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EDITO

26ème EDITION FIMBACTE !
Une année complexe a succédé à une année de sidération !

De nombreuses adaptations commencent à émerger, dont : 

• réflexion sur un habitat intégrant l’espace travail, 

• conception d’un espace tertiaire alliant biodiversité et convivialité,  

• maintien du cap ‘’ performance des  économies d’énergie’’, 

• et adaptation à la construction bas carbone…. 

Observatoire de l’évolution de notre cadre de vie, les trophées éponymes offrent une édition riche en actualité. 

Réunissant à la fois les réalisations du secteur public et du secteur privé, les professionnels qui conduisent des projets innovants sont au rendez-vous 2021 

avec leurs audiovisuels, leurs démarches de communications et leur projets.

Bravo aux entités compétitrices qui ont su braver l’adversité du contexte pandémique!

Merci à tous ceux qui participent à ce 26ème rendez-vous :

• Les Compétiteurs, pour leur ingéniosité.

• Les Partenaires pour leur soutien.

• Les Jurys et Coordinateurs pour leur présence indéfectible.

André BERCOFF, Président de la 26ème édition.

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

Hâte de vous retrouver !

Hedwige de PENFENTENYO

Directeur-Fondateur Fimbacte
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AParté [ACTUALITÉ DES PARTENAIRES DU FESTIVAL]

avec…

Créé en 1986 par un groupe de cadre Territoriaux, l’Observatoire Territoria a organisé, dès sa création, un

concours national, le Prix TERRITORIA, pour promouvoir et diffuser tous les innovateurs publics présents

dans les territoires.

Cette valorisation des bonnes pratiques reste, aujourd’hui, la priorité de l’Observatoire et l’objectif ultime du

Prix TERRITORIA, présidée par Sophie PRIMAS, Sénatrice des Yvelines et Présidente de la Commission des

affaires économiques du Sénat.

Depuis 2 ans, le Conseil scientifique en partenariat avec la Ville de Nancy et l’Université de Lorraine, a initié

une réflexion pour évaluer la capacité à innover des collectivités. Un groupe de travail Collectivités &

Innovation se réunit régulièrement dans le cadre de l’application empirique de cette démarche.

Le Trophée Innovation publique attribué par l’Observatoire TERRITORIA, lors des Trophées du cadre de vie,

récompense une collectivité territoriale innovante en matière d’urbanisme ou d’aménagement du territoire.

(Cliquez sur l’image pour visualiser la vidéo) 

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

Eléonore CARPENTIER, 

Déléguée Générale – L’OBSERVATOIRE TERRITORIA

Les Trophées du Cadre de Vie 2021
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AParté [ACTUALITÉ DES PARTENAIRES DU FESTIVAL]

avec…

Clémence MAZEREAU

Responsable Marketing, Communication et Digital – MBTP

MBTP, la mutuelle au cœur du BTP, est engagée depuis plus de 90 ans au service des professionnels du 

Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) avec des solutions en matière de complémentaire santé, de 

prévoyance et de prévention des risques professionnels.

Depuis 5 ans, la mutuelle MBTP remet le trophée Prévention et Santé au travail dans le cadre du festival 

FimbACTE. Il récompense un projet innovant qui contribue à améliorer la sécurité, la santé ou la qualité de 

vie dans les entreprises du BTP. 

Au fil des années, des projets particulièrement ambitieux en matière de conditions de vie au travail ont pu 

être mis en lumière. (Cliquez sur l’image pour visualiser la vidéo) 

EN BREF :

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/

Les Trophées du Cadre de Vie 2021
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PLANNING DES SÉANCES DE COMPÉTITION
Mardi 5 octobre – Espace Hamelin

AUDITION 1 AUDITION 2 AUDITION 3 AUDITION 4

INFORMATION 

SENSIBILISATION

9h30 – 10h55

CONSTRUCTION  

9h20 – 11h30

DEMARCHE 

CITOYENNE

9h40 – 11h20
TROPHEE 

PARTENAIRE

10h30-12h30
DÉMARCHE CITOYENNE

11h00 – 11h25

ENJEUX SOCIÉTAUX

11h30 – 12h30

DIGITALISATION

11h35 – 12h25

AMEMAGEMENT VILLES 

ET TERRITOIRES

11h25 – 12h35

INSTITUTIONNEL & 

CORPORATE

14h30 – 15h10
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TERRITOIRES 
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ESPACE URBAIN ET

PAYSAGER
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15h10-16h20
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INDEX 

DÉMARCHE CITOYENNE
- Charpente / GROUPE GROUPAMA

- Soutien au personnel médical pendant la Covid / 

VILLE DE PUTEAUX

BOOK PROJETS

ENJEUX SOCIÉTAUX
- EQIOM R Construisons durable / EQIOM

- Carnet de route en Croatie / COLAS

- De la parité dans les métiers du logement social, la 

prise en compte par le bailleur des évolutions 

sociétales contemporaines / ACM HABITAT

- www.monshoppingcestcalais.fr / VILLE DE CALAIS

INFORMATION, SENSIBILISATION
- Digibéton Application mobile / EQIOM BETONS

- Test d’attention / BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES

- Mini série « Concernés » / VEOLIA EAU D’ILE DE 

FRANCE

- Chantier 360° / COLAS

- #Passion Construction / CCCA – BTP

- La Matériauthèque / LA PLATEFORME DU BATIMENT

- CMSE (Matériaux) / COLAS

INSTITUTIONNEL & CORPORATE
- La Traversée / VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE

- Les règles de sécurité / COLAS

- Film de Marque / COLAS

Cliquez sur les liens pour accéder directement aux dossiers souhaités
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Catégorie

Démarche Citoyenne

BOOK PROJETS
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CHARPENTE

By GROUPE GROUPAMA

BOOK PROJETS

Objectif : Présenter le travail des Charpentiers sans frontières pour la

reconstruction à l'identique de la charpente de Notre-Dame-de-Paris.

Résumé : Groupe Groupama s'est tout de suite proposé pour chapeauter

la reconstruction à l'identique de la charpente brûlée de Notre-Dame-de-

Paris. Le groupe est en effet le troisième plus gros propriétaire privé de

forêts en France et a mis à disposition ses plus beaux chênes pour

l'ouvrage.

C'est avec le collectif "Charpentiers sans frontières" que s'est

concrétisée l'action, selon les méthodes historiques de construction. Tout

a été réalisé à la main par les équipes de professionnels du bois et il

n'aura fallu qu'une semaine pour mettre sur pied la première réplique de

la ferme n°7 !

Durée : 4’50’’

Date de réalisation : 2020

Audiovisuel, Démarche citoyenne
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SOUTIEN AU PERSONNEL MÉDICAL 

PENDANT LA COVID

By VILLE DE PUTEAUX

BOOK PROJETS

Objectif : Mettre en lumière l'action des soignants durant toute la période

COVID, avec la participation des Putéoliens (policiers, enfants, …).

Résumé : La Ville de Puteaux a choisi de rendre hommage au personnel

soignant de la Ville pour son action sans faille lors de la période Covid.

Tous les habitants ou presque de la ville se sont donné rendez-vous devant

la caméra pour faire quelques pas dans un même rythme

commun : policiers, danseurs, associations, services publics…

C'est tous ensemble que les habitants reconnaissent la valeur de ces 

personnes à l'altruisme hors du commun !

