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EDITO

25ème EDITION FIMBACTE !

Depuis leur création, les trophées ROC devenus Trophées du cadre de vie revendiquent une triple identité : 

• Valoriser les démarches et projets des professionnels

• Faciliter les échanges entre les acteurs

• Promouvoir les projets innovants et exemplaires

Au fil des décennies, les problématiques urbaines se sont intensifiées tant la ville est complexe et les défis nombreux. 

Lors de chaque édition, les acteurs du cadre de vie redoublent d’innovation et d’ingéniosité et cette année, plus que jamais, les projets présentés 

sont particulièrement inspirants. 

Dans un contexte inédit, une nouvelle manifestation démarre : pour cette 25ème édition nous sommes fiers de vous présenter notre 1er rendez-

vous phygital, alliant l’humain à la technologie digitale. 

Merci à tous ceux qui rendent possible cette manifestation :  

• Les Compétiteurs, pour leur implication et leur créativité.

• Les Partenaires pour leur engagement et leur fidélité.

• Les Jurys et Coordinateurs pour leur participation.

André BERCOFF, Président de la 25ème édition.

André SANTINI, Président d’honneur du festival, pour son soutien depuis la 1ère édition.

Cette édition est dédiée à Didier Reynaud, mon associé, présent dès la conception du projet, disparu brutalement. 

Hedwige de PENFENTENYO

Directeur-Fondateur Fimbacte
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AParté [A C T U A L IT É D E S P A R T E N A IR E S D U F E S T IV A L ]

avec…

Leader de mondial de la construction et de la maintenance des infrastructures de 

transport, Colas, filiale du groupe Bouygues a dû faire face à cette crise inédite et 

déployer des solutions adaptées pour poursuivre ses chantiers.

Au-delà de l’arrêt qui a frappé les chantiers en cours, quelles mesures ont été prises et 

quelles perspectives peut-on envisager ?

Autant de réponses à découvrir… (Cliquez sur l’image pour visualiser la vidéo) 

Pascal TEBIBEL, 

Directeur Prospective et Relations Institutionnelles – Colas

COLAS

Colas a pour mission d’imaginer, de construire et d’entretenir des infrastructures de transport de façon responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq 

continents, à travers un réseau de 800 unités d’exploitation de travaux et 3 000 unités de production de matériaux, Colas rassemble 57 000 collaborateurs 

engagés dans leur territoire pour relier les hommes et faciliter les échanges dans le monde d’aujourd’hui et de demain. L’ambition de Colas est d’être le leader 

mondial des solutions de mobilité innovantes et responsables.

En 2019, Colas a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 13,7 milliards d’euros, dont 52% à l’international.

En savoir  plus : www.colas.com

http://www.colas.com/
https://vimeo.com/464200598
https://vimeo.com/464200598


AParté [ACTUALITÉ DES PARTENAIRES DU FESTIVAL]

avec…

Dès 1986, persuadés que l’innovation dans le secteur public était un outil de progrès, les fondateurs de

l’Observatoire TERRITORIA ont créé le Prix TERRITORIA pour recueillir, valoriser et diffuser les initiatives des

collectivités territoriales afin qu’elles deviennent les « bonnes pratiques » des territoires.

Pour les collectivités, cette crise sanitaire a été synonyme d’innovation. Les collectivités ont eu à se 

réinventer, sortir de schémas ou de rigidités établis, bousculer leurs habitudes pour revenir à l’essentiel de 

leur mission : se mettre au service de tous, accompagner le développement des territoires, aider les 

personnes et les entreprises en difficulté, en bref, favoriser le bien commun !

Dans le contexte de l’année 2020, les collectivités ont redoublé d’innovation et d’écoute des besoins de leurs 

administrés, Territoria, observatoire privilégié de ces démarches explique les changements opérés. (Cliquez 

sur l’image pour visualiser la vidéo) 

En savoir  plus : http://www.territoria.asso.fr/

Eléonore CARPENTIER, 

Déléguée Générale – L’OBSERVATOIRE TERRITORIA

http://www.territoria.asso.fr/
https://vimeo.com/464289052
https://vimeo.com/464289052


AParté [A C T U A L IT É D E S P A R T E N A IR E S D U F E S T IV A L ]

avec…

Clémence MAZEREAU

Responsable Marketing, Communication et Digital – MBTP

MBTP, la mutuelle au cœur du BTP, est engagée depuis plusieurs décennies au service des 

professionnels du Bâtiment et des travaux publics (BTP).

Partenaire des Trophées du cadre de vie, MBTP attribue le trophée prévention et santé au travail.

Face aux risques professionnels, de nouvelles actions sont mises en place pour promouvoir la prévention 

des professionnels.

Résolument tournée vers des démarches innovantes, MBTP encourage les start-up qui améliorent les 

conditions de travail. 

Pour découvrir les actions de MBTP (Cliquez sur l’image pour visualiser la vidéo) 

MBTP En Bref

Créée il y a plus de 90 ans par des chefs d’entreprise du BTP, la mutuelle est gouvernée par des 

professionnels actifs et retraités du BTP. Proche de ses adhérents, engagée, disponible et solidaire, la mutuelle 

MBTP a pour mission d’accompagner et de conseiller les entreprises, les indépendants, les salariés et les 

retraités du BTP dans leurs choix en matière de santé, de prévoyance et de prévention des risques. 

En savoir plus :  www.mutuelle-mbtp.com

www.facebook.com/mutuelleMBTP/

www.linkedin.com/company/mutuelle-btp/

https://vimeo.com/464223284
https://vimeo.com/464223284
http://www.mutuelle-mbtp.com/
http://www.facebook.com/mutuelleMBTP/
http://www.linkedin.com/company/mutuelle-btp/
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SECTEUR AUDIOVISUEL
BOOK PROJETS
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BOOK PROJETS
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Catégorie

Démarche Citoyenne

BOOK PROJETS



BALLADE À BRUNOY

By VILLE DE BRUNOY / SERNAVISION

BOOK PROJETS

Objectif : Pour la ville de Brunoy, l'objectif était de fédérer les acteurs de

la vie communale autour d'un clip illustrant Brunoy aujourd'hui.

Résumé : Après avoir confié la création d'un hymne de présentation à

deux musiciens de la ville en 2019, la commune a décidé en 2020 de

réaliser un clip en associant de jolies images de présentation à un

playback réalisé par des Brunoyens issus de toutes les composantes

citoyennes : personnel communal, commerçants et artisans,

associations, personnalités méritantes, jeunes de tout quartier !

Durée : 3’50’’

Production : Sernavision

Réalisateur : Édith Kervella

Date de réalisation : Janvier 2020

Audiovisuel, Démarche citoyenne



LA PILE, INNOVATION ET ÉNERGIE

By ACM HABITAT

BOOK PROJETS

Objectif : L’installation de 50 piles à combustible dans toute la France,

dont 30 en logements sociaux. Seule installation sur des habitations

individuelles en Occitanie.

Résumé : Importante innovation technologique en matière d’énergie, il

s’agit de produire de l’électricité grâce à la pile qui est, quant à elle

raccordée à une chaudière permettant l’émission de chaleur pour le

chauffage et l’eau chaude. La production énergétique est pilotée par une

application. Trois logements individuels de la résidence du Clos d'Arènes

à Montpellier ont déjà été équipés. ACM HABITAT a conduit le projet en

partenariat avec GRDF et l’ADEME.

Durée : 4’13’’

Production : GRDF

Réalisateur : GRDF

Date de réalisation : 2019-2023

Audiovisuel, Démarche citoyenne



SMART ANTIBES JUAN-LES-PINS : 

L'APPLICATION DES CITOYENS

By MAIRIE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS

BOOK PROJETS

Objectif : Montrer le déroulement du processus de signalement du

constat jusqu’à sa clôture.

Résumé : L'application Smart Antibes Juan-les-Pins est un moyen

simple et efficace de participer à la lutte contre les incivilités. Un

désordre est constaté sur la voie publique, du mobilier urbain est

dégradé, un dépôt sauvage est repéré. Grâce à l'application Smart

Antibes, un signalement peut être effectué à partir d'une photo

géolocalisée et d'un commentaire dont l'ensemble est adressé au

Numéro Vert. Ce-dernier le traite et le transmet au service municipal

gestionnaire qui sera en charge de l'intervention sur site. Une fois

l'intervention effectuée, le Numéro Vert clôture la fiche du signalement et

en informe le citoyen.

Durée : 2’53’’

Réalisateur : Mairie d'Antibes Juan-les-Pins

Date de réalisation : Juillet 2020

Audiovisuel, Démarche citoyenne



Catégorie

Enjeux sociétaux

BOOK PROJETS



CAFÉ LUMIERE

QUITTER L'OBSCURITÉ A MADAGASCAR

By ELECTRICIENS SANS FRONTIERES

BOOK PROJETS

Objectif : Répondre aux besoins énergétiques des populations isolées à

Madagascar en déployant une solution innovante :

le Café Lumière.

Résumé : À Madagascar, en zones rurales isolées, 15 millions de

personnes n'ont pas accès à l'électricité. Electriciens sans frontières a

mis en place une solution innovante "Café Lumière", qui permet à

chacun de bénéficier de services électriques fiables et répond aux

besoins de la communauté, des ménages et des entreprises locales.

Durée : 9’57’’

Production : Electriciens sans frontières

Réalisateur : Jean Baptiste Baldi

Date de réalisation : Septembre 2019

Audiovisuel, Enjeux sociétaux



L’AIGLE ET LE BOUSIER

By COLAS

BOOK PROJETS

Objectif : Alerter sur l’effondrement de la biodiversité et présenter le

positionnement de Colas face à ce problème.

