléter les stratégies de cohésion territoriale, 
sociale et économique par ses valeurs incarnées dans des solutions esthétiques, durables 
et inclusives;

2. estime qu’il y a lieu d’incorporer également ces principes du nouveau Bauhaus 
européen dans les dépenses au titre de la politique de cohésion, afin de renforcer la 
résilience aux changements climatiques et la cohésion sociale de sorte à améliorer la 
qualité de vie dans l’Union européenne en transformant les lieux de vie – avec le 
nouveau Bauhaus européen comme moteur de développement économique – et en 
tenant dûment compte du patrimoine culturel;

3. rappelle que le nouveau Bauhaus européen s’appuie sur les fonctionnalités sociale et 
collective du Bauhaus d’origine, en ce qu’il intègre les arts et l’architecture dans les 
lieux de vie et de travail du quotidien; attire l’attention sur la question pressante de la 
hausse des prix de l’énergie et de l’augmentation de la précarité énergétique qui en 
résulte parmi les ménages de l’Union;

4. souligne que le nouveau Bauhaus européen doit dès lors accorder la priorité à des 
bâtiments socialement inclusifs et efficaces sur le plan énergétique, dotés de systèmes 
de production d’énergie renouvelable capables de répondre à toute demande résiduelle 
ou à d’autres besoins du système énergétique, y compris les besoins en moyens de 
transport durables, ainsi que des solutions de logement de qualité, accessibles et 
abordables, prévoyant une réelle participation des occupants aux processus décisionnels, 
qui, dans le respect des meilleures normes, contribuent à limiter l’empreinte carbone du 
logement, à réduire la consommation d’énergie et de ressources dans les bâtiments et à 
lutter contre la précarité énergétique;

5. salue également l’initiative du nouveau Bauhaus européen en tant que pont potentiel 
entre la science et la technologie, d’une part, et les arts et la culture, d’autre part, ainsi 
qu’entre les régions frontalières, l’Europe du Nord et l’Europe du Sud, l’Europe de l’Est 
et l’Europe de l’Ouest;

6. constate tout le potentiel du nouveau Bauhaus européen, qui peut être mis à profit par 
les collectivités locales et les régions pour renforcer la cohésion sociale, économique et 
territoriale, et insiste sur l’importance du principe de gouvernance multiniveaux, mais 
souligne que les possibilités de participer au nouveau Bauhaus européen doivent être 
pleinement inclusives et accessibles à tous, y compris aux groupes marginalisés, aux 
personnes âgées et aux personnes victimes de sans-abrisme, de racisme, de 
discrimination, de pauvreté ou d’exclusion sociale, ainsi qu’à l’ensemble des territoires, 
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y compris aux zones urbaines périphériques, aux zones transfrontalières, aux zones 
touchées par la transition industrielle et aux territoires souffrant d’un handicap 
démographique ou naturel grave et permanent, tels que les zones moins peuplées, 
rurales ou montagneuses, les îles ou les régions ultrapériphériques;

7. souligne que les parties prenantes telles que les collectivités locales et régionales – 
acteurs incontournables pour encourager la participation du public –, les PME, les 
organisations de quartier, les entreprises sociales pertinentes, les coopératives et, 
surtout, les habitants, doivent être les moteurs des projets relevant du nouveau Bauhaus 
européen, et que toutes ces parties prenantes doivent avoir la possibilité de partager des 
visions et des enjeux; souligne en outre qu’il y a lieu d’assurer le plein respect d’une 
approche ascendante grâce à une participation et une consultation significatives de la 
société civile et des autres parties prenantes concernées;

8. souligne que le nouveau Bauhaus européen doit soutenir des projets axés sur le 
développement des communautés locales et de l’espace public, sur les infrastructures, 
sur la mobilité durable et intelligente et sur la logistique dans les zones résidentielles; 
appelle de ses vœux des investissements à long terme dans des logements durables et 
abordables afin de contribuer à la stabilité des marchés immobiliers et de lutter ainsi 
contre les effets négatifs de la spéculation immobilière, de mettre un terme au 
sans-abrisme et de soutenir la croissance économique locale, les perspectives d’emplois, 
la recherche et l’innovation;

