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Pour une bonne pratique professionnelle,  
enseignons la déontologie et l'éthique du cadre de vie  

La Déclaration universelle des Droits de 
l’homme de 1948 stipule dans son article 25 
que « toute personne a droit à un niveau de 
vie suffisant pour assurer sa santé, son bien 
être et ceux de sa famille notamment pour 
son logement ». Le droit « d’assurer son bien 
être » est - il faudrait le souligner- 
indissociable de la qualité du cadre de vie 
et du respect de la personne dans son 
environnement. Ces valeurs vont au delà du 
respect des lois et de l'application de 
normes ou de labels. Elles constituent « 
l'attitude éthique » à laquelle les 
professionnels du cadre de vie se doivent 
d'adhérer  

Les élus, maîtres d'ouvrage, responsables de 
la qualité du cadre de vie ont avantage à 
s'entourer de professionnels indépendants 
reconnus qualifiés qui par leurs 
connaissances et leurs savoir-faire 
partagent une éthique commune. Seul, un 
enseignement spécifique lors de la 
formation initiale permettra de préparer les 
étudiants au travail, dans une démarche 
systémique, en équipes pluridisciplinaires, à 
connaître les divers métiers et professions, et 
à partager un questionnement sur la finalité 
des actes engageant leurs responsabilités.  
 
 
En 1998, le Conseil Général des Ponts et Chaussées 
(CGPC) en liaison avec les principales organisations 
professionnelles s’est saisi du thème «de la 
déontologie et de l’éthique des professions du cadre 
de vie »  
En 2000, le Conseil National de l’Ordre des Architectes 
(CNOA) et le Conseil National de l'Ordre des 
Géomètres Experts (CNOGE) ont été signataires de la 
« charte d’éthique commune aux professions 
s'exerçant en relation directe avec la personne 
humaine », et le colloque organisé par la Fondation 
des Droits de l’Homme a clairement conclu à « la 
nécessité d’introduire dans l’enseignement des 
professions liées à l’éthique des Droits de l’ Homme un 
programme de formation ad hoc ».  
En 2003, un enseignement de l'éthique du Cadre de 
vie a été expérimenté à l'Ecole Nationale Supérieure 
d' Architecture de Paris Val de Seine durant trois ans, 
et en 2008 l' Université de Nantes a traité le thème 
«éthique et action publique » dans une formation 
continue auprès de francophones.  

 
 

 
 
En 2009, dans le prolongement de la 
préface de l'ouvrage « Reconsidérer le 
lotissement » co-signée par les principales 
organisations professionnelles concernées, il 
est proposé un protocole entre l'Etat et les 
professions ayant pour objet :  
1/ la création d'un enseignement commun 
sur les questions de déontologie et 
d'éthique dans les établissements préparant 
aux métiers du cadre de vie au niveau du 
master 
 2/ la constitution d'une instance 
consultative des organisations 
professionnelles chargée d'une part, 
d'évoquer les questions de déontologie et 
d'éthique et d'autre part, de recommander 
à l'Etat des propositions d'amélioration du 
cadre de vie destinées à « assurer la santé 
et le bien-être de toute personne et ceux 
de sa famille ».  
 

 
 
 

 

Déontologie interprofessionnelle 
 

1/ Devoir de cultiver la mémoire 
 
2/ Devoir de conseiller et informer  
 
3/ Devoir d’organiser le débat 
démocratique 
 
4/ Devoir d’identifier les coauteurs 
 
5/ Devoir d’évaluer la qualité 