Résumé : Comment protéger le résultat de 3 milliards d’années d’histoire

? Chez Colas, nous posons un autre regard nos activités : nous devons

nous transformer en intégrant davantage les enjeux environnementaux.

Parmi eux figure la biodiversité, dont l’effondrement est lié aux activités

humaines. Partenaire de la Fondation pour la Recherche sur la

Biodiversité, Colas a pris conscience de l’impact de ses activités et

s’attache à structurer les initiatives menées par ses établissements et

sites de production, partout dans le monde.

Durée : 10’56’’

Production : NMC Production

Réalisateur : Pascal Fellous

Date de réalisation : 2020

Audiovisuel, Enjeux sociétaux



LE STREETPOOLING N'EST PAS UN JEU

By VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE

BOOK PROJETS

Objectif : Cette série de trois spots vise à sensibiliser les jeunes aux

dangers des ouvertures sauvages de bouche incendie.

Résumé : Le pire a été évité. Mais c'était chaud ! Au travers de trois

témoignages, au plus près des visages et de l'émotion, nous prenons la

mesure des dangers des ouvertures sauvages de bouches à incendie,

cette pratique qui se répand dans nos villes lors des vagues de chaleur.

Outre les dégâts matériels et les pertes en eau, les risques sont réels

pour les personnes, nos proches, nos mères, nos sœurs ou nos frères.

Le streetpooling n'est pas un jeu sans conséquences.

Durée : 20’’ x 3

Production : All Contents

Réalisateur : Romain Winkler

Date de réalisation : 2020

Audiovisuel, Enjeux sociétaux 



Catégorie

Information, Sensibilisation

BOOK PROJETS



ET VOUS, 

AURIEZ-VOUS EU LE BON GESTE ?

By VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE

BOOK PROJETS

Objectif : Ce film en caméra cachée vise à sensibiliser aux bons gestes,

en particulier aux économies d'eau et à la préservation de la ressource.

Résumé : Dans la rue, un robinet coule. Sans arrêt. Des litres d'eau se

perdent. Des passants passent, le plus souvent sans prêter attention à

cette anomalie écologique. Qui aura le bon geste? Ce film entend

valoriser celles et ceux qui, conscients que l'eau est un bien précieux,

prennent l'initiative d'interrompre un petit scandale environnemental, sans

en attendre ni gratification... ni fanfare! Un geste gratuit qui vaut de l’or !

Durée : 4’16’’

Production : All Contents

Réalisateur : Romain Delaunay & Jean-Baptiste Goupil

Date de réalisation : 2019

Audiovisuel, Information, 

Sensibilisation



LE GROUPE BOUYGUES 

FACE A LA COVID-19

By BOUYGUES SA

BOOK PROJETS

Objectif : Documenter cette période inédite en suivant le quotidien de

collaborateurs des cinq filiales du groupe Bouygues.

Résumé : En quelques semaines, la pandémie de la Covid-19 a frappé le

monde entier. Un documentaire de 45 minutes a été réalisé pendant

cette période inédite. Il propose de suivre le quotidien de collaborateurs

du groupe Bouygues dans les cinq métiers du Groupe, en France, à Los

Angeles et à Hong Kong. Il est composé de 3 parties : "Faire face",

"S'engager" et "Se réinventer".

Durée : 17’37’’

Production : Elephant at Work

Réalisateur : Alain Pirot

Date de réalisation : Juillet 2020

Audiovisuel, Information, 

Sensibilisation



MOBILITY BY COLAS

By COLAS

BOOK PROJETS

Objectif : Communiquer sur les offres de Mobility by Colas

Résumé : A l'heure où le numérique rend la mobilité intelligente,

"Mobility by Colas" est une offre de services sur mesure alliant le savoir-

faire traditionnel d'un constructeur de routes au monde du digital et des

nouvelles technologies. Dans le but de faciliter la mobilité dans les zones

urbaines et rurales, Mobility by Colas, activateur de services numériques

de mobilité, développe des solutions basées sur le digital et l’utilisation

des datas.

Durée : 1’48’’

Production : Satellite Multimedia

Réalisateur : Vincent Vidal

Date de réalisation : 2020

Audiovisuel, Information, 

Sensibilisation



OPÉRATION ISOLATION

By AGENCE QUALITÉ CONSTRUCTION

BOOK PROJETS

Objectif : Faire connaître le Dispositif REX Bâtiments performants et

toutes les ressources pédagogiques mises à disposition.

Résumé : « Opération isolation » retranscrit, sous forme d’une fiction, le

travail mené sur les sujets de la performance thermique et de la

construction durable par les enquêteurs du Dispositif REX Bâtiments

performants de l’Agence Qualité Construction : - observations et

mesures lors de visites sur site ; - interviews d’occupants et de

professionnels ; - consolidation et analyse des données par un groupe

de spécialistes ; - valorisation des résultats sous forme d’enseignements.

Durée : 12’

Production : Agence Qualité Construction

Réalisateur : Davy MICHALET / Eric DU BELLAY (1er assistant)

Date de réalisation : 2020

Audiovisuel, Information, 

Sensibilisation



Catégorie

Projets, Réalisations 

& Futurs Projets

BOOK PROJETS



LA MAQUETTE NUMERIQUE DE LA VILLE 

D'ANTIBES JUAN-LES-PINS AU SERVICE 

DE L'HISTOIRE : LE CAS DU FORT CARRE

By MAIRIE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS

BOOK PROJETS

Objectif : Présenter un monument emblématique de la commune :

Le Fort Carré.

Résumé : Antibes Juan-les-Pins se modernise et propose un ensemble de

services publics performants, innovants et facilement accessibles. Cette

vision numérique urbaine en 3 dimensions, dans laquelle le citoyen peut

être totalement immergé, en fait partie. La modélisation en 3D du Fort

Carré a été réalisée en partenariat avec le Lycée Léonard de Vinci et la

société Hubble Aérial Data et a été intégrée à la maquette numérique.

Outil de communication et de travail, celui-ci permet au citoyen de

connaitre l'histoire et la structuration du site, de pouvoir le visiter même

lorsqu'il est fermé, de voir des détails surprenants et de constater son

évolution (érosion).

Durée : 3’03’’

Réalisateur : Mairie d'Antibes Juan-les-Pins

Date de réalisation : Juillet 2020

Audiovisuel, Projets, Réalisations 

& Futurs Projets



LA ROUTE DU NORD EN COTE D’IVOIRE

By COLAS

BOOK PROJETS

Objectif : Communiquer sur ce projet exceptionnel, l’inscrire dans la vie

d’un pays.

Résumé : Le groupe Colas a réhabilité « La route du Nord », l’épine

dorsale de la Côte d’Ivoire. Elle relie Abidjan et son port aux frontières du

Burkina Faso et du Mali. Colas déploie son expertise technique et

logistique sur 125 km entre Bouaké-Kanaholo. Ce sont plus de 800

collaborateurs qui ont relevé le défi de réaliser ce chantier en moins de 2

ans...

Durée : 4’02’’

Production : Satellite Multimedia

Réalisateur : Vincent Vidal

Date de réalisation : 2020

Audiovisuel, Projets, Réalisations 

& Futurs Projets



SECTEUR COMMUNICATION
BOOK PROJETS



COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

ET PUBLIQUE
- Communication Coronavirus 2020 / VILLE DE 

PUTEAUX

- La construction - demain s'invente avec nous / 

CCCA-BTP

BOOK PROJETS

COMMUNICATION INTERNE, RH
- Déclic Addictions, libérer la parole ! / 

FONDATION DU BTP

- Percko / PERCKO

- Safehear, l’oreillette professionnelle de demain 

/ SAFEHEAR

DÉMARCHE CITOYENNE
- ACM : cœur d'innovation sociale /  ACM HABITAT

- Les élèves architectes du collège / DEPARTEMENT DU 

CALVADOS

- Pack Jeune Artisan, assurons l’avenir !  / POINT.P

- Plan de soutien filière Habitat / LE GRAND CHALON

STRATÉGIE DIGITALE & RS
- Appli Puteaux Balades / VILLE DE PUTEAUX

- Smart Contracts : Le cas de la signature électronique / 

MAIRIE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS

INDEX 
Cliquez sur les liens pour accéder directement aux parties souhaitées



Catégorie

Communication Institutionnelle 

et Publique

BOOK PROJETS



COMMUNICATION CORONAVIRUS 2020

By VILLE DE PUTEAUX

BOOK PROJETS

Objectif : Limiter la propagation du Covid-19 une fois le déconfinement

organisé ; prévenir les isolements sociaux et les traumatismes

psychologiques ; encourager la solidarité.

Résumé : La Ville de Puteaux a dû adapter sa communication à l'actualité

pandémique. En sont résultées plusieurs opérations :

- 2 numéros du magazine municipal « spécial Coronavirus »

- une app mettant en relation les habitants et les commerçants

- des campagnes d'affichage pour #restezchezvous, #sortezmasqués

- 2 masques offerts pour chaque foyer, distribués avec mode d'emploi

- des ateliers de couture à la Maison de la Mode

- une signalétique déconfinement, relative aux gestes barrières

- un accompagnement vidéo via la chaine Youtube PuteauxTV

- des "Histoire(s) de confinement"

Le + du projet : L'opération "Un sourire pendant le confinement" : créer

une relation épistolaire entre les jeunes élèves de la Ville et les seniors

Date de réalisation : 2020

Communication, 

Communication Institutionnelle 

et Publique



LA CONSTRUCTION –

DEMAIN S’INVENTE AVEC NOUS

By CCCA-BTP

BOOK PROJETS

Objectif : Promouvoir les atouts du secteur de la construction et ses

métiers auprès du grand public.