9. souligne que le nouveau Bauhaus européen n’aura de valeur ajoutée que s’il est mis en 
œuvre au moyen d’une approche véritablement intégrée qui non seulement aborde les 
problèmes sociaux et les enjeux climatiques, mais améliore aussi le bien-être et la 
cohésion sociale des communautés locales; est d’avis que les projets relevant du 
nouveau Bauhaus européen doivent être inclusifs, accessibles – en particulier aux 
personnes handicapées ou à mobilité réduite – et équitables; estime en outre que le 
nouveau Bauhaus européen doit contribuer au caractère abordable des transitions 
écologique et numérique et respecter le principe de primauté de l’efficacité énergétique 
en matière d’aménagement urbain et spatial, de logement, de rénovation résiliente et 
durable, de conversion des bâtiments et de recréation des espaces verts et publics en tant 
que centre de la vie communautaire, pour tous et partout dans l’Union européenne;

10. est d’avis que le nouveau Bauhaus européen doit améliorer le bâti et accorder plus 
d’attention à la qualité et à la cohérence des mesures visant à rénover, réutiliser ou 
convertir des bâtiments et sites vétustes ou abandonnés afin de créer des logements 
sains et abordables ou des espaces publics à vocation culturelle, artistique ou de loisir, 
ce qui confèrera plus de valeur à la sauvegarde et à la préservation du patrimoine 
culturel; suggère, à cet égard, d’envisager l’intégration d’idées ou d’éléments 
traditionnels, tels que les matériaux ou techniques de construction durables, ce qui est 
conforme au pacte vert pour l’Europe, reflète la diversité de l’identité multiculturelle de 
l’Europe et enrichirait grandement l’initiative du nouveau Bauhaus européen;

11. insiste pour qu’une attention particulière soit portée au besoin de développement des 
espaces verts, ainsi qu’aux besoins en solutions de construction, d’infrastructure, de 
transports publics et de mobilité individuelle qui soient durables, accessibles, sûres et 
confortables; encourage les formes d’art de la rue qui peuvent accroître la qualité et 
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l’attractivité des quartiers et des espaces publics;

12. demande que le nouveau Bauhaus européen promeuve des villes du quart d’heure, où 
tous les services et commodités essentiels se situent dans un rayon qui les rend 
accessibles à pied, et apporte des solutions innovantes pour le développement de zones 
urbaines durables, ainsi que des solutions de mobilité durable, des espaces publics 
inclusifs et des solutions fondées sur la nature;

13. fait observer que le nouveau Bauhaus européen englobe de nombreuses dimensions et 
de nombreux domaines d’action, raison pour laquelle il peut s’avérer compliqué pour 
les collectivités régionales et locales d’apprécier pleinement comment tirer le meilleur 
parti des possibilités qu’il offre;

14. encourage les autorités nationales à fournir un appui technique pour promouvoir les 
meilleurs projets technologiques et scientifiques, et les plus créatifs, qui permettent de 
créer de nouveaux emplois et de nouvelles perspectives, en particulier pour les PME 
locales;

15. met en exergue la capacité du nouveau Bauhaus européen à offrir davantage de 
possibilités aux collectivités locales et régionales, ainsi qu’à la société civile, 
d’apprendre les meilleures pratiques les unes des autres, en particulier en ce qui 
concerne les projets inclusifs, auxquels participent des organisations non 
gouvernementales et d’autres parties prenantes concernées, et la coordination 
interdisciplinaire;

16. estime que le programme doit encourager et faciliter la coopération entre les différents 
types de parties prenantes publiques et privées;

17. souligne le rôle crucial des pouvoirs publics, aux niveaux local et régional, dans la mise 
en œuvre du nouveau Bauhaus européen, étant donné qu’ils sont des acteurs de première 
ligne dans la lutte contre le changement climatique et dans le renforcement de la 
cohésion économique, territoriale et sociale; insiste sur la nécessité de donner les 
moyens aux autorités nationales et aux collectivités régionales et locales de faciliter le 
processus, ce pour quoi elles devraient s’abstenir d’introduire de nouveaux critères 
bureaucratiques inutiles;

18. invite dès lors la Commission et les États membres à définir clairement les critères 
d’admissibilité, d’évaluation et d’attribution ainsi qu’à fournir des informations et des 
lignes directrices spécifiques et ciblées sur la mise au point et le financement de projets 
– y compris de projets de faible envergure –, la promotion des concepts d’architecture et 
de régénération urbaines, et l’exploitation des possibilités technologiques et de 
renforcement des capacités;

19. souligne qu’il importe de définir des conditions claires pour la durabilité et la gestion 
post-mise en œuvre des projets financés par l’initiative du nouveau Bauhaus européen; 
demande à la Commission d’envisager la possibilité d’élaborer des indicateurs 
harmonisés et durables à l’échelle de l’Union permettant de mesurer le développement 
des régions, notamment au moyen de projets relevant du nouveau Bauhaus européen;