Durée : 5’12’’

Date de réalisation : 2021

Audiovisuel, Démarche citoyenne
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Catégorie

Enjeux Sociétaux

BOOK PROJETS
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EQIOM R CONSTRUISONS DURABLE

By EQIOM

BOOK PROJETS

Objectif : EQIOM R est la bannière abritant les actions EQIOM en faveur

de la construction durable.

Résumé : Julie parcours les différentes activités d'EQIOM pour mettre en

avant les initiatives mises en œuvre en faveur de la construction durable :

de la production jusqu'au chantier client en passant par la logistique.

Durée : 8’40’’

Production : MARVINN PROD

Réalisateur : MARVINN PROD

Date de réalisation : Juillet 2021

Audiovisuel, Enjeux Sociétaux
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CARNET DE ROUTE : CROATIE

By COLAS

BOOK PROJETS

Objectif : Faire découvrir la Croatie à travers l'implantation de Colas

dans le pays.

Résumé : Colas part à la rencontre de ses collaborateurs croates.

A Varaždin, nous rencontrons deux femmes en responsabilité, qui nous

renseignent sur la qualité des autoroutes croates.

Ensuite, direction la mer : c'est à Pag qu'un ingénieur génie civil nous

informe sur les conditions naturelles parfois difficiles des chantiers

croates. A Petrinja, qui a connu un terrible tremblement de terre, s'est

illustrée la solidarité croate, également permise par la mise à disposition

du matériel Colas. Enfin, nous découvrirons les efforts RSE de Colas sur

une carrière naturelle croate.

Durée : 11’48’’

Production : Satellite Multimédia

Réalisateur : Vincent Vidal

Date de réalisation : 2021

Audiovisuel, Enjeux Sociétaux
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DE LA PARITÉ DANS LES MÉTIERS DU LOGEMENT 

SOCIAL, LA PRISE EN COMPTE PAR LE BAILLEUR 

DES ÉVOLUTIONS SOCIÉTALES 

CONTEMPORAINES

By ACM HABITAT

BOOK PROJETS

Objectif : Démontrer dans les métiers du logement social l'existence de

l'égalité hommes/femmes adaptation structurelle aux évolutions sociétales.

Résumé : Le concours « Montpellier pour l’égalité – édition 2021 » a fait

partie des événements marquants en cette année du centenaire d’ACM

HABITAT. Promouvoir dans nos les métiers du logement social l’égalité

Hommes/Femmes est un enjeu majeur pour nos 100 ans. Pour aller

encore plus loin sur cette thématique, notre entreprise a saisi l’opportunité

du concours Pocket Film « Montpellier pour l’égalité » (mené par la Ville)

pour drainer dans cette démarche les salariés 18-25 ans grâce à un format

dynamique permettant de donner un élan supplémentaire à cette valeur

propre à notre ADN.

Durée : 2’48’’

Production : INGENIERIE INTERNE

Réalisateur : INGENIERIE INTERNE

Date de réalisation : 15/02/2021

Audiovisuel, Enjeux Sociétaux
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MON SHOPPING C'EST CALAIS !

By VILLE DE CALAIS

BOOK PROJETS

Objectif : Promouvoir le site d'e-commerce, ses services et sa simplicité

d'utilisation. Renforcer l'attractivité commerciale du territoire.

Résumé : Calais a développé une marque territoriale "Mon shopping c'est

Calais" et a déployé un site d'e-commerce qui propose une conciergerie et

une livraison gratuite pour les habitants de l'agglomération par une

association d'insertion. La vidéo a été tournée lors du premier confinement où

le site a facilité la vie des habitants et permis aux commerçants de continuer à

travailler en étant fermés (click and collect, drive et livraisons à domicile).

Durée : 1’00

Production : Equipe du service marketing territorial de la Ville de Calais

Réalisateur : Caroline Croigny et Jocelyn Mota

Date de réalisation : 2020

Audiovisuel, Enjeux Sociétaux
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Catégorie

Information, 

Sensibilisation

BOOK PROJETS
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DIGIBETON APPLICATION MOBILE

By EQIOM BÉTONS

BOOK PROJETS

Objectif : Présentation de l'application Mobile Digibeton pour bien gérer

le béton prêt à l'emploi sur les chantiers.

Résumé : David, chef de chantier, est beaucoup plus serein car il peut

compter sur l'application Mobile Digibeton pour l'aider dans la gestion au

quotidien de ses commandes et livraisons de bétons prêt à l'emploi sur

ses chantiers. Avec l'application Mobile Digibeton il peut tout anticiper ou

presque.

Durée : 2’31’’

Production : Marvinn Prod

Réalisateur : Marvinn Prod

Date de réalisation : Juin 2021

Audiovisuel, 

Information, Sensibilisation
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TEST D'ATTENTION

By BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES

BOOK PROJETS

Objectif : Montrer le droit à une vie professionnelle pour tous, porteur ou

pas de handicap, sans différence et dans l’acceptation.

Résumé : Tourné dans ses propres bureaux, le film de Bouygues

Energies & Services sur le handicap invisible propose une approche,

ludique et pédagogique. Il propose un jeu aux spectateurs « Saurez-vous

deviner qui est porteur d’un handicap invisible dans cette scène ? Vous

avez 15 secondes ». https://www.youtube.com/watch?v=9RZwb--vzuo

Le réflexe du spectateur est de chercher une seule personne

handicapée dans le film, alors qu'en réalité il y en a plusieurs. "Le film est

né de notre foi en l'efficacité d'une communication positive et notre

volonté de dédramatiser" Arthur Choupin réalisateur.

Durée : 2’48’’

Production : Ari Pictures

Réalisateur : Arthur Choupin

Date de réalisation : 2021

Audiovisuel, 

Information, Sensibilisation
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MINI SÉRIE « CONCERNÉS »

By VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE

BOOK PROJETS

Objectif : Sensibiliser à travers 3 saynètes drôles et pédagogiques au

non gaspillage de l'eau.

Résumé : “Faux départ”, “La balance”, “Le bon choix” : ce sont les titres

de ces trois saynètes écrites par Alexis Le Rossignol et interprétées par

lui et d'autres humoristes connus sur les réseaux (Camille Lavabre,

Marina Cars, Nino Arial et Yassine Hitch). Au centre de chaque épisode,

une idée fixe : ne pas gaspiller l'eau, jusqu'à l'absurde. Mais de cet

absurde, on retient un essentiel : l'eau est précieuse, en avoir à son

domicile est une chance, alors économisons-la! Pas de leçon de morale,

pas de discours pontifiant, le rire est souvent le meilleur pédagogue.

Durée : 4’22’’

Production : All Contents

Réalisateur : Stéphane Marelli

Date de réalisation : 2020

Audiovisuel, 

Information, Sensibilisation
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CHANTIER 360°

By COLAS

BOOK PROJETS

Objectif : Présenter l'outil Chantier 360, une application tout-en-un 

destinée aux chefs de chantier.

Résumé : Présentée par les collaborateurs COLAS, l'application Chantier 

360 permet de regrouper en un point d'entrée unique les nouvelles 

applications développées avec le projet Copernic : Lisa, Coupa, Planeo, 

E-Dispatch, et Quick Connect.

