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Thématique : Conseil Européen pour la Recherche, le
Développement et l’Innovation dans la Construction (ECCREDI)

https://www.eccredi.org/ #Eccredi

Brève description et principaux objectifs :
Le Conseil Européen pour la Recherche, le Développement et l’Innovation dans la Construction
(ECCREDI) a été créé à Bruxelles le 19 décembre 1995 avec la signature d’un protocole d’accord
par les représentants des fédérations européennes responsables de la construction au sens le
plus large du terme. ECCREDI a pour objectif de contribuer à la compétitivité, à la qualité, à la
sécurité et aux performances environnementales du secteur de la construction, ainsi qu’à la
durabilité globale de l’environnement bâti (c’est-à-dire toutes les infrastructures urbaines et de
transport) en plaidant en faveur d’une recherche efficace en matière de construction, ainsi qu’en
terme d’élaboration de procédés, de développement technologique et d’innovation. ECCREDI
apporte une certaine valeur ajoutée en tant que conseil européen qui met ses membres en
relation et qui établit des domaines d’intérêt commun, pour lesquels une action conjointe apporte
de meilleurs résultats que des approches isolées à l’initiative de membres individuels.

Pourquoi la FIEC s’occupe-t-elle de cette thématique :
La FIEC est membre d’ECCREDI et en occupe actuellement la présidence. La FIEC est en
mesure d’obtenir de meilleurs résultats en mettant ses ressources en commun avec celles des
membres d’ECCREDI, plutôt qu’en agissant seule.  Pour l’année en cours, la priorité est de
s’assurer qu’Horizon Europe (le prochain programme-cadre de recherche) prévoit des
opportunités satisfaisantes pour les entrepreneurs.  De manière plus spécifique, la FIEC a
cosigné une communication qui demande un partenariat européen coprogrammé pour
l’environnement bâti et la construction.

Actions et dates clés :
03/05/2018 – Réunion ECCREDI
14/11/2018 – Organisation par ECCREDI d’une session parallèle lors de la conférence
annuelle de l’ECTP
22/11/2018 – Réunion ECCREDI
11/04/2019 – Communication d’ECCREDI sur Horizon Europe