Résumé : « La construction - Demain s’invente avec nous », est une

campagne nationale de communication, organisée par le CCCA-BTP,

mobilisé avec les fédérations professionnelles d’employeurs et les

organisations syndicales de salariés du BTP. Film publicitaire au cinéma, à

la télévision et sur Internet, campagne d’affichage, dispositif digital en

partenariat avec des Youtubeurs, publications sur les réseaux sociaux… :

un dispositif plurimédia pour valoriser un secteur dynamique et en première

ligne des grandes mutations qui façonnent le monde de demain.

Le + du projet : Un casting de professionnels : experts dans leurs métiers,

ce sont les professionnels eux-mêmes qui portent la campagne et lui

confèrent tout son sens.

Date de réalisation : Juin à décembre 2020

Communication, 

Communication Institutionnelle 

et Publique



Catégorie

Communication Interne, RH

BOOK PROJETS



DÉCLIC ADDICTIONS, 

LIBÉRER LA PAROLE !

By FONDATION DU BTP

BOOK PROJETS

Communication, 

Communication Interne, RH

Objectif : Accompagner la communication interne des entreprises du

BTP sur un sujet sensible dans un secteur réputé l’un des 3 secteurs

les plus touchés par les addictions liées à l’alcool et aux drogues.

Résumé : 1 salarié sur 10 a un problème avec un produit psychoactif

et 15% des accidents du travail dans le BTP seraient liés à l’alcool. La

Fondation du BTP souhaite créer un déclic auprès des entreprises du

secteur pour que le sujet des addictions ne soit plus un tabou. Elle

souhaite informer de l’existence de solutions, et sensibiliser les

salariés aux risques et conséquences d’une ou plusieurs addictions.

Trois modules de formation ont été déclinés : dirigeants, préventeurs

et managers puis salariés, avec une pédagogie et des outils adaptés.

Le + du projet : Pédagogie active fondée sur l’échange, le retour

d’expériences, encourageante et non stigmatisante.

Date de réalisation : Depuis 2019 pour une durée indéterminée



PERCKO

By PERCKO

BOOK PROJETS

Objectif : Accompagner ses utilisateurs pendant toutes leurs activités.

Résumé : La mission de Percko est de développer des solutions simples

et innovantes qui vous aideront à mettre fin aux douleurs et souffrances

causées par le mal de dos. Grâce à une technologie de tenseurs

élastiques breveté qui applique une légère pression simultanément sur la

partie antérieure des épaules et les vertèbres T12L1, ces pressions

exactes interviennent rapidement lors des mouvements de la colonne

vertébrale et invitent à se redresser plus souvent. Cette action conduit à

un entraînement musculaire doux mais régulier et à une mobilisation

articulaire. Cette technologie a également été adaptée au Lyne Pro, le gilet

qui répond aux métiers opérationnels, pour répondre au mieux aux

besoins.

Le + du projet : Le Lyne Up comme le Lyne Pro sont des produits textiles

faciles d’utilisation et permettant de rééduquer l’utilisateur lui-même. Le

produit ne travaillera pas à sa place mais l’accompagnera tout au long de

la journée.

Date de réalisation : 2014

Communication, 

Communication Interne, RH



SAFEHEAR, L’OREILLETTE 

PROFESSIONNELLE DE DEMAIN

By SAFEHEAR

BOOK PROJETS

Objectif : Limiter les risques psycho-sociaux en réduisant l’isolation de

chaque salarié et en améliorant sa communication.

Résumé : Les protections auditives portées par les salariés du milieu

industriel et BTP isolent ces derniers et ne permettent que très rarement

de communiquer facilement en milieu bruyant. Les opérateurs sont souvent

contraints de retirer la protection pour échanger avec leurs collègues, et

s’exposent alors à des risques auditifs. A travers son oreillette connectée,

Safehear ; start-up Lyonnaise ; rend possible la communication en

environnement professionnel bruyant et dangereux grâce à de nouvelles

technologies de filtrage audio et de télécommunications.

Le + du projet : Safehear a été lauréat de l’appel à projet Up’Icil

« syndrome d’épuisement professionnel » en 2020, du groupe d’assurance

APICIL.

Date de réalisation : 2020 - 2022

Communication, 

Communication Interne, RH



Catégorie

Démarche Citoyenne

BOOK PROJETS



ACM : CŒUR D'INNOVATION SOCIALE 

By ACM HABITAT

BOOK PROJETS

Objectif : Mettre en place de nouveaux services à la personne en créant

un dispositif pour l’accompagnement personnalisé des personnes en

perte d’autonomie ainsi que pour le maintien à domicile.

Résumé : ACM HABITAT engage une politique volontariste dans

l’accompagnement des personnes en situation de perte d’autonomie ou

de handicap pour le maintien à domicile. Cet engagement dans le

développement des services à la personne tient compte des enjeux

sociaux et des évolutions contemporaines de la société. A l’échelle du

territoire, le projet s’inscrit pleinement dans une politique d’ancrage

territorial forte permettant de tisser des liens étroits avec l’ensemble des

partenaires et acteurs de proximité. C’est la garantie d’une action au plus

près des locataires dans le besoin.

Le + du projet : Construire une société où chacun puisse « bien vivre

chez soi » le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions qui

soient

Date de réalisation : 2019-2023

Communication, 

Démarche Citoyenne



LES ÉLÈVES ARCHITECTES DU COLLÈGE

By DÉPARTEMENT DU CALVADOS

BOOK PROJETS

Objectif : Permettre aux élèves de s’exprimer, se réapproprier leur

collège et créer de meilleures conditions de travail.

Résumé : Au collège, les espaces et les moyens mis à la disposition des

élèves sont souvent peu adaptés à leurs besoins. C’est particulièrement

le cas des espaces de vie et des salles de classes. Les élèves sont

rarement sollicités pour apporter des solutions aux problèmes

d’aménagement et d’équipement de leurs établissements. D’où un

décalage entre leurs besoins et les conditions de vie au collège. Face à

cela, le Département a souhaité rendre l’élève acteur de son

environnement en l’impliquant dans une démarche de design de service

pour repenser les espaces et aménagements de son collège.

Le + du projet : Permettre aux élèves de donner leur avis, de concevoir

les espaces dans lesquels ils évoluent et prendre en compte leurs

souhaits.

Date de réalisation : Février 2019 à juin 2020

Communication, 

Démarche Citoyenne



PACK JEUNE ARTISAN, ASSURONS 

L’AVENIR !

By POINT.P

BOOK PROJETS

Objectif : Offrir à 500 jeunes artisans l’accès à : une assistance juridique,

création de logo, un parrainage, un coaching services et présence en

ligne sur Google My Business.

Résumé : Nous voulons tenir notre rôle de leader et positionner notre

enseigne POINT.P au cœur de la démarche RSE ! Le COVID-19 ayant

fragilisé la position des entreprises, nous avons souhaité agir pour

soutenir la profession. Après avoir sondé un panel de 400 entreprises,

nous avons identifié des points anxiogènes pour les jeunes chefs

d’entreprise : le manque de visibilité et l’absence de réseau. C’est donc

dès Juin 2020 que naît « Le Pack Jeune Artisan », destiné à accompagner

les jeunes artisans de moins de 30 ans, diplômés du bâtiment, et clients

de l’enseigne grâce à des services exclusifs.

Le + du projet : Cette offre de services entièrement gratuite a pour

objectif de faciliter les premiers instants de la vie de ces jeunes chefs

d’entreprise.

Date de réalisation : Juin 2020 à juin 2021

Communication, 

Démarche Citoyenne



PLAN DE SOUTIEN FILIERE HABITAT 

By LE GRAND CHALON

BOOK PROJETS

Objectif : Augmenter les montants et les modalités d’accès de certaines

aides et créer des aides exceptionnelles ciblées.

Résumé : Compte tenu de la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire

du COVID19, le Grand Chalon a décidé d’accompagner plus fortement les

particuliers dans leur démarche de travaux pour soutenir la reprise de

l’activité dans le secteur de l’habitat en amplifiant, de manière temporaire, le

régime d’aides de son règlement financier.

Le + du projet : L’affirmation d’un soutien fort à la filière Habitat du territoire.

Date de réalisation : Juin à décembre 2020

Communication, 

Démarche Citoyenne



Catégorie

Stratégie Digitale & RS

BOOK PROJETS



APPLI PUTEAUX BALADES

By VILLE DE PUTEAUX

BOOK PROJETS

Communication, 

stratégie digitale & RS

Objectif : Permettre de découvrir Puteaux à pied, en courant ou à

vélo.

Résumé : Cette application proposée par la Ville permet de

découvrir Puteaux à pied, en courant ou à vélo. 7 parcours sont

proposés mais aussi des parcours éphémères lors d’événements

culturels (Journée du Patrimoine, Nuit des Musées...) ou sportifs

(marche rose, Quais libres...). Les rubriques Actualités et Agenda

permettent de visualiser les conseils et les dates proposées par la

Ville. Un code couleur permet de connaître la difficulté, la distance

ou le dénivelé du parcours. Elle offre la possibilité d’ajouter des

commentaires et défier d’autres utilisateurs.

Le + du projet : Une animation motion design a été postée sur les

RS de la ville pour expliquer la prise en main de cette application

aux Putéoliens.

Date de réalisation : 2020



SMART CONTRACTS : 

LE CAS DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE

By MAIRIE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS

BOOK PROJETS

Objectif : Déployer le dispositif au sein de l’intégralité des directions

de la ville d’Antibes Juan-les-Pins.

Résumé : La ville d'Antibes Juan-les-Pins en partenariat avec SAP a

mis en place, au sein de son magasin général, un système de

signature électronique certifié au travers du smart contracts. Cette

technologie vise à mettre en place des contrats intelligents afin

d’assurer un passage de la sphère réglementaire à sa mise en

pratique automatique de par les technologies numériques.