Tous les outils dont un chef de chantier a besoin sont regroupés dans 

cette application, qui permet la dématérialisation et la centralisation des 

documents : les certificats, les autorisations de conduite et les DICT. 

L'arrivée de cette application s'inscrit dans une dynamique de 

digitalisation de tous les processus, et permet un suivi en temps réel. 

Durée : 2’03’’

Production : KAMA

Réalisateur : Olivier NIAIMI 

Date de réalisation : 01/01/2021

Audiovisuel, 

Information, Sensibilisation
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#PASSION CONSTRUCTION

By CCCA - BTP

BOOK PROJETS

Objectif : Promouvoir la diversité et la richesse des métiers du BTP pour

susciter de nouvelles vocations auprès des jeunes.

Résumé : Quand construction rime avec passion. Pour faire découvrir

aux jeunes les métiers de la construction et leur donner envie de

rejoindre le secteur en s'y formant par l'apprentissage, ce sont de jeunes

professionnels de la construction, la plupart en formation, passionnés par

leur métier et fiers de le faire connaître, qui incarnent et portent la

campagne La Construction. La construction vécue de l'intérieur, avec six

films publicitaires, réalisés en point de vue (POV). La construction sur

tous les écrans : à la télévision ainsi que sur Internet et les réseaux

sociaux.

Durée : 4’22’’

Production : Cousines et Dépendances

Réalisateur : Julien Widmer

Date de réalisation : Octobre 2020

Audiovisuel, 

Information, Sensibilisation
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LA MATÉRIAUTHÈQUE

By LA PLATEFORME DU BÂTIMENT

BOOK PROJETS

Objectif : Présenter ce nouveau lieu unique et différenciant à tous nos 

collaborateurs.

Résumé : Présentation, par 2 collaboratrices, des quatre espaces que 

l'on retrouve à La Matériauthèque ainsi que des bénéfices pour notre 

client et son client final. 

Un espace matériauthèque avec des produits de finition et de décoration, 

échantillons et planches de style;

Une soluthèque pour trouver des solutions adaptées aux chantiers 

urbains : confort thermique, acoustique, qualité de l’air intérieur, etc. ;

Une innovathèque avec des produits innovants et des matériaux 

écoresponsables ;

Un espace de travail collaboratif pour échanger, se former et être 

accompagné.

Durée : 3’58’’

Production : Interne

Réalisateur : Pascal PONS

Date de réalisation : 27 mai 2021

Audiovisuel, 

Information, Sensibilisation
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FILM CMSE

By COLAS

BOOK PROJETS

Objectif : Renforcer la filière matériaux au sein du groupe Colas et

devenir un des leaders de la production de granulat.

Résumé : CMSE, Carrières & Matériaux Sud-Est, exploite et fournit les

matériaux pour le développement du territoire. La filiale se compose de

40 carrières, 20 centrales à béton, 13 plateformes de recyclage, 17 sites

d’accueil de matériaux inertes, 21 plateformes de ventes et 3 usines de

préfabrication.

Durée : 3’41’’

Réalisateur : RUBAGOTTI Boris

Date de réalisation : 01/01/21

Audiovisuel, 

Information, Sensibilisation

Les Trophées du Cadre de Vie 2021



Catégorie

Institutionnel 

& Corporate

BOOK PROJETS
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LA TRAVERSÉE

By VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE

BOOK PROJETS

Objectif : Assurer la continuité d'un service public, en prenant soin des

collaborateurs et des usagers.

Résumé : La Traversée raconte comment une entreprise qui gère un

service essentiel a pu s'adapter et changer ses façons de travailler pour

que, au plus fort de la pandémie du Covid-19, les populations confinées

continuent de bénéficier d'une eau saine et disponible. Ce film est un

hommage aux équipes de Veolia qui ont montré durant cette période un

attachement sans faille au service public. C'est aussi un témoignage utile

pour les autres crises sanitaires de grande ampleur qui risquent de se

reproduire.

Durée : 11’18’’

Production : NMC

Réalisateur : Pascal FELLOUS

Date de réalisation : 2020

Audiovisuel, 

Institutionnel & Corporate
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LES RÈGLES DE SÉCURITÉ : 

TRAVAUX EN HAUTEUR

By COLAS

BOOK PROJETS

Objectif : Présenter aux collaborateurs COLAS les règles à respecter

au cours des travaux en hauteur afin de ne pas tomber. 

Résumé : L'épisode 8 de la série de COLAS "Les règles de sécurité" 

s'intéresse aux travaux en hauteur.

Le risque principal ici, c'est de tomber. Pour l'éviter, quatre règles 

doivent être suivies : 

- Pour accéder à une zone de travail en hauteur, il faut toujours vérifier 

l'état et la conformité des moyens d'accès.

-Il est interdit de travailler sans moyens de protection conformes, 

en bon état et adaptés.

- Il est interdit d'intervenir sans harnais et sans ligne de vie fixée à un 

point d'encrage adapté.

- Utiliser ses trois points d'appui pour accéder ou descendre d'un 

point haut.

Durée : 2’10’’

Production : Xenozis

Réalisateur : Julien PREVOST

Date de réalisation : Décembre 2020

Audiovisuel, 

Institutionnel & Corporate
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FILM DE MARQUE : WE OPEN THE WAY

By COLAS

BOOK PROJETS

Objectif : Présenter l'activité globale de Colas, à travers

l'importance de l'infrastructure routière.

Résumé : Une mission, des valeurs, une culture, une ambition…

A travers l'importance des routes, Colas nous présente

l'ensemble de son activité. Les images de tous pays, de toutes

infrastructures, défilent devant nos yeux pour mettre en avant

l'utilité du transport et de son organisation.

Qu'importe le mode, pourvu qu'il y ait une route pour vous

permettre d'avancer !

Durée : 2’09’

Production : KAMA

Réalisateur : David PERISSERE

Date de réalisation : 30/11/2019

Audiovisuel, 

Institutionnel & Corporate

Les Trophées du Cadre de Vie 2021



COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

ET PUBLIQUE
- Venez vivre à Laon / VILLE DE LAON

- Lignes d’horizon 2020-2026 / VILLE DE GENAS

- Mois Napoléon à Puteaux / VILLE DE PUTEAUX

BOOK PROJETS

COMMUNICATION INTERNE, RH
- Campagne « La construction. Demain s’invente 

avec nous » / CCCA-BTP

- Moten Technologies / MOTEN 

TECHNOLOGIES

- Prévenir les TMS autrement / ZC SANTE

- Lunettes Connectées / ELLCIE HEALTHY

DÉMARCHE CITOYENNE ET RSE
- La plateforme de participation citoyenne d’Antibes-

Juan-Les-Pins / MAIRIE D’ANTIBES JUAN-LES-PINS

- Jeudi Oui à l’emploi, mécénat bienveillant / ACM 

HABITAT

- EQIOM R Construisons durable / EQIOM

- Monshoppingcestcalais.fr / VILLE DE CALAIS

- Passage à la semaine de quatre jours / VILLE DE 

BONDY

- Escape Game de sensibilisation / 1001 VIES HABITAT

STRATÉGIE DIGITALE & RS
- JEC CERIB 2021 Version digitale / CERIB

- Fiers d’être maçons / APMGO
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- Site SS4 Règles de l’art amiante / OPPBTP
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Catégorie

Communication Institutionnelle 

et Publique

BOOK PROJETS



VENEZ VIVRE A LAON

By VILLE DE LAON

BOOK PROJETS

Objectif : Présenter Laon à travers des opportunités concrètes d’emploi et

de logement.

