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Le Conseil Européen des Architectes d’Intérieur (ECIA) célèbre ses 30 ans 
d’existence lors de son Assemblée Générale à Florence 
 
Le 24 septembre 2022, l’ECIA a tenu son Assemblée Générale et célébré le 30e anniversaire de sa fondation à Florence 
en Italie. Pour cet événement spécial, plus de 100 participants des différentes organisations membres, ainsi que des 
invités tels que les anciens présidents et les membres du conseil d’administration, les représentants de nouveaux 
membres candidats, la Fédération Internationale des Architectes d’Intérieur/Designers (IFI) et le Conseil des Architectes 
d’Europe (ACE) se sont réunis dans l’impressionnante Sala Degli Specchi (Galerie des Miroirs) du Palazzo Medici Riccardi.  
Des tables rondes ont été organisées, au cours desquelles des sujets importants ont été abordés notamment sur la 
position primordiale de l’architecte d’intérieur dans la réhabilitation et la rénovation des bâtiments et la nécessité de 
programmes d’enseignement au niveau Doctorat pour les architectes d’intérieur (PhD). 
 
Le Président de l’ECIA, Martin Thörnblom, a appelé à cette occasion à faire front commun pour surmonter les crises 
énergétiques et a souligné la contribution que les architectes d’intérieur peuvent apporter aux solutions pour lutter 
contre le changement climatique. « Dans les périodes comme celle de la pandémie, de la guerre et des crises 
énergétiques, tout le monde reconnaît la nécessité de mesures concrètes pour créer un environnement et un habitat 
abordables et durables. C’est là que les architectes d’intérieur jouent un rôle essentiel et peuvent contribuer 
massivement à créer une Europe plus verte, plus durable et plus belle ». 
Il a remercié l’Association italienne des designers d’intérieur (AIPi) pour son accueil chaleureux et l’excellente 
organisation de l’événement dans la magnifique Sala Degli Specchi (Galerie des Miroirs) du Palazzo Medici Riccardi. 
 
L’ECIA est le conseil représentatif des organisations professionnelles européennes en architecture/design d’intérieur. 
En 30 ans d’existence, l’ECIA a vu le nombre de ses membres ne cesser de croître. Lors de l’Assemblée Générale de 
Florence, l’association française "Pôle Action" qui regroupe près de 400 architectes d’intérieur répartis sur l’ensemble 
du territoire français, a été acceptée comme nouvel adhérent. Ces dernières années, une étude visant à recueillir des 
données sur la profession a été réalisée au niveau européen, et la Charte pour l’éducation et la formation des architectes 
d’intérieur a été révisée - deux outils pour accroître la reconnaissance et la visibilité de cette activité professionnelle 
ainsi que pour renforcer la profession. Ce projet sera également l’objectif principal pour les prochaines années afin 
d’obtenir une reconnaissance générale de la profession par les organes publics et législatifs aux niveaux local, national 
et européen. Un autre objectif important de l’ECIA est d’échanger des connaissances et des exemples de bonnes 
pratiques entre les membres. La collaboration entre pays sera ainsi améliorée et un concours doté de prix en 
architecture intérieure sera organisé chaque année. 
 
Martin Thörnblom, ECIA President 
www.ecia.net 
Bruxelles, le 10 octobre 2022 
 


