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« Dans cette période inédite qui nous oblige à nous réinventer, l’innovation dont les acteurs de
notre filière font preuve ne cesse de nous étonner !
Les dossiers sélectionnés traduisent la mobilisation des collectivités, des entreprises et des
organismes pour apporter des réponses concrètes aux mutations de nos modes de vie.
Bravo à tous les acteurs ! »
Hedwige de PENFENTENYO, Fondateur de Fimbacte
L’édition 2022, sous format phygital, présente des projets
élaborés par toutes les parties prenantes issus du secteur
public et/ou privé au niveau national.

LES TROPHEES DU CADRE DE VIE 2022
Cette édition réunit de nombreux sujets marquant l’actualité
dont l’émergence de trois thèmes qui se renforcent :




Réhabilitation de bâtiments existants, tertiaires ou résidentiels
Amélioration des conditions de travail pour les compagnons
Valorisation des matériaux dans la construction

A l’issue de la journée d’audition,
du 4 octobre, le festival
fimbACTE s’est clôturé par la
remise des Trophées du Cadre
de vie, le 13 octobre à la cité de
l’architecture et du patrimoine,
en présence de nombreux Elus,
de Présidents d’organismes et
de responsables d’Entreprises.
A noter la présence, à parité égale
des
collectivités
(34%)
et
Entreprises (34%), puis celle des
promoteurs (14%), des agences
d’architecture (12%), de l’habitat
social
et
des
organismes
professionnels (6%).
Le format phygital, adopté depuis 3
ans, favorise la mise en relation via
le Hub fimbACTE et l’édition du
Profil Access, répertoire digital de
tous les festivaliers.

Les Trophées du Cadre de vie récompensent, chaque année, les projets et réalisations issus des
Collectivités, des Entreprises, des Organismes répartis sur l'ensemble du Territoire national.
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LES TROPHEES DU CADRE DE VIE 2022

Extraits du Palmarès (accessible en cliquant ici)

GRAND PRIX DU FESTIVAL

Le Grand Jury a décerné le GRAND PRIX du festival à ARTE
CHARPENTIER ARCHITECTES pour la démarche innovante
de son projet « IN’CUBE Centre de Recherche et
d’Innovation Danone ».

Observations du Jury
On apprécie la capacité du projet à
créer la synergie des activités
industrielles, tertiaires et le partage
avec les habitants, de même que
l’intégration d’un lieu industriel dans un
contexte urbain.

GRAND PRIX AUDIOVISUEL (vote internaute)

VIVRE EN BOCAGE BOURBONNAIS (Prod03)
By COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BOCAGE BOURBONNAIS

Mobilisation exceptionnelle des équipes et du personnel en interne.
Bravo pour le parti-pris décalé !

GRAND PRIX COMMUNICATION
REHABILITATION DES CITES TASE
By 1001 VIES HABITAT

Voilà un projet évolutif construit avec les utilisateurs et valorisé par
une belle communication sur la base de fils conducteurs manifestes
et pertinents.

GRAND PRIX PROJETS
SWAYS – SMART WAYS TO WORK
BY AGENCE D'ARCHITECTURE A. BECHU & ASSOCIES

SWAYS offre une très belle mutation architecturale, urbaine et
environnementale à cet ancien bâtiment.
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LES TROPHEES PARTENAIRES
Les Trophées partenaires sont attribués en fonction d’une spécificité définie par le Partenaire qui
préside le jury.
TROPHEE INNOVATION PUBLIQUE
ATTRIBUE PAR L’OBSERVATOIRE TERRITORIA
LES HALLES DE SAINT-DIZIER
By VILLE DE SAINT-DIZIER

Ont été particulièrement appréciés par le jury l’utilisation de
matériaux locaux et la pérennisation d’un savoir-faire ancestral,
ainsi que le symbole de renouveau patrimonial pour la ville.

TROPHEE PREVENTION ET SANTE AU TRAVAIL
ATTRIBUE PAR MBTP
HALITT
By LINTTOR

Le Linttor a pour objectif de réconcilier l’efficacité, l’ergonomie et la
sécurité dans le travail du maçon.

TROPHEE SYNERGIE PUBLIC/PRIVE
ATTRIBUE PAR LE GRAND JURY
LES CRAOUX
By MORIERES-LES-AVIGNON

Le Grand Jury salue l’ambition partagée de la ville et de l’agriculteur
propriétaire.

PRIX SPECIAL DU GRAND JURY
ESPACE MAYENNE : SPORTS & SPECTACLES
By HERAULT ARNOD ARCHITECTURE X CD DE
LA MAYENNE

Une grande réussite de programmation
pluridisciplinaire qui porte ses effets sur
l’attractivité du territoire.

Retrouvez le Palmarès complet : PALMARES 2022
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