Résumé : Dans le contexte de post crise sanitaire, la Ville de Laon

propose aux Franciliens et habitants des métropoles de venir s’installer

dans une ville à taille humaine. La campagne d’attractivité lancée a pour

particularité de combiner une campagne d’affichage classique avec une

campagne ciblée de recrutement sur les réseaux.

Le + du projet : Le point d’orgue de cette campagne d’attractivité a été

l’organisation d’un week-end de découverte de la ville pour 11 familles

sélectionnées sur plus de 300 candidatures déposées sur le site venez-

vivre-a-laon.fr

Date de réalisation : 2021

Communication, 

Communication Institutionnelle 

et Publique

Les Trophées du Cadre de Vie 2021



LIGNES D’HORIZON 2020-2026

By VILLE DE GENAS

BOOK PROJETS

Objectif : Impulser une nouvelle dynamique / Inclure les habitants à 

l'élaboration de la feuille de route 2020-2026.

Résumé : À l'aube de son 3e mandat, Daniel VALERO, maire de Genas, a

souhaité impulser une nouvelle dynamique à l’exercice du plan de mandat.

Après avoir mené campagne à l’élection municipale sous la bannière

« Genas, c’est vous », il s’agit de la porter à un niveau supérieur en incluant les

habitants à l'élaboration de la feuille de route 2020-2026.

Le groupe majoritaire a alors bâti cette dernière en rencontrant un échantillon

représentatif de Genassiens qui ont directement contribué à l'élaboration de

ce document fondamental, voté ensuite en conseil municipal dès novembre

2020.

Le + du projet : En les concertant pour cet outil fondateur du mandat, Daniel
VALERTO invite les habitants à prendre part à la vie de la cité.

Date de réalisation : 2020-2026

Communication, 

Communication Institutionnelle 

et Publique

Les Trophées du Cadre de Vie 2021



MOIS NAPOLEON A PUTEAUX

By VILLE DE PUTEAUX

BOOK PROJETS

Objectif : Faire revivre aux Putoéliens la glorieuse épopée napoléonienne, en 

les plaçant au plus proche de l'Histoire pendant un mois entier.

Résumé : Pour commémorer les 200 ans de la mort de Napoléon, l'esplanade

et l'Hôtel de ville de Puteaux s'habillent du vert de l'empire pour présenter aux

habitants de la ville un programme napoléonien : expositions, conférences,

concerts, recompositions grandeur nature ou bien à l'aide de Playmobils, etc.

Dans l'Hôtel de ville sont aussi reconstitués des salons napoléoniens et

exposés des tableaux de Jacques-Louis David. Les Putoéliens découvriront

les apparats d'époque, entre vêtements de fête et bijoux impériaux.

Le + du projet : Des conférences assurées par l'animateur de télévision
Frédérick Gersal et par l'arrière-arrière-petit-fils du général Murat.

Date de réalisation : 2021

Communication, 

Communication Institutionnelle 

et Publique

Les Trophées du Cadre de Vie 2021
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Catégorie

Communication Interne, RH

BOOK PROJETS



CAMPAGNE « LA CONSTRUCTION. 

DEMAIN S'INVENTE AVEC NOUS »

By CCCA-BTP

BOOK PROJETS

Communication, 

Communication Interne, RH

Objectif : Promouvoir auprès des jeunes la diversité et la richesse des

métiers du bâtiment et des travaux publics pour susciter de nouvelles

vocations.

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

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

avec les fédérations professionnelles d'employeurs et les

organisations syndicales de salariés du BTP. Plans médias TV et digital

avec 6 films publicitaires, animation des réseaux sociaux, partenariat

avec des Youtubeurs, site internet… : un dispositif plurimédia adapté

aux codes et usages de communication des jeunes.

Le + du projet : Une campagne incarnée par de jeunes professionnels

de la construction, passionnés par leur métier et fiers de le faire

connaître.

Date de réalisation : 2020

Les Trophées du Cadre de Vie 2021



MOTEN TECHNOLOGIES

By MOTEN TECHNOLOGIES

BOOK PROJETS

Communication, 

Communication Interne, RH

Objectif : Accélérer les analyses de poste / d’activité.  Obtenir des 

preuves objectives sur l'activité musculaire mobilisée pendant les 

opérations. Suivre l'efficacité des efforts de prévention.

Résumé : MOTEN développe une solution bout en bout permettant un 

diagnostic objectif de la pénibilité physique dans les métiers du BTP :

- Notre singularité est une toute nouvelle technologie de capteur 

miniature et brevetée, capable d'écouter les « sons » produits par les 

muscles en activité pour les traduire en indicateurs d'effort et de 

fatigue.

Notre expertise métier, couplée à notre data, permet de rendre des 

tableaux de bord lisibles et précis aux responsables santé / sécurité, 

et produisant des indicateurs robustes pour le suivi des efforts de 

prévention dans la lutte contre les TMS

Le + du projet : Moten prévoit le développement d'une interface web

qui automatise le traitement des données et donner l'accès client à

cette plateforme.

Date de réalisation : 2021

Les Trophées du Cadre de Vie 2021



PREVENIR LES TMS AUTREMENT

By ZC SANTE

BOOK PROJETS

Communication, 

Communication Interne, RH

Objectif : Que la prévention devienne une habitude pour les salariés

pour que cela soit efficace, que ce soit en présentiel ou en digital.

Résumé : La prévention des TMS devient durable lorsqu'elle entre

dans les habitudes des salariés. C'est l'objectif de ZC Santé : en digital

ou en présentiel, les intervenants ZC santé, ergonomes et coachs

sport-santé, définissent des parcours de prévention adaptés aux

situations réelles de travail. Dans la durée, ils se chargent d'ancrer

chaque étape du parcours dans le quotidien des employés. Les

données collectés sur l'amélioration globale de la santé sont

partagées avec l'entreprise cliente.

Le + du projet : Une méthodologie fondée sur les sciences cognitives,

des parcours de prévention sur mesure et absence d'impact sur le

rythme de travail.

Date de réalisation : 2021

Les Trophées du Cadre de Vie 2021



LUNETTES CONNECTÉES

By ELLCIE HEALTHY

BOOK PROJETS

Communication, 

Communication Interne, RH

Objectif : Protéger les conducteurs, les travailleurs et réduire les

accidents.

Résumé : Notre mission et ambition : Réduire l’accidentologie et les

coûts de santé associés. Nous développons des lunettes intelligentes

(avec IA) pour réduire les accidents de santé. Nous vendons à ceux

qui s’intéressent à la santé des gens. Les utilisateurs profitent de

lunettes confortables, design qui les sécurisent simplement.

Le + du projet : Premières lunettes connectées intégrant 15 capteurs

et i-A. Prévenir les signes d’endormissement au volant pour les

travailleurs. Alerter en cas de chutes pour les travailleurs isolés.