Le + du projet : Transparence dans les démarches administratives,

sécurisation du procédé, automatisation du système et gestion

optimal des blocs de données, dématérialisation des contrats.

Date de réalisation : projet en cours

Communication, 

stratégie digitale & RS



SECTEUR PROJETS
BOOK PROJETS



AMÉNAGEMENT VILLES ET TERRITOIRES
- Halle couverte et espace multimodal / VILLE DE LAON

- L'écoquartier fluvial / PLAINE COMMUNE 

DEVELOPPEMENT

- Mobility by Colas / COLAS

- Quartier de l'amphithéâtre / METZ METROPOLE

BOOK PROJETS

CONSTRUCTION
- Au centre des bonnes énergies / VILLE DE DOUAI

- Centre Aquatique / VILLE DE DEVILLE LES ROUEN

- Construire en terre crue / SAINT-GOBAIN 

DISTRIBUTION BATIMENT FRANCE

- La salle d'escalade du site DMC / CITIVIA SPL - M2A

- REMA’VERT : Premier éco-quartier du Grand-Est / 

PLURIAL NOVILIA 

- Un galet de bois en Bretagne / CHOMETTE-LUPI ET 

ASSOCIES-ARCHITECTES

DIGITALISATION DU CADRE DE VIE
- Espace muséal de Gandil à Genas / MAIRIE DE GENAS

- Réaménagement urbain et innovation / VILLE DE PUTEAUX

ESPACE PAYSAGER URBAIN
- Aménagement du Parc Clemenceau / VILLE 

D'ANNEMASSE

- Ecoquartier de la Pépinière / GRAND PARIS 

AMENAGEMENT

- Pôle de Loisirs de la Fraternité à Genas / MAIRIE DE 

GENAS

MODE D’HABITER
- ACM : cœur d'innovation sociale / ACM HABITAT

- Campus ECLA, Palaiseau / ARTE CHARPENTIER 

ARCHITECTES

- EkO2 / ALCYS REALISATIONS

- Emblematik / NEXITY FEREAL GRAND PARIS NORD

- La Fabriq / NEXITY FEREAL GRAND PARIS NORD / 

REICHEN ET ROBERT & ASSOCIÉS

INDEX 
Cliquez sur 

les liens



PATRIMOINE ET ATTRACTIVITÉ
- Patrimoine religieux de la Côte de Beaune / 

REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

- Ferme Braquaval / VILLE DE HEM

- La Rubanerie / E.P.A SAINT-ETIENNE

BOOK PROJETS

PROSPECTIVES
- Construction participative Niort Durable 2030 / 

VILLE DE NIORT

- Curious Lab’ / DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-

SEINE

- La vidéo protection pour freiner la propagation du 

Covid-19 / MAIRIE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS

- Usine du futur 4.0 / ELCIMAÏ - EPA SENART

PROJET D’ECONOMIE CIRCULAIRE
- Du social à l’énergie renouvelable / CONSEIL 

DEPARTEMENTAL DES VOSGES

- Retraitement d'une chaussée en place / CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 54 / EUROVIA ALSACE LORRAINE

RÉNOVATION
- Bois et Béton à Bondy / CHOMETTE-LUPI ET ASSOCIES-

ARCHITECTES

- Le 185 - Neuilly-sur-Seine / ARTE CHARPENTIER 

ARCHITECTES

- Modernisation ENILbio Poligny / REGION BOURGOGNE-

FRANCHE-COMTE

- Réhabilitation centre nautique la Source / MAIRIE 

D'ORLEANS

TERRITOIRES INNOVANTS
- Création d’une rue zéro déchet / VILLE DE PARIS

- La pile, innovation et énergie / ACM HABITAT

- Médiathèque - Maison de Quartier / VILLE DE VAULX-EN-

VELIN

- Rénovation énergétique de lotissements pilotes / LE 

GRAND CHALON

INDEX 
Cliquez sur 

les liens



Catégorie

Aménagement Villes 

et Territoires

BOOK PROJETS



HALLE COUVERTE ET 

ESPACE MULTIMODAL

By VILLE DE LAON

BOOK PROJETS

Objectif : Redonner le caractère d'une place publique d'entrée de ville à

la place Victor Hugo et atténuer visuellement l'impact du stationnement

tout en assurant l'accessibilité et la sécurité de l'espace.

Résumé : La ville de Laon a fait le pari d'animer ses commerces, ses

rues, et ses bâtiments dans l'intérêt de ses concitoyens. Le futur

aménagement répond à une meilleure lisibilité des espaces. Il porte une

réflexion sur les usages ainsi que les mobilités douces en imaginant de

nouveaux aménagements plus contemporains, notamment dans les

formes, le choix des matériaux et des végétaux. Sa multifonctionnalité et

son caractère de place d'entrée de ville sont affirmés.

Le + du projet : Implique la double contrainte d'offrir un espace à la fois

ouvert et fermé faisant cohabiter deux entités aux temporalités

distinctes.

Date de réalisation : 2019 - 2021

Projets, Aménagement Villes 

et Territoires



L'ÉCOQUARTIER FLUVIAL 

SUR L'ÎLE-SAINT-DENIS

By PLAINE COMMUNE DÉVELOPPEMENT

BOOK PROJETS

Objectif : Proposer une offre de logements innovante et accessible et

des espaces publics généreux tout en créant du lien entre le centre et le

sud de l’Ile.

Résumé : Plaine Commune, la ville de L’Île-Saint-Denis et Plaine

Commune Développement ont engagé en 2009 l’aménagement d’un

quartier aux fortes ambitions sociales et environnementales dessiné par

l’agence Philipon-Kalt. Quartier sans voiture, réemploi des matériaux de

déconstruction des entrepôts, services à la mobilité, habitat participatif,

imbrication des typologies de logements, prix des logements maîtrisés,

performance énergétique des bâtiments, ampleur et qualité des espaces

publics, récupération des eaux pluviales… font la singularité de ce projet.

Le + du projet : Le site accueillera ainsi une partie du village des athlètes

à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques de 2024.

Date de réalisation : 2010 - 2026

Projets, Aménagement Villes 

et Territoires



MOBILITY BY COLAS

By COLAS

BOOK PROJETS

Objectif : Facilite au quotidien la mobilité des usagers, des biens et des

marchandises.

Résumé : Dans le but de faciliter la mobilité dans les zones urbaines et

rurales, Mobility by Colas crée des offres de services basées sur le

digital et l’utilisation des datas. Principalement à destination des

aménageurs, les solutions sont développées autour de 3 axes majeurs :

- favoriser la mobilité autour des chantiers (Qievo),

- fluidifier la circulation et le stationnement (Moov’hub),

- gérer le patrimoine routier et assurer la sécurité des usagers (ANAIS).

Le + du projet : Mobility by Colas allie le savoir-faire d’un constructeur

de routes au digital, au bénéfice des clients publics et privés, et des

usagers.

Date de réalisation : 2019

Projets, Aménagement Villes 

et Territoires



QUARTIER DE L'AMPHITHÉATRE

By METZ MÉTROPOLE

BOOK PROJETS

Objectif : Constituer une trame d'espaces publics en continuité avec le

centre-ville et renforcer la polarité alimentée par des équipements majeurs.

Résumé : Situé sur l’ancienne gare de marchandises de Metz, le Quartier

de l’Amphithéâtre est le plus ambitieux projet d’urbanisme lancé au niveau

de la métropole depuis plus d’un siècle. Un projet d'envergure répondant à

un réel besoin en matière de logements neufs, d'immobilier commercial, de

bureaux et de tourisme d'affaires. C'est aussi une offre complémentaire de

commerces et de services dans le prolongement du centre-ville. Metz

Métropole est concédant de cette Zone d'Aménagement Concerté (ZAC),

Maître d'Ouvrage et pilote du projet.

Le + du projet : Des architectes et designers de renommée internationale,

dont deux détenteurs du prestigieux PRITZKER, participent au

développement de ce quartier témoin d’un territoire innovant.

Date de réalisation : 2010-2020

Projets, Aménagement Villes 

et Territoires



Catégorie

Construction

BOOK PROJETS



AU CENTRE DES BONNES ÉNERGIES

By VILLE DE DOUAI

BOOK PROJETS

Objectif : Co-construction - exemplarité énergétique - attractivité du

territoire.

Résumé : Présent depuis 2003 dans le quartier, le centre social du fg

d’Esquerchin attendait la création d’un équipement pérenne lui permettant

d’opérer de manière optimale. En 2017 la ville de Douai a lancé le projet

d’un nouveau bâtiment en concertation avec le centre , les riverains et ses

usagers, associés à toutes les étapes de conception. Rapidement a

émergé l’idée d’un équipement en cœur de quartier, à proximité

immédiate des écoles. La maîtrise d’œuvre a ainsi imaginé un bâtiment de

540m² centré autour d’activités s’adressant à tous, conçu dès le départ

comme un équipement exemplaire.

Le + du projet : Avec 112 m² de panneaux photovoltaïques, une isolation

performante et son ossature bois, ce bâtiment est en passe d'être labellisé

E+C-.

Date de réalisation : 2017 - 2019

Projets, Construction



CENTRE AQUATIQUE 

By VILLE DE DÉVILLE LES ROUEN

BOOK PROJETS

Objectif : Répondre à la demande sociale en priorité aux scolaires et

le « savoir nager », proposer une gamme d’activités aquatiques

correspondant à l’évolution actuelle des demandes de pratiques de

santé et de bien-être,

Résumé : La commune de Déville lès Rouen dispose actuellement sur

son territoire d’une piscine datant des années 70. Devant le

vieillissement de son équipement, l’accroissement des coûts de

fonctionnement et l’évolution des besoins de sa population, la

commune a décidé de construire un nouvel équipement dédié aux

activités aquatiques d’apprentissage de la natation mais aussi

sportives, d’activité de santé et de détente. L’équipement a plusieurs

objectifs dont celui de s’inscrire dans une logique de développement

durable.