20. relève que le nouveau Bauhaus européen relie les trois volets du programme urbain de 
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l’Union; demande que le nouveau Bauhaus européen soit lié aux partenariats du 
programme urbain de l’Union, étant donné que ce programme travaille sur des concepts 
en lien avec le pacte vert pour l’Europe et le nouveau Bauhaus européen depuis près de 
quatre ans, en particulier en ce qui concerne la capacité d’action pour le climat, 
l’écologisation des villes et l’utilisation des espaces publics;

21. met en exergue le travail fructueux réalisé par le programme URBACT sur la mise au 
point d’outils qui devraient créer des synergies avec le nouveau Bauhaus européen afin 
de favoriser la coopération territoriale et d’encourager l’innovation dans l’échange de 
bonnes pratiques en matière de régénération urbaine;

22. déplore le manque de clarté en ce qui concerne le financement du nouveau Bauhaus 
européen à partir de 2023; insiste sur le fait que le caractère accessible et suffisant du 
financement public ainsi qu’un appui technique sont essentiels pour encourager et 
mettre en œuvre les idées et les projets du nouveau Bauhaus européen aux niveaux local 
et régional; invite la Commission et les États membres à fournir aux collectivités locales 
et régionales, en temps utile et dans leur langue, des informations et lignes directrices 
claires, pertinentes et conviviales sur toutes les possibilités financières, et à soutenir le 
partage des bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne la manière d’attirer des 
investissements publics et privés;

23. affirme que des orientations et une stratégie de financement pourraient aider à 
encourager les autorités nationales et les collectivités régionales et locales à conjuguer 
leurs efforts et à utiliser au mieux les différents fonds de l’Union, y compris les 
possibilités de financement liées à l’initiative «vague de rénovations», pour des projets 
interdisciplinaires, novateurs et durables;

24. constate que c’est une approche ad hoc qui a été retenue pour le financement des projets 
relevant du nouveau Bauhaus européen, notamment en s’appuyant sur les fonds 
structurels et d’investissement européens, en particulier le Fonds européen de 
développement régional, qui comporte un objectif de soutien au développement urbain 
durable; souligne que le budget alloué pour la période 2021‑2027 à la politique de 
cohésion actuelle, conformément à l’accent mis clairement sur les objectifs politiques 
sociaux, écologiques et intelligents, fournira un financement pour de nouveaux projets 
innovants; demande une coordination étroite entre ces fonds et les programmes relevant 
du nouveau Bauhaus européen; déplore néanmoins que, contrairement à la position 
régulièrement défendue par le Parlement selon laquelle de nouvelles initiatives 
nécessitent des ressources supplémentaires, aucun nouveau financement ne soit mis à 
disposition; souligne qu’un simple redéploiement de fonds existants ne suffira pas pour 
atteindre les objectifs de cette initiative;

25. est d’avis que pour être réellement efficace, visible et couronné de succès à long terme, 
le nouveau Bauhaus européen aura besoin de nouvelles ressources financières pour la 
période de programmation qui commence en 2027; invite dès lors la Commission à 
envisager, d’ici le prochain CFP, d’établir un programme de financement de l’Union 
destiné au nouveau Bauhaus européen, et à présenter en temps utile une proposition à 
cette fin, en vue de doter le nouveau Bauhaus européen d’un budget stable qui lui soit 
propre;
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26. insiste sur la nécessité d’intégrer une vision à long terme au sein de la politique de 
cohésion et d’autres politiques de l’Union afin d’établir une initiative structurée à même 
de générer des perspectives de développement et d’emploi; estime dès lors qu’il est 
essentiel de renforcer les partenariats public-privé, en particulier avec les PME;

27. invite la Commission à tenir compte des principes du nouveau Bauhaus européen dans 
toute future législation concernée, à faire en sorte qu’il vienne compléter d’autres 
domaines d’action de l’Union, en particulier la politique de cohésion, et à fournir des 
ressources supplémentaires suffisantes qui soient accessibles aux groupes cibles 
spécifiques;

28. invite les États membres à promouvoir les synergies en matière de contenu, de 
modalités d’organisation et de financement entre les projets relevant du nouveau 
Bauhaus européen et les programmes opérationnels de cohésion établis, en s’appuyant 
sur des approches locales, participatives, de partenariat et à plusieurs niveaux axées sur 
les besoins et le développement locaux.
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