Date de réalisation : Depuis 2016

Les Trophées du Cadre de Vie 2021
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Catégorie

Pratiques Professionnelles

BOOK PROJETS



NOUVEAU SITE PREVENTIONBTP.FR

By OPPBTP

BOOK PROJETS

Communication, 

Pratiques Professionnelles

Objectif : Intégrer les nouveaux usages digitaux des professionnels 

du BTP. Faciliter le passage à l'action en prévention. Toucher tous les 

acteurs du BTP, quelque soit leur niveau de maturité avec les sujets de 

prévention. Être le référent prévention de la branche du BTP.

Résumé : Nouveau site de la prévention, www.preventionBTP.fr.

- Coconstruit avec les professionnels des branches du secteur

- Bénéficie d’une ergonomie simplifiée

- S’appuie sur un nouveau socle technologique pour mieux engager

les professionnels en prévention.

Le + du projet : Grâce à de nombreux services, des contenus illustrés

et une navigation entièrement personnalisée, chaque visiteur peut

retrouver au fil de sa visite des solutions et des conseils adaptés,

immédiatement applicables sur le terrain ou dans son entreprise.

Date de réalisation : 2017 - 2020

Les Trophées du Cadre de Vie 2021
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SITE SS4 REGLES DE L’ART AMIANTE

By OPPBTP

BOOK PROJETS

Communication, 

Pratiques Professionnelles

Objectif : Faire évoluer les modalités d’intervention sur matériaux et

produits amiantés.

Résumé : Interdit en France depuis 1997, l’amiante demeure un enjeu

majeur de santé au travail pour les professionnels.

Le site « Règles de l’art Amiante » propose des modalités d’intervention

sur des matériaux et produits contenant de l’amiante dans le cadre de

travaux en sous-section 4. Les solutions s’appuient sur :

- le geste métier et les retours d’expérience

- les résultats et les innovations techniques issus notamment des

travaux du PRDA (Plan Recherche et Développement Amiante) et de

la CEVALIA (Commission nationale d’EVALuation des Innovations

techniques Amiante)

Le + du projet : Intuitif et offrant un accès facile aux solutions

opérationnelles, le site répertorie en libre accès, sur PC, tablette et

mobile, l’ensemble des modalités d’intervention établies sous forme de

fiches pratiques « Règle de l’art Amiante ».

Celles-ci sont accessibles grâce à une recherche par métier, par

technique ou à l’aide d’un moteur de recherche intelligent.

Date de réalisation : 2018 - 2020

Les Trophées du Cadre de Vie 2021
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Catégorie

Démarche Citoyenne et RSE

BOOK PROJETS



LA PLATEFORME DE PARTICIPATION 

CITOYENNE D'ANTIBES - JUAN-LES-PINS

By MAIRIE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS

BOOK PROJETS

Objectif : Élargir et rajeunir la participation des Antiboises et Antibois aux 

démarches et processus participatifs. Se simplifier la vie.  Participer à la 

vie de son quartier.

Résumé : La plateforme de participation citoyenne Decidim d'Antibes

Juan-les-Pins vise à développer l’utilisation des nouvelles technologies et

à favoriser la démocratie participative.

Initié par Barcelone en 2016, Decidim est un outil

d'approfondissement et de transformation de la démocratie participative

à travers la conception et la mise en œuvre d'une plateforme numérique.

Fondée sur des principes d’égalité, de transparence, de traçabilité et

d’intégrité de la donnée, Decidim fournit des garanties démocratiques

indispensables à tout projet “civic tech”.

Le + du projet : Devenir un outil d’évaluation continu de l’action. Mener 

des consultations ciblées. Transmettre l'information. Un outil de 

communication qui s’offre a tous.

Date de réalisation : Avril à Septembre 2021

Communication, 

Démarche Citoyenne et RSE

Les Trophées du Cadre de Vie 2021



JEUDI OUI A LEMPLOI

MÉCÉNAT BIENVEILLANT

By ACM HABITAT

BOOK PROJETS

Objectif : 100 jeunes accompagnés vers l'emploi sur la session de printemps 2021

Résumé : ACM HABITAT et NQT pour les 100 ans de l’office sont partenaires dans le

cadre du PROGRAMME.

Ce projet permet aux jeunes, issus des quartiers de la Métropole de Montpellier,

diplômés ou non, d’être accompagnés dans leurs démarches et leur trajectoire vers

l’emploi.

Dispositif innovant qui œuvre en vue d’une société plus centrée sur le lien social et le

service à l’autre, il a permis de présenter la diversité, la richesse et la spécificité des

métiers du logement social aux jeunes participants avec ce « mécénat bienveillant » qui

révèle une philosophie inclusive dans sa politique RH.

Le + du projet : Mobilisation de 70 collaborateurs ACM.  Reconstruction de la relation 

au travail autour du plaisir de la transmission des compétences.

Ce projet est mené en totale collaboration entre ACM HABITAT avec l’association « Nos 

Quartiers ont des Talents (NQT) ».

Principe de mentorat : chaque jeune diplômé bénéficie des conseils et du suivi régulier 

d’un(e) parrain/marraine pour sa démarche vers l'emploi. 

Ecosystème dédié à l'employabilité des jeunes qu'ils/elles soient ou non diplômé(e)s 

résultant de la synergie avec les acteurs locaux.

Date de réalisation : Printemps 2021 - Automne 2021

Communication, 

Démarche Citoyenne et RSE

Les Trophées du Cadre de Vie 2021



EQIOM R CONSTRUISONS DURABLE

By EQIOM

BOOK PROJETS

Objectif : Réduire l’empreinte CO2 de ses activités et de ses produits;

Préserver durablement les écosystèmes; Optimiser l’utilisation des

ressources, notamment dans la production des matériaux de construction;

Prendre en compte les aspirations des générations futures dans

l’évolution de leur environnement, dans une utilisation mixte des

matériaux.

Résumé : EQIOM en tant que producteur et vendeur de matériaux de

construction a mis en œuvre des initiatives allant dans le sens de la

transition environnementale. Afin de les rendre plus lisibles et visibles,

EQIOM a lancé EQIOM R, une bannière plus structurante et porteuse de

sens. C'est aussi l'occasion de définir un référentiel bas carbone pour

positionner la performance de gains CO2 de ses solutions. Avec EQIOM

R, Eqiom affirme son engagement dans les grandes thématiques comme

le Respect des générations futures, la Réduction des émissions des GES

et le Recyclage des matériaux.

Le + du projet : Un visuel dédié qui rassemble.

Date de réalisation : 2021

Communication, 

Démarche Citoyenne et RSE

Les Trophées du Cadre de Vie 2021



WWW.MONSHOPPINGCESTCALAIS.FR

By VILLE DE CALAIS 

BOOK PROJETS

Objectif : Renforcer les liens entre le territoire, les habitants, les clients et les

commerçants. Faciliter la vie quotidienne des habitants – clients. Renforcer

l’attractivité des commerçants du territoire. Développer les liens entre

commerçants. Accompagner les commerçants dans la transition numérique.

Créer un outil sur-mesure adapté au territoire et réactif.