Le + du projet : Permettre de développer une offre éducative, sportive

et de santé ouverte à toutes les typologies d’utilisateurs.

Date de réalisation : 2018-2020

Projets, Construction

Centre aquatique imaginé et créé par OCTANT ARCHITECTURE 
(www.octant-architecture.fr)



CONSTRUIRE EN TERRE CRUE

By SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION 

BÂTIMENT FRANCE

BOOK PROJETS

Objectif : Répondre à des problématiques écologiques dans les techniques

et pratiques constructives.

Résumé : Innover dans les pratiques et les techniques de construction est

aujourd’hui indispensable pour créer un modèle de bâtiments et de villes plus

durables et respectueux de l’environnement. SGDB France et Norper se sont

associés pour mettre au point un nouveau mode constructif, en rupture totale

avec les procédés existants : utilisant la terre crue et terres d’excavation, il

possède de nombreux atouts (inertie thermique importante, hydro-régulation

performante, isolation acoustique efficace…) et apporte une réponse aux

enjeux d’économie circulaire tout en optimisant la logistique des chantiers.

Le + du projet : Ce nouveau mode constructif répond aux enjeux d’économie

circulaire et permet une approche systémique valorisant toute une filière

artisanale

Date de réalisation : Non définie

Projets, Construction



LA SALLE D'ESCALADE DU SITE DMC

By CITIVIA / M2A

BOOK PROJETS

Objectif : Créer un lieu de bien être où toutes les générations pourront se

retrouver.

Résumé : C’est la combinaison du rêve d’un passionné d’escalade, des

efforts de collectivités pour préserver et revaloriser leur patrimoine

industriel et du travail architectural d’un amoureux du site, qui a permis la

réalisation de ce projet. Avec son mur de 25 m de haut, la salle d’escalade

du site de DMC est peut-être pour un temps la plus haute salle d’escalade

de France, mais c’est aussi et surtout un lieu à l’architecture unique où

grimpeurs de tous âges, de tous milieux et de tous niveaux peuvent venir

pratiquer ensemble leur passion ou s’en découvrir une.

Le + du projet : Original dans son architecture et son montage, il répond

à un besoin local et dynamise la rénovation d'un site industriel

remarquable.

Date de réalisation : Février 2019 à Juillet 2020

Projets, Construction



REMA’VERT : PREMIER ÉCO-QUARTIER 

DU GRAND-EST

By PLURIAL NOVILIA

BOOK PROJETS

Objectif : Créer un espace de vie propice à l’épanouissement tout en

respectant les contraintes urbaines du site.

Résumé : Plurial Novilia est à l’initiative de Réma’Vert, le 1er éco-

quartier© labellisé de Champagne-Ardenne. Démarré en 2012, ce

grand projet d’aménagement accueillera à terme plus de 730 logements

(locatif / accession à la propriété), des maisons en impression 3D béton,

véritable expérimentation, mais aussi une salle de convivialité, des

commerces de proximité et des services dans un environnement urbain

entièrement repensé. Réma’Vert offre à ses habitants un cadre de vie

respectueux de l’environnement, confortable et responsable. Le quartier

a ainsi été pensé de manière à limiter les circulations automobiles, en

facilitant les déplacements piétonniers vers les commerces de proximité

et les déplacements à vélo ou en bus vers le centre de la ville.

Le + du projet : Chaufferie biomasse, immeuble à ossature bois, salle

de convivialité, maîtrise d’usage... L’éco-quartier Réma’Vert est un

projet aux multiples facettes.

Date de réalisation : 2012-2025

Projets, Construction

© FOUQUERAYJACQUET 



UN GALET DE BOIS EN BRETAGNE 

By CHOMETTE-LUPI ET ASSOCIÉS-

ARCHITECTES

BOOK PROJETS

Objectif : Accompagner l’évolution de la démographie lycéenne en offrant les

conditions les plus favorables aux élèves et à la communauté éducative.

Résumé : La salle de représentation et d'exposition Simone Veil est un espace

mis en commun entre la Région Bretagne et la ville de Liffré qui doit permettre

d'accueillir des conférences, des expositions, des associations au sein d'un lieu

commun comprenant un "galet" de tuileaux de mélèzes à la charpente

apparente et un hall ouvert sur son environnement et couvert d'un large auvent

reprenant l'ondulation des vagues.

Le + du projet : Projet Bois - Charpente à double courbures et tuileau de

mélèzes sur 4 épaisseurs - Auvent de grandes portées et poteaux fuselés.

Date de réalisation : 2016 - 2010

Projets, Construction



Catégorie

Digitalisation du cadre de vie

BOOK PROJETS



ESPACE MUSÉAL DE GANDIL À GENAS

By MAIRIE DE GENAS

BOOK PROJETS

Objectif : Valoriser ce patrimoine qui appartient à la commune et

perpétuer la tradition et le savoir-faire agricoles genassiens.

Résumé : Imaginé comme un pont entre les générations d’hier et

d’aujourd’hui, ce futur espace muséal est un concept inédit qui allie la

reconstitution du passé agricole de Genas aux nouvelles technologies de

réalité augmentée. Quatre salles, représentant quatre univers (la cour,

l’appentis, l’étable, l’intérieur), seront aménagées à l’intérieur du bâtiment

de l’ancienne ferme et mettront en scène des objets et des personnages

sous forme de dioramas. Véritable vitrine de la vie agricole genassienne

depuis 1950, l’espace muséal de Gandil exposera de nombreux outils et

autres objets agricoles généreusement offerts par des agriculteurs de la

commune, et sera visité depuis l’extérieur.

Le + du projet : Ce musée atypique est le résultat de 2 ans de recherche

et de co-construction avec les habitants et agriculteurs, représentant ainsi

une expérience unique.

Date de réalisation : Juin – août 2020

Projets, 

Digitalisation du cadre de vie



RÉAMÉNAGEMENT URBAIN 

ET INNOVATION 

By VILLE DE PUTEAUX

BOOK PROJETS

Objectif : Développer l'utilisation digitale des services afin de permettre aux

familles de profiter des espaces verts tout en responsabilisant sur les

bonnes pratiques.

Résumé : La Ville de Puteaux améliore la vie des habitants en déployant des

aménagements digitalisés. Par exemple, ici :

La plancha connectée : déployée sur l'île de Puteaux, entièrement

réaménagée en théâtre de verdure pour l'occasion, la plancha connectée

s'offre à l'utilisation, sur réservation, pour n'importe quelle famille de la ville.

Bulle-Dog : cette station de lavage pour chien est à la disposition des

habitants depuis fin 2019, accompagnée par la création d'un parc canin,

d'une campagne de sensibilisation sur les déjections canines et la diffusion

du "Guide de l'animal citadin".

Le + du projet : La chaîne Youtube Puteaux TV qui explique le

fonctionnement des services digitaux.

Date de réalisation : 2019 - 2020

Projets, 

Digitalisation du cadre de vie



Catégorie

Espace Paysager Urbain

BOOK PROJETS



AMÉNAGEMENT DU PARC CLEMENCEAU

By VILLE D’ANNEMASSE

BOOK PROJETS

Objectif : Proposer un lieu de détente et de promenade en plein centre-

ville.

Résumé : Donner sa place à la Nature en ville, permettre à chaque

habitant de trouver un espace vert à 5 minutes de chez lui est une

ambition portée par la Municipalité. C'est dans ce cadre que le projet de

parc Clemenceau est né, puis c'est en co-construction avec les riverains

qu'il s'est développé. Les habitants, accompagnés des services

techniques et des élus de la Ville ont imaginé un parc avec du relief, un

espace calme, propice à la détente avec des équipements pour pique-

niquer, s'asseoir à l'ombre des arbres, faire de l'exercice physique…

Le + du projet : Le parc s'installe en lieu et place d'un parking bitumé de

253 places de stationnement, transformant un espace stérile en support

de biodiversité. Ce sont 5200m² de surface qui ont été

désimperméabilisés , associé à la création d'une noue paysagère qui a

pour rôle l'infiltration naturelle des eaux pluviales. C'est un lieu avec une

grande diversité d'espaces végétales et de milieux.

Date de réalisation : Mai – décembre 2019

Projets, Espace Paysager Urbain



ECOQUARTIER DE LA PÉPINIÈRE

By GRAND PARIS AMÉNAGEMENT / 

VILLE DE VILLEPINTE

BOOK PROJETS

Objectif : Apporter une véritable valeur ajoutée à la ville.

Résumé : Le projet de la Pépinière vise à construire un quartier mixte de 800

logements, commerces en pied d’immeuble et équipements tout en mettant

en valeur le paysage exceptionnel du site, le patrimoine arboré et son identité.

Il se veut ouvert sur la ville et participant au bien être des usagers. Le projet

est implanté sur un territoire très urbanisé, à l’entrée ouest de la ville à

l’interface avec les villes de Sevran et Aulnay-sous-Bois. Il s’étend sur une

ancienne pépinière fermée au public en 1981 et constituant un véritable

poumon végétal malgré le fait qu’elle n’était pas accessible.

Le + du projet : Il s’agit de la première opération d’aménagement labelisée «

Biodivercity Ready ».

Date de réalisation : 2016-2023

Projets, Espace Paysager Urbain



PÔLE DE LOISIRS DE LA FRATERNITÉ 

À GENAS

By MAIRIE DE GENAS

BOOK PROJETS

Objectif : Révéler le site avec une redistribution ergonomique des espaces

et une répartition plus sécurisée des flux voitures/piétons.