Résumé : Accompagner les commerçants sur la transition numérique, tout en 

offrant de nouveaux services à la population.

- Développer l'attractivité commerciale du centre-ville.

- Création d'une marque commerciale territoriale, déployée avec un site de e-

commerce, une conciergerie, une livraison dans l'agglomération avec des 

associations d'insertion, des facilités de paiement et de retrait de commandes.

- Animation quotidienne du site et des intervenants, programmation 

d'opérations commerciales en centre-ville et sur les réseaux sociaux.

- Campagne de communication (grands formats, flyers, numérique…).

Le + du projet : Développement d'une marque commerciale territoriale et de 

son site de e-commerce sur mesure avec ses services innovants.

Date de réalisation : 2019/

Communication, 

Démarche Citoyenne et RSE
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PASSAGE À LA SEMAINE DE 

QUATRE JOURS 

By VILLE DE BONDY

BOOK PROJETS

Objectif : Alléger la semaine d’école. Remanier l’offre périscolaire.

Résumé : La ville de Bondy a lancé une concertation auprès des parents
d'élèves et des enseignants pour repasser à la semaine scolaire de quatre
jours.

Elle proposait de transformer les mercredis matin en ateliers
pédagogiques gratuits autour de quatre thématiques : culture, citoyenneté
et développement durable, sciences et sports.

Dans le contexte de crise sanitaire et d'une cyberattaque en novembre
2020, la ville a dû développer une méthode de concertation à distance
soutenue par un plan de communication didactique (vidéo, plaquette,
magazine, site web, RS) avec une identité visuelle dédiée.

Le + du projet : Le retour à la semaine de 4 jours doit permettre aux

enfants de mieux profiter d’activités d’éveil et de loisirs.

Date de réalisation : Décembre 2020 – Février 2021

Communication, 

Démarche Citoyenne et RSE

Les Trophées du Cadre de Vie 2021



ESCAPE GAME DE SENSIBILISATION

By 1001 VIES HABITAT

BOOK PROJETS

Objectif : Attirer massivement le jeune public sur la thématique de la

transition écologique en utilisant un jeu innovant et à la mode : l’Escape

Game. Il s’agit de sensibiliser les participants aux dérèglements

climatiques, de proposer des solutions pour agir au quotidien et de

fédérer les acteurs du territoire.

Résumé : 1001 Vies Habitat a expérimenté un escape game au pied

d'une de ses résidences à Chelles. Cette opération, initiée dans le cadre

des Trophées Eau Solidaire organisés par le Syndicat des Eaux d’Ile-de-

France et son délégataire Veolia Eau d’Ile-de-France, avait pour objectif

de proposer une action innovante et fédératrice pour sensibiliser à la

consommation d'eau et d'énergie en général. 1001 Vies Habitat s'est

appuyé sur l'expertise d'Energies Solidaires pour proposer à ses

résidents de Chelles des ateliers collectifs sur ce thème. Le côté ludique

de l'escape game a participé à la bonne mémorisation des éco-gestes.

Le + du projet : Projet collaboratif mené conjointement par 3 acteurs

issus d'univers différents, 1001 Vies Habitat, Veolia Eau Ile-de-France et

Energies Solidaires.

Date de réalisation : Du 12 au 19 juillet 2021

Communication, 

Démarche Citoyenne et RSE

Les Trophées du Cadre de Vie 2021
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Catégorie

Stratégie Digitale & RS

BOOK PROJETS



JEC CERIB 2021 VERSION DIGITALE

By CERIB

BOOK PROJETS

Objectif : Disposer de normes robustes et pertinentes. Conduire des 

recherches mutualisées. Répondre aux besoins des acteurs de la 

construction. Diffuser des connaissances et de l’information.   

Résumé : Le Cerib, Centre d'Etudes et de Recherches de l'Industrie du 

Béton (centre technique industriel) organise, chaque année,  une journée 

professionnelle. Cette rencontre a pour objectif de présenter à la branche 

d'activité les résultats des  travaux conduits. 

En 2021, la 6ème édition devient 100% digitale et opère une mutation 

complète. 

Le + du projet : Fédérer les collaborateurs autour d'une  expérience 

digitale unique, se doter d'outils innovants pour réussir cette 

transformation.

Date de réalisation : 28 juin au 31 décembre 2021

Communication, 

Stratégie Digitale & RS

Les Trophées du Cadre de Vie 2021



FIERS D’ÊTRE MAÇONS

By APMGO

BOOK PROJETS

Objectif : Une campagne pour susciter de nouvelles vocations.

Résumé : En 2020, seulement 24% des 25 000 postes de maçons ont été

pourvus et les effectifs en formation diminuent.

Face à ce constat, 8 partenaires se sont mobilisés pour réaliser une

campagne nationale 100% digitale et présenter les atouts du métier de

maçon : un travail d'équipe, un métier innovant et utile à la société, à

exercer comme compagnon ou comme patron.

Le + du projet : Instaurer des ambassadeurs (jeunes apprentis) qui

s'adressent à d'autres jeunes en utilisant les supports de la cible .

Date de réalisation : A partir de juin 2021

Communication, 

Stratégie Digitale & RS

Les Trophées du Cadre de Vie 2021
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AMÉNAGEMENT VILLES ET TERRITOIRES
- Aménagement de la Coulée Verte / VILLE DE 

VALENCIENNES

- Reconversion du quartier Gare de Vendôme / VILLE 

DE VENDÔME

- Bezons Cœur de Ville / SADEV94

- Passerelle de la gare de Chartres /  ARCHITECTURE 

ET OUVRAGES D'ART - LAVIGNE CHERON 

ARCHITECTES 

BOOK PROJETS

CONSTRUCTION
- Nouveau centre aquatique Nungesser / VILLE DE 

VALENCIENNES

- SOLLYS A1S - WORK#1 - Immeuble réversible / 

LINKCITY SUD EST

- CAMPUS VOYAGE PRIVE Aix en Provence / 

ROUGERIE+TANGRAM

- Biodiversité au Lycée Simone Veil / CHOMETTE-

LUPI ET ASSOCIES ARCHITECTES

- The Link / GROUPE GROUPAMA IMMOBILIER

- Maison des solidarités Langon / CONSEIL 

DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE

- Visite du conservatoire d'Antibes - Juan-les -Pins 

(Modélisation 3D - Visite virtuelle)  / MAIRIE 

D’ANTIBES JUAN-LES-PINS

DIGITALISATION DU CADRE DE VIE
- Le clos Jules Verne / IMMOBILIERE ATLANTIC 

AMENAGEMENT

- Digibéton / EQIOM BETONS

- Capteurs de Biodiversité / VILLE DE PUTEAUX

INDEX
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BOOK PROJETS

ESPACE URBAIN PAYSAGER
- Terre de vins / VILLE DE MORIERES-LES-AVIGNON

- Les bords de Marne à Château-thierry, symbole de 

renouveau / VILLE DE CHÂTEAU-THIERRY

- Front de mer de Calais / AGENCE BABYLONE

RENOVATION
- Transformation bureaux en logements sociaux à 

Pantin Délizy / IMMOBILIERE 3F

- La Matériauthèque / LA PLATEFORME DU 

BÂTIMENT

- Tour SILEX² à Lyon / ARTE CHAPENTIER 

ARCHITECTES

- Des Réhabilitations labellisées eco-responsables / 

ACM HABITAT

INDEX

TERRITOIRES INNOVANTS
- Stratégie ENR du territoire CCSB / COMMUNAUTE DE 

COMMUNES SAÔNE BEAUJOLAIS

- Villejuif Campus Grand Parc / SADEV 94

- Zac de la Turquerie terminal d’autoroute ferroviaire 

cargobeamer / GRAND CALAIS TERRES ET 

MERS/CARGOBEAMER
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Catégorie

Aménagement Villes 

et Territoires

BOOK PROJETS

Les Trophées du Cadre de Vie 2021



AMÉNAGEMENT DE LA COULÉE VERTE

By VILLE DE VALENCIENNES

BOOK PROJETS

Objectif : Cette voie piétonnière favorise les déplacements doux et invite à

la flânerie culturelle, naturelle et touristique.