Résumé : Après la réhabilitation des bâtiments et la transformation des

équipements, il était temps d’harmoniser les extérieurs du complexe Marcel

Gonzales, qui manquent de lisibilité globale et de qualité paysagère. Sans

oublier l’insécurité pour les piétons et l’inaccessibilité des équipements

pour les personnes à mobilité réduite. La restructuration du site a fait la part

belle à la végétation et aux plantations afin de réoxygéner le site et de lui

apporter une véritable dimension de parc urbain. Ainsi, de nouveaux

espaces ont été créés et reliés par des cheminements continus : un parvis-

belvédère, une plaine ludique, une placette conviviale et

intergénérationnelle, une aire de fitness, des boucles de jogging : un pôle

de loisirs pour tous !

Le + du projet : Les nouveaux équipements, comme l’aire de fitness

connecté, les terrains de pétanque ou les boucles de jogging sont gratuits

et accessibles à tous afin d’encourager la pratique d’une activité physique,

gage de bonne santé et de bien-être.

Date de réalisation : Avril – décembre 2019

Projets, Espace Paysager Urbain



Catégorie

Mode d’Habiter

BOOK PROJETS



ACM : CŒUR D'INNOVATION SOCIALE 

By ACM HABITAT

BOOK PROJETS

Objectif : Mettre en place de nouveaux services à la personne en créant

un dispositif pour l’accompagnement personnalisé des personnes en perte

d’autonomie ainsi que pour le maintien à domicile.

Résumé : ACM HABITAT engage une politique volontariste dans

l’accompagnement des personnes en situation de perte d’autonomie ou de

handicap pour le maintien à domicile. Cet engagement dans le

développement des services à la personne tient compte des enjeux

sociaux et des évolutions contemporaines de la société. A l’échelle du

territoire, le projet s’inscrit pleinement dans une politique d’ancrage

territorial forte permettant de tisser des liens étroits avec l’ensemble des

partenaires et acteurs de proximité. C’est la garantie d’une action au plus

près des locataires dans le besoin.

Le + du projet : Construire une société où chacun puisse « bien vivre chez

soi » le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions qui

soient

Date de réalisation : 2019-2023

Projets, Mode d’Habiter



CAMPUS ECLA, PALAISEAU

By ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES

BOOK PROJETS

Objectif : Offrir un campus French Touch hyper connecté et un lieu de vie

résolument novateur, célébrant le co-living, les rencontres et les

découvertes.

Résumé : Conçu par Oceanis, le campus ECLA est la plus grande résidence

étudiante d’Europe et, par son envergure, un projet pionnier en matière de

co-living. Située à Palaiseau, près du plateau de Saclay qui réunit 76000

étudiants et 11000 scientifiques, cette résidence haut de gamme de

37500m² à destination des étudiants et des jeunes actifs, propose une offre

de services unique : un accueil international, une programmation

événementielle, 3 salles de sport, des espaces de co-working, des espaces

de restauration… Avec ses 961 logements, elle accueille près de 1300

résidents de 85 nationalités.

Le + du projet : Le design et la programmation événementielle favorisent les

rencontres entre les résidents et les fédèrent autour d'une communauté.

Date de réalisation : 2011 - 2018

Projets, Mode d’Habiter



EKO2

By ALCYS RÉALISATIONS

BOOK PROJETS

Objectif : Offrir un cadre de vie privilégié à tous les futurs habitants

d’EkO2.

Résumé : La résidence EkO2 occupe une situation stratégique « d’entrée

de ville » au sein de la zone de rénovation urbaine du quartier de la

Meinau, ce qui lui impose de répondre à de nombreux enjeux comme

créer des espaces urbains de qualité, offrir une typologie de logements

variée tout en garantissant des orientations optimales, de belles terrasses

et de beaux jardins privatifs. L’architecture, sobre et élégante participe à la

cohérence urbaine de l’ensemble en présentant une grande unité tandis

que les collectifs assurent l’ancrage du projet sur la rue.

Le + du projet : Le système constructif de l’ensemble des bâtiments

d’EkO2 a été développé dans une optique « bas carbone » afin de réduire

l’impact du projet sur l’environnement.

Date de réalisation : 2018 - 2020

Projets, Mode d’Habiter



EMBLEMATIK

By NEXITY FEREAL GRAND PARIS NORD

BOOK PROJETS

Objectif : Trouver des solutions pour densifier le tissu urbain sans le défigurer.

Résumé : Aux portes de Paris, la Tour Emblématik s'érige en village vertical dans le

quartier en pleine mutation de la ZAC Nozal Front Populaire à Aubervilliers. Elle

accueille 88 logements en accession autour de grands jardins plantés, suspendus

tous les 4 étages, accessibles et partagés par les habitants. Un système de maisons

superposées constitué par la typologie de duplex avec loggia permet de concilier

les bénéfices de l'habitat individuel avec la convivialité des cours-jardins résidentiels

et de favoriser le développement de nouveaux usages.

Le + du projet : Un nouveau mode d'habitat avec des espaces partagés pour de

nouveaux usages à inventer ou réinventer.

Date de réalisation : 2016 - 2019

Projets, Mode d’Habiter



LA FABRIQ

By NEXITY FEREAL GRAND PARIS NORD / 

REICHEN ET ROBERT & ASSOCIÉS

BOOK PROJETS

Objectif : Concevoir un lieu de vie tendance où l’habitat s’ouvre sur un bien-être

incomparable, en harmonie avec la ville.

Résumé : Aux portes de Paris émerge un vaste éco quartier, celui de la ZAC des

Docks de Saint-Ouen-sur-Seine. Deux bâtiments, tels des phares jumeaux,

s’adossent à une ancienne Halle réhabilitée et s’inspirent de son caractère

industriel. Plusieurs façons d’habiter coexistent parmi 125 logements. Des ateliers

d’artistes s’ouvrent sur les rues, surmontés par des logements d’angle. Ces

derniers viennent s’imbriquer dans des « demi-niveaux » prolongés par des

jardins d’hiver. Les superstructures aériennes, avec de vastes terrasses, donnent

tout leur sens à l’idée « d’habiter l’horizon ».

Le + du projet : Plusieurs façons d'habiter qui bénéficient d'une haute qualité́

d’usage.

Date de réalisation : 2016 - 2019

Projets, Mode d’Habiter



Catégorie

Patrimoine et Attractivité

BOOK PROJETS



PATRIMOINE RELIGIEUX DE LA CÔTE DE 

BEAUNE

By REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

BOOK PROJETS

Objectif : Valoriser son travail de recensement et d'analyse auprès d'un large

public

Résumé : La Région Bourgogne-Franche-Comté souhaite diffuser le plus

largement possible les résultats des études d’inventaire du patrimoine qu’elle

conduit, en ayant recours à des outils novateurs et adaptés, notamment en lien

avec son portail patrimoine (www.patrimoine.bourgognefranchecomte.fr). Pour

le territoire de la Côte de Beaune, dont les Climats sont inscrits au patrimoine

mondial de l’Unesco, elle a réalisé une découverte virtuelle de son patrimoine

religieux, qui permet d’appréhender de façon dynamique et interactive les

monuments et richesses de ce territoire.

Le + du projet : Abondamment illustré, le projet rend accessible et fait

découvrir à tous des données historiques et patrimoniales, de façon interactive

et dynamique.

Date de réalisation : 2018 - 2020

Projets, Patrimoine et Attractivité



FERME BRAQUAVAL

By VILLE DE HEM

BOOK PROJETS

Objectif : Développer une économie en circuit court, sociale et solidaire,

au plus proche des habitants

Résumé : La politique de renouvellement urbain de Hem répond à la

nécessité de créer une unité dans un environnement urbain et social

morcelé et organisé en plusieurs quartiers ne fonctionnant pas entre eux.

La transformation de la Ferme de Braquaval via un chantier d’insertion

figure dans le programme « Parcours Solidaire de l’Initiative ». Cette

rénovation doit permettre la création d’un lieu de convivialité et d’échanges

à proximité des quartiers prioritaires, lieu fédérateur aux échelles

métropolitaines et régionales. Il s’agira également de sensibiliser et former

les écoles et la population des quartiers au jardinage biologique au sens

large, à la connaissance de la biodiversité cultivée, au développement

durable ainsi qu’au « bien manger ».

Le + du projet : Le projet, basé sur le développement durable et

l’économie sociale et solidaire, est facilement réplicable sur d’autres

territoires.

Date de réalisation : 2016 - 2020

Projets, Patrimoine et Attractivité



LA RUBANERIE

By E.P.A DE SAINT-ÉTIENNE

BOOK PROJETS

Objectif : Proposer des logements entièrement refaits pour offrir tout le

confort du neuf tout en veillant à conserver le charme de l’ancien.

Résumé : Situé à Jacquard, ce nouveau programme de logements

bénéficiera pleinement de l’ambiance conviviale du quartier. Les hautes

fenêtres et les façades ornées des anciens ateliers de rubanerie du XIX°

siècle, offrent un véritable cachet architectural à ce secteur de centre-

ville. À proximité des commerces, jardins, écoles et du marché, La

Rubanerie proposera 18 logements entièrement refaits pour offrir tout le

confort du neuf. Elle veille toutefois à conserver le charme de l’ancien et

apporte un soin particulier aux parties communes. La Rubanerie est

subventionnée par l’ANAH.

Le + du projet : Réussite sur tous les plans : mixité sociale, requalification

du bâti, revitalisation du centre ancien

Date de réalisation : 2018

Projets, Patrimoine et Attractivité



Catégorie

Prospectives

BOOK PROJETS



CONSTRUCTION PARTICIPATIVE NIORT 

DURABLE 2030

By VILLE DE NIORT

BOOK PROJETS

Objectif : Répondre aux enjeux locaux identifiés à travers le diagnostic

territorial.

Résumé : La Ville de Niort, déjà très engagée de longue date dans le

développement, saisit l’opportunité de l’adoption par la France de l’Agenda

2030 et des 17 Objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU

comme nouveau référentiel unique des politiques de développement

durable pour donner un nouveau cap ambitieux au territoire à l’horizon

2030. Ce cap, elle le trace en lançant une démarche prospective qui

s’appuie à la fois sur l'analyse des données disponibles (autodiagnostic),

l’élaboration collective et collaborative de scénarios souhaités (« Nos rêves

pour Niort 2030 ») et leur traduction en actions engageant le temps long

(2030).

Le + du projet : La Ville de Niort est la première ville de sa taille à avoir

territorialisé les ODD de l’ONU dans un projet territorial global de

développement durable.

Date de réalisation : 2019 - 2030

Projets, Prospectives



CURIOUS LAB

By DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE

BOOK PROJETS

Objectif : Rendre l’ensemble du territoire des Hauts-de-Seine plus

innovant et plus collaboratif au travers de défis soumis par les

communes.

Résumé : Le Département a lancé en 2019 une nouvelle logique de

développement territorial par l’innovation, en créant le Curious Lab’.

Cet outil est une instance d’innovation collective au sein de laquelle

les communes déposent des défis, qui correspondent à des projets de

toute nature à développer sur leur territoire, et pour lesquels le

Département mobilise des groupes d’étudiants de diverses formations

qu’il coache et accompagne. 13 communes ont déjà intégré ce

dispositif, avec 21 projets et 250 étudiants mobilisés.

Le + du projet : Modernisation de l’action publique, Innovation avec

moins de moyens et plus de souplesse, Intégration des générations

futures dans la construction des politiques locale.

Date de réalisation : Mars 2019

Projets, Prospectives



LA VIDÉO PROTECTION POUR FREINER LA 

PROPAGATION DU COVID-19

By MAIRIE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS

BOOK PROJETS

Objectif : Déployer ce dispositif à l'ensemble de caméras de la ville

d'Antibes Juan-les-Pins.

Résumé : La ville d’Antibes Juan-les-Pins possède, à ce jour, plus de 170

caméras de vidéo protection déployées sur l’ensemble de son territoire.

S’inscrivant dans une démarche Smart City, celles-ci sont dotées

d’intelligence artificielle. En période de Covid-19, ces caméras ont pour

rôle de détecter les personnes qui dérogent à la règle de distanciation

sociale d'un mètre dont les objectifs sont la réalisation d'analyses

statistiques et l'information en temps réel dans l'application de la ville

lorsque certains sites présentent une forte fréquentation.

Le + du projet : Réalisation d'analyses statistiques, anonymisation des

relevés et respect du RGPD, information en temps réel dans l’application

de la ville.

Date de réalisation : Avril - Juillet 2020

Projets, Prospectives



USINE DU FUTUR 4.0

By ELCIMAÏ / EPA SÉNART

BOOK PROJETS

Objectif : S’adapter aux usages de ses occupants.

Résumé : Une usine innovante, « prête à construire » dans des délais

réduits, en amont du choix de l’industriel, flexible et évolutive quels que

soient ses besoins dans le temps : Un concept unique d’Enveloppe

Industrielle Durable (EID ®) imaginé par Elcimaï et un programme

immobilier dont le permis de construire est pré-obtenu, sécurisé

juridiquement. L’EPA Sénart et Elcimaï ont pensé et mis en œuvre ce

projet ensemble dès 2018. L’actualité nous prouve sa pertinence, il est

retenu dans le « Pack Rebond » de l’Etat pour répondre à l’urgence de

relocaliser l’industrie stratégique pour l’économie nationale.

Le + du projet : Le projet-pilote fruit de la coopération public-privé peut

être mis en œuvre, en l’espace de 8 mois, grâce à un permis de

construire pré-obtenu.

Date de réalisation : Non définie

Projets, Prospectives



Catégorie

Projet d’Economie Circulaire

BOOK PROJETS



DU SOCIAL À L'ÉNERGIE RENOUVELABLE

By CONSEIL DEPARTEMENTAL DES 

VOSGES

BOOK PROJETS

Objectif : Débarrasser et trier les déchets des bords de routes en

action avec l’IAE (insertion par l’activité économique).

Résumé : Les 5000 km d’accotements des routes départementales

vosgiennes représentent des surfaces considérables enherbées. Le

fauchage de ces accotements pourrait être valorisé par ramassage et

alimentation en biomasse des méthaniseurs présents sur le territoire

mais il faut d’abord le débarrasser de toutes matières solides type

canettes ou autres. Notre solution innovante est de valoriser la

biomasse des bords de routes départementales vers la filière

méthanisation, une activité de ramassage des déchets qui encombrent

et polluent les accotements a été confiée à des structures d’insertion.

Le + du projet : Cette action forte en faveur de la transition

énergétique et de l’économie circulaire fait ressortir les différentes

compétences obligatoires du Département.

Date de réalisation : Depuis 2018

Projets, 

Projet d’Economie Circulaire



RETRAITEMENT D'UNE CHAUSSÉE 

EN PLACE

By CONSEIL DEPARTEMENTAL 54 /

EUROVIA ALSACE LORRAINE

BOOK PROJETS

Objectif : Réaliser des économies de matières premières non

renouvelables, réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en offrant

une restauration optimale et rapide des chaussées dégradées et/ou

fissurées.

Résumé : La RD 643, dont le dernier revêtement datait de 2012, a dû

bénéficier d’une réfection sur une longueur de 1200 mètres. Etant donné

les nombreux nids-de-poule et les fissurations, le coût des travaux s’élevait

à 200 000 €. Eurovia, en partenariat avec le CD 54, a donc étudié la

possibilité d’un retraitement en place de la chaussée, évitant de la même

manière le problème des matériaux pollués. Forts de l'étude, ils ont pu

mettre en œuvre le programme Recyclovia consistant en un

désagrégement de la chaussée, le traitement sur place des matériaux et

l’application du nouveau matériau.

Le + du projet : L'utilisation du système Récyclovia, encore assez peu

répandu, et très innovant.

Date de réalisation : 2019-2020

Projets, 

Projet d’Economie Circulaire



Catégorie

Rénovation

BOOK PROJETS



BOIS ET BÉTON À BONDY

By CHOMETTE-LUPI ET 

ASSOCIES-ARCHITECTES

BOOK PROJETS

Objectif : Répondre aux enjeux environnementaux, économiques, de

confort et de pérennité.

Résumé : Ce projet construit un lien entre l’école maternelle et l'école

élémentaire existantes. De petites maisonnées à ossatures bois recevant les

salles de classe s’ouvrent sur des jardins privatifs. Un double-mur

préfabriqué courbe en béton blanc avec isolation intégrée et des agrégats

de verres colorés, véritable petits bonbons acidulés, accompagne et protège

la circulation des enfants. La restauration prend place entre les deux écoles

et les relie dans un volume transparent, laissant le regard parcourir le jardin

pédagogique et la cour plantée, recréant la prairie originelle.

Le + du projet : Projet mixte Bois-Béton - Préfabrication Charpente et

double-mur béton courbe avec isolant intégrée poli 5 passes.

Date de réalisation : 2015 - 2019

Projets, Rénovation



LE 185 - NEUILLY-SUR-SEINE

By ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES

BOOK PROJETS

Objectif : Intégrer l’immeuble dans son environnement, créer un nouvel

outil de travail et imaginer un lieu de vie inédit.

Résumé : Réhabilitation lourde des 3 bâtiments de bureaux articulée

autour de trois axes : intégrer l’immeuble dans son voisinage, créer un

nouvel outil de travail, imaginer un lieu de vie inédit. Sa façade élégante

offre une belle visibilité. Le Forum favorise les flux et constitue un lieu

d’échanges et de rencontres créatives. La Place du Village offre des

services singuliers et devient un nouveau « quartier » de Neuilly. Le

Rooftop (850 m²) est la prolongation de l’espace de travail à l’air libre. Se

succèdent ainsi lieux de travail traditionnels et lieux alternatifs.

Le + du projet : Le 185 est un écosystème: il vit, favorise l’interactivité et

l’évolution de chacun. C'est un nouveau modèle pour l’immobilier de

bureaux. Son rooftop est un facteur d'attractivité idéal pour répondre à la

demande des nouvelles générations, à leurs attentes en termes de relation

au travail.

Date de réalisation : 2017 - 2021

Projets, Rénovation



MODERNISATION ENILBIO POLIGNY

By REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

BOOK PROJETS

Objectif : Renforcer le lien entre l'ENILBIO, Friant et la Ville.

Résumé : Cette modernisation de l'ENILBIO, initiée en 2015 dans le

contexte de construction du nouveau bâtiment de l'INRAé, vise à répondre

aux besoins de réorganisation spatiale du quartier (transfert foncier partiel

à INRAé, résorption occupation espace public initiée en 2003), d'évolution

du bâti historique de cette école fondée en 1888, d'adjonction de fonctions

(logements de fonction, infirmerie), de mutualisation de fonctions avec le

lycée public hôtelier voisin (salle EPS comprenant une structure artificielle

d'escalade), et de partenariat avec les clubs sportifs locaux (escalade).

Le + du projet : Le matériau cuivre, symbole de l'industrie laitière, sera un

repère visuel et identitaire visible sur tous les bâtiments de l'ENILBIO.

Date de réalisation : Janvier 2020 - Mars 2022

Projets, Rénovation



RÉHABILITATION CENTRE NAUTIQUE 

LA SOURCE

By MAIRIE D'ORLEANS

BOOK PROJETS

Objectif : Répondre aux besoins du public, des associations et des

scolaires.

Résumé : Ce complexe nautique, construit entre 1969 et 1972 avec sa

façade labellisée « Patrimoine du XXème siècle », est l’emblème de la ville

nouvelle d’Orléans-La Source. En s’engageant dans cette réhabilitation,

Orléans porte plusieurs objectifs:

- Restructurer et mettre aux normes cet ensemble devenu obsolète, en

répondant aux attentes des utilisateurs.

- Réalisation d’un équipement optimisé en matière de consommation

d’énergie et d’eau.

- Composer avec « l’écriture architecturale inédite » d'un ouvrage issu du

plan des 1000 piscines.

Le + du projet : Le projet allie une signature architecturale singulière, de

nouvelles pratiques avec un impact énergétique réduit.

Date de réalisation : 2019 - 2020
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Catégorie

Territoires Innovants

BOOK PROJETS



CRÉATION D’UNE RUE ZÉRO DÉCHET

By VILLE DE PARIS

BOOK PROJETS

Objectif : Adapter les modes de consommation et de production des habitants à

une pratique et une utilisation plus responsable des ressources naturelles et

énergétiques.

Résumé : La Ville de Paris a cherché à rendre visible les enjeux d’une meilleure

gestion des déchets et des alternatives pour y parvenir. Elle a impliqué pendant un

an, tous les acteurs de la rue de Paradis (10e arr.) représentative d’un tissu urbain

dense. Objectif de tendre vers le « zéro déchet » enfoui ou incinéré. Des

formations et ateliers ont été mis en œuvre à destination des habitants et des

professionnels (commerçants, restaurateurs…). 22 évènements ont été organisés.

Des dispositifs spécifiques ont été mis en œuvre (collecte de biodéchets,

composteur en école, lombricomposteurs…).

Le + du projet : Forte dynamique participative à tous niveaux (écoles, habitants,

professionnels) - Vision à 360° du sujet - Des résultats très convaincants.

Date de réalisation : Décembre 2018 à décembre 2019

Projets, Territoires Innovants



LA PILE, INNOVATION ET ÉNERGIE

By ACM HABITAT

BOOK PROJETS

Objectif : L’installation de 50 piles à combustible dans toute la France,

dont 30 en logements sociaux.

Résumé : ACM HABITAT s’est engagé avec l’ADEME et GRDF pour la

réussite d’un projet novateur en faveur du développement durable. Les

installations de piles à combustible, produisant simultanément de la

chaleur et de l’électricité, permettent de couvrir une partie importante

des besoins en électricité tout en garantissant la production de

chauffage et d'eau chaude sanitaire des logements.

Le + du projet : L'intérêt est le haut niveau de rendement, la facture

énergétique divisée par deux et la réduction des émissions de CO2.

Date de réalisation : 2019-2023

Projets, Territoires Innovants



MÉDIATHÈQUE - MAISON DE QUARTIER

By VILLE DE VAULX-EN-VELIN

BOOK PROJETS

Objectif : Créer un lieu précurseur et ouvert, tant sur le développement

culturel que sur l’innovation sociale.

Résumé : Équipement majeur de la ville, la médiathèque Léonard de Vinci,

conçue par Rudy Ricciotti, accueillera en son sein un espace Maison de

quartier et représentera un extraordinaire potentiel pour transformer un

territoire et sa représentation longtemps stigmatisés, en y associant

pleinement toutes les générations de Vaudais, riches d’histoires diverses.

Avec le soutien de nos partenaires et la participation des Vaudais,

l’ambition est que cet équipement rayonne sur toute la ville, en devenant la

tête de réseau des bibliothèques de quartier, et même au-delà, sur toute la

Métropole, grâce notamment à une programmation d’excellence et à des

installations innovantes.

Le + du projet : A chaque étape de la réalisation, la Ville a tenu à associer

les habitants ainsi que les professionnels, les associations et les

partenaires à l’élaboration de ce nouvel équipement.

Date de réalisation : 2015 - 2020

Projets, Territoires Innovants



RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE 

LOTISSEMENTS PILOTES

By LE GRAND CHALON

BOOK PROJETS

Objectif : Favoriser la rénovation énergétique à l’échelle d’une zone

pavillonnaire en accompagnant les propriétaires autour d’un projet

collectif tout en baissant le coût des travaux et en préservant le

patrimoine architectural.

Résumé : En réponse aux préoccupations des élus, le Grand Chalon a

mis en place une démarche expérimentale visant à intervenir sur l’habitat

individuel pavillonnaire en proposant une approche collective basée sur

la concertation avec les propriétaires et la mutualisation des travaux pour

faire baisser les coûts.

Le + du projet : Une approche collective de l’habitat individuel pour

mutualiser et limiter les coûts.

Date de réalisation : février 2018 – décembre 2022

Projets, Territoires Innovants



LE S CO M P É T IT E U R S

✓ ACM HABITAT - ACM : cœur d'innovation sociale (C)

✓ ACM HABITAT - ACM : cœur d'innovation sociale (P)

✓ ACM HABITAT - La pile, innovation et énergie (A)

✓ ACM HABITAT - La pile, innovation et énergie (P)

✓ AGENCE QUALITE CONSTRUCTION - Opération Isolation (A)

✓ ALCYS REALISATIONS – EkO2 (P)

✓ ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES - Campus ECLA, Palaiseau (P)

✓ ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES - Le 185 - Neuilly-sur-Seine (P)

✓ BOUYGUES SA - Le groupe Bouygues face à la Covid-19 (A)

✓ CCCA-BTP - La construction - demain s'invente avec nous (C)

✓ CHOMETTE-LUPI ET ASSOCIES-ARCHITECTES - Un galet de bois en Bretagne (P)

✓ CHOMETTE-LUPI ET ASSOCIES-ARCHITECTES - Bois et Béton à Bondy (P)

✓ CITIVIA SPL / M2A - La salle d'escalade du site DMC (P)

✓ COLAS - L'aigle et le bousier (A)

✓ COLAS - La route du nord en Côte d'Ivoire (A)

✓ COLAS - Mobility by Colas (A)

✓ COLAS - Mobility by Colas (P)

✓ CONSEIL DEPARTEMENTAL 54 / EUROVIA ALSACE LORRAINE - Retraitement d'une chaussée en place (P)

✓ CONSEIL DEPARTEMENTAL DES VOSGES - Du social à l’énergie renouvelable (P)

✓ DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE - Curious Lab’ (P)

✓ DEPARTEMENT DU CALVADOS - Les élèves architectes du collège (C)

✓ ELCIMAÏ / EPA SENART - Usine du futur 4.0 (P)

✓ ELECTRICIENS SANS FRONTIERES - Café Lumière (A)

✓ E.P.A SAINT-ETIENNE - La Rubanerie (P)

✓ FONDATION DU BTP - Déclic Addictions, libérer la parole ! (C)

✓ GRAND PARIS AMENAGEMENT / VILLE DE VILLEPINTE - Ecoquartier de la Pépinière (P)

✓ LE GRAND CHALON - Plan de soutien filière Habitat (C)

✓ LE GRAND CHALON - Rénovation énergétique de lotissements pilotes (P)

✓ MAIRIE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS - Smart Antibes Juan-les-Pins : L'application des citoyens (A)

✓ MAIRIE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS - La maquette numérique de la ville d'Antibes Juan-les-Pins au service de l'histoire : Le cas du Fort Carré (A)
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aux dossiers souhaités



LE S CO M P É T IT E U R S

✓ MAIRIE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS - Smart Contracts : Le cas de la signature électronique (C)

✓ MAIRIE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS - La vidéo protection pour freiner la propagation du Covid-19 (P)

✓ MAIRIE DE GENAS - Espace muséal de Gandil à Genas (P)

✓ MAIRIE DE GENAS - Pôle de Loisirs de la Fraternité à Genas (P)

✓ MAIRIE D'ORLEANS - Réhabilitation centre nautique la Source (P)

✓ METZ METROPOLE - Quartier de l'amphithéâtre (P)

✓ NEXITY FEREAL GRAND PARIS NORD - La Fabriq (P)

✓ NEXITY FEREAL GRAND PARIS NORD - Emblematik (P)

✓ PERCKO - Percko (C)

✓ PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT - L'écoquartier fluvial (P)

✓ PLURIAL NOVILIA - REMA’VERT : Premier éco-quartier du Grand-Est (P)

✓ POINT.P - Pack Jeune Artisan, assurons l’avenir ! (C)

✓ REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE - Patrimoine religieux de la Côte de Beaune (P)

✓ REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE - Modernisation ENILbio Poligny (P)

✓ SAFEHEAR - Safehear, l’oreillette professionnelle de demain (C)

✓ SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BATIMENT FRANCE - Construire en terre crue (P)

✓ VEOLIA EAU D'ILE-DE-FRANCE - Le streetpooling n'est pas un jeu (A)

✓ VEOLIA EAU D'ILE-DE-FRANCE - Et vous, auriez-vous eu le bon geste ? (A)

✓ VILLE D'ANNEMASSE - Aménagement du Parc Clemenceau (P)

✓ VILLE DE BRUNOY - Ballade à Brunoy (A)

✓ VILLE DE DEVILLE LES ROUEN - Centre Aquatique (P)

✓ VILLE DE DOUAI - Au centre des bonnes énergies (P)

✓ VILLE DE HEM - Ferme Braquaval (P)

✓ VILLE DE LAON - Halle couverte et espace multimodal (P)

✓ VILLE DE NIORT - Construction participative Niort Durable 2030 (P)

✓ VILLE DE PARIS - Création d’une rue zéro déchet (P)

✓ VILLE DE PUTEAUX - Appli Puteaux Balades (C)

✓ VILLE DE PUTEAUX - Communication Coronavirus 2020 (C)

✓ VILLE DE PUTEAUX - Réaménagement urbain et innovation au service de la population (P)

✓ VILLE DE VAULX-EN-VELIN - Médiathèque - Maison de Quartier (P)
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