Résumé : La coulée verte, une voie piétonne nouvelle qui débute de

l’impasse d’en bas l’eau, longe le bâtiment de l’ancien Hôpital Général, puis

l'ancienne Caserne Ronzier, pour déboucher au cœur de l’espace vert du

boulevard Harpignies. Cette voie de 350 m de long environ, située au-

dessus de l’ancien lit du Vieil Escaut, a été totalement réhabilitée.

Végétalisation de la noue centrale avec diverses plantes vivaces et

graminées, ornement du chemin en pavés béton à joints végétalisés,

projection nocturne d'une œuvre de Notre Dame du Saint-Cordon sur les

bâtiments de Valenciennes Métropole, installation de la vidéo-protection.

Le + du projet : La mise en lumière pour la nuit et la vidéo-protection

accompagnent également les promeneurs.

Date de réalisation : octobre 2019-mai 2020

Projets, Aménagement Villes 

et Territoires

Les Trophées du Cadre de Vie 2021



RECONVERSION DU QUARTIER 
GARE DE VENDÔME / 
By VILLE DE VENDÔME

BOOK PROJETS

Objectif : L’amélioration de l’attractivité du centre-ville s’articule autour

de la requalification d’espaces publics majeurs, la construction

d’équipements, la reconversion de friches.

Résumé : Une rénovation urbaine qui inclut de nombreux projets :

- l’aménagement du faubourg Chartrain et du parc Ronsard,

- la conservation du Château,

- L’étude d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat,

- la reconversion du quartier Gare.

Le + du projet : Le projet du quartier Gare s’inscrit dans les projets fléchés

dans la convention Petites villes de demain, et a été retenu dans le cadre

du fond friche 2021-2022 du plan de Relance.

Date de réalisation : 2021-2024

Projets, Aménagement Villes 

et Territoires

Les Trophées du Cadre de Vie 2021



BEZONS CŒUR DE VILLE
By SADEV94

BOOK PROJETS

Objectif : L'enjeu d'un tel aménagement, c'est la construction d'un

écoquartier qui permette à la ville d'être revitalisée.

Résumé : La ville de Bezons a lancé son opération "Cœur de ville" dès

l'année 2011 en signant le traité de concession à l'aménageur, comprenant

un terrain d'environ 15 ha. Le programme de la ZAC prévoit ainsi 60% de

logements (40% sociaux), 30% de commerces et 10% d'équipements.

Concrètement, les habitants pourront profiter d'un groupe scolaire, d'un

stade d'une maison des sports, d'une salle polyvalentes et du

renouvellement de plusieurs espaces publics, dont un parc.

Le + du projet : Le nouveau complexe sportif, compris dans le programme,

comprend un dojo et une salle de boxe, mais aussi des locaux

administratifs.

Date de réalisation : 2011-2021

Projets, Aménagement Villes 

et Territoires

Les Trophées du Cadre de Vie 2021



PASSERELLE DE LA GARE DE CHARTRES
By ARCHITECTURE ET OUVRAGES D'ART 
LAVIGNE CHERON ARCHITECTES

BOOK PROJETS

Projets, Aménagement Villes 

et Territoires

Les Trophées du Cadre de Vie 2021

Objectif : La passerelle constituera une nouvelle liaison urbaine entre la place

Pierre-Sémard, la plateforme intermodale et, au-delà, vers le futur complexe

culturel et sportif de Chartres métropole et le quartier de l'Épargne.

Résumé : La passerelle de la gare de Chartres s’inscrit au cœur du projet

urbain du pôle gare.

La passerelle est une expérience sensorielle, un espace public unique qui

dialogue avec la Cathédrale.

Conçu un belvédère, elle offre un parcours fluide et ouvert.

" A l’image du « Labyrinthe de Chartres » la passerelle de verre et de métal

s’enroule pour envelopper les usagers ".

Telle une feuille de papier, le tablier métallique se replie pour envelopper

l'estacade. L'architecture de l'ouvrage d'art est ainsi faite de courbes libres et

sensuelles.

Le + du projet : La passerelle a une double fonction de desserte des quais et

de lien inter-quartiers.

Au cœur du projet urbain, cet ouvrage fait disparaitre la coupure urbaine des

voies.

Date de réalisation : 2019-2020



Catégorie

Digitalisation du Cadre de Vie

BOOK PROJETS

Les Trophées du Cadre de Vie 2021



LE CLOS JULES VERNE

By IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT

BOOK PROJETS

Objectif : Le Clos Jules Verne est un projet pilote en matière de bâtiment

connecté, orienté vers la qualité de vie des locataires .

Résumé : Les équipements digitaux et les services connectés mis à

disposition visent ainsi à offrir un environnement source de confort,

sécurité et maîtrise des consommations énergétiques. Résidence

intergénérationnelle et inclusive, le Clos Jule Vernes prévoit également une

domotique dédiée aux logements réservés aux seniors et personnes en

situation de handicap afin de contribuer à leur maintien à domicile.

Le + du projet : Expérimentations inédites : boîtes aux lettres et boxes colis

connectées ; dispositif de déclaration d’incidents à distance Easy Contact.

Date de réalisation : 2015-2019

Digitalisation du Cadre de Vie

Les Trophées du Cadre de Vie 2021



DIGIBÉTON

By EQIOM BETONS

BOOK PROJETS

Objectif : La digitalisation s'invite sur les chantiers et notamment dans la

gestion de livraisons du béton prêt à l'emploi.

Résumé : Une solution complète pour passer ses commandes, visionner

les livraisons via l’application mobile et dématérialiser les bons de livraison.

Les clients bénéficient d'un espace dédié accessible par internet ou

smartphone pour y retrouver tous les documents administratifs

nécessaires.
DigiBéton est accessible 24h/24, 7j/7 et est disponible sur tout support

(PC, smartphone, tablette).

Services annexes en ligne pour optimiser sa productivité, gagner du temps

et améliorer ses performances opérationnelles.

Le + du projet : Solution pensée pour les clients et développée en 
méthodologie agile.

Date de réalisation : 2018-2021

Digitalisation du Cadre de Vie

Les Trophées du Cadre de Vie 2021



CAPTEURS DE BIODIVERSITÉ 

By VILLE DE PUTEAUX

BOOK PROJETS

Objectif : L'objectif est d'étudier l'activité des chauve-souris pour juger de 

l'état des écosystèmes à Puteaux.

Résumé : Les chauve-souris sont en effet en haut de la chaîne alimentaire 

; écouter leurs « ultrasons » permet donc de savoir l'abondance, la diversité 

et le comportement des espèces pour, à terme, établir le fonctionnement 

complet de tout l'écosystème dans lequel le capteur est placé. C'est un 

outil de sensibilisation pour les riverains et une manière de penser dans la 

conscience de l'environnement.

Des résultats sont déjà perceptibles grâce au capteur des Bergères : on y 

comptabilise 899 oiseaux et plusieurs variétés de chauve-souris. 

Le + du projet : Les capteurs sont autonomes, puisqu'ils fonctionnent à

l'énergie solaire.

Date de réalisation : 2021

Digitalisation du Cadre de Vie

Les Trophées du Cadre de Vie 2021



Catégorie

Construction

BOOK PROJETS

Les Trophées du Cadre de Vie 2021



NOUVEAU CENTRE AQUATIQUE 
NUNGESSERVILLE 
By VILLE DE VALENCIENNES

BOOK PROJETS

Objectif : Encourager la pratique sportive via le développement de

l'aquasport; Proposer aux Valenciennois un lieu de vie de qualité ;

Augmenter l'offre de services dans la ville avec l'espace bien-être et les

loisirs

Résumé : Le nouveau complexe aquatique de Valenciennes, 6000 m², est

un véritable lieu de vie. Conçu par Jacques Rougerie, il se démarque

architecturalement par une fosse de plongée de 20 mètres de profondeur,

que l'on peut apercevoir depuis l'extérieur à travers les murs en vitre. S'y

trouvent également : un bassin olympique, un tobogan de 20m de long, un

espace fitness, un espace bien-être avec hammam et sauna, un restaurant.

Le + du projet : L'ouverture du centre aquatique s'accompagne d'un projet

pédagogique : réserver des créneaux aux élèves de primaire pour qu'ils

sachent tous nager !

Date de réalisation : 2014-2020

Construction

Les Trophées du Cadre de Vie 2021



SOLLYS A1S - WORK#1
IMMEUBLE RÉVERSIBLE
By LINKCITY SUD EST

BOOK PROJETS

Objectif : Principe de réversibilité

Résumé : WORK#1 est un bâtiment propice au bien-être et à la

productivité :

- répond à des enjeux environnementaux forts

- affirme une identité singulière par son traitement architectural

- renforce le sentiment d’appartenance des salariés envers leur lieu de

travail

Le + du projet : Bâtiment réversible Imaginé d’après le concept “Office 

Switch Home”, ce bâtiment de bureaux sur 8 étages est conçu pour être 

transformable en logements.

Date de réalisation : 2019 - 2021

Construction

Les Trophées du Cadre de Vie 2021



CAMPUS VOYAGE PRIVE 
AIX EN PROVENCE 
By ROUGERIE+TANGRAM

BOOK PROJETS

Objectif : Un lieu respectueux de l’environnement, un lieu inspirant et 

ergonomique, un lieu pour entreprendre, innover et se dépasser, un lieu 

pour transmettre, partager et se rencontrer

Résumé : Le paysage comme fondement, tel est le moteur du projet du

Campus Voyage Privé. Il s’inscrit dans la nouvelle ZAC de la Constance ;

quartier durable en plein développement à l’ouest de la Ville d’Aix. La

topographie naturelle du site est en pente douce vers le Sud, vers un

panorama paysager. Pour s’abriter des nuisances de l’A8 en lisière Nord,

un talus existant est amplifié et devient butte protectrice. Ce contrefort

végétal, qui se prolonge jusqu’en toiture, répond aux contraintes

climatiques locales (mistral, chaleur estivale).

Le + du projet : Le site du projet jouit d’une situation privilégiée. En limite

Nord de la Constance, sur le plateau de Valcros, il offre une vue

extraordinaire sur le grand paysage Aixois, territoire vierge d’une grande

valeur paysagère.

Date de réalisation : 2014 (concours) - 2021

Construction

Les Trophées du Cadre de Vie 2021



BIODIVERSITÉ AU LYCÉE SIMONE VEIL
By CHOMETTE-LUPI ET ASSOCIES 
ARCHITECTES

BOOK PROJETS

Objectif : Offrir un bâtiment pérenne, nécessitant aucun entretien et

résistant aux sollicitations des élèves.

Résumé : Le lycée Simone Veil fut l’occasion de pousser les démarches

environnementales au plus haut niveau d’exigence avec la volonté de créer

un havre de paix. Les bâtiments sont implantés en périphérie offrant un

front urbain et libérant des espaces paysagers au centre, préservant ainsi

les corridors écologiques, limitant l’imperméabilisation des sols et

autorisant la gestion naturelle des eaux de pluie. Mixité des matériaux et

préfabrication sont également à l'honneur : RDC en béton préfa, planchers

en CLT, structures, charpentes et murs sont en bois. Le lycée s'équipe

enfin d'une stratégie de sur-ventilation naturelle et d'une centrale

photovoltaïque en toiture végétalisée de 520 m².

L'ensemble donne un bâtiment PassivHaus, et RT2012 -30%.

Le + du projet : Conception BIM : cette conception 3D a permis

notamment la mise en œuvre de la salle polyvalente en structure bois

ovoïde avec un double rayon de courbure, impossible à modéliser avec les

outils 2D traditionnels.

Date de réalisation : 2018 - 2021

Construction

Les Trophées du Cadre de Vie 2021



THE LINK

By GROUPE GROUPAMA

BOOK PROJETS

Objectif : Favoriser les échanges; Stimuler la créativité; Fédérer autour

d’un lieu commun; Intégrer le végétal au cœur de la vie quotidienne ;

Porter l’image d’une nouvelle génération de tour

Résumé : Les tours classiques ne répondent pas aux attentes actuelles

des collaborateurs professionnels : hiérarchisation, bétonisation,

cloisonnement, …

Avec The Link, conçu par Philippe Chiambaretta (PCA-Stream), c'est la

révolution : des ensembles en duplex de 6000 m² assurent les interactions

horizontales entre collaborateurs, 30 "links" offrant une vue panoramique

qui relient les deux tours qui forment le bâtiment, une agora sur trois

niveaux pour les services collectifs (restaurant, salles de réunion, salles de

sport, …), 2800m² de terrasses et de jardins, un encouragement aux

mobilités douces du fait de l'absence de parking. The Link permet

également de réunifier la Défense, Paris et Puteaux par la construction

d'escaliers et des sorties adéquates.

Le + du projet : Economies d’énergie, mobilité zéro carbone, s’engage

contre la sédentarité, certifications, favorise le bien-être

Date de réalisation : 2017 - 2025

Construction

Les Trophées du Cadre de Vie 2021



MAISON DES SOLIDARITÉS LANGON

By CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 

GIRONDE

BOOK PROJETS

Objectif : Favoriser l’accès aux droits de tous par l’information, l’orientation et

le conseil sur tous les problèmes de la vie quotidienne; Soutenir les parents

dans l’éducation de leurs enfants et prévenir les situations de maltraitance;

Accueillir et conseiller des jeunes en difficulté de relations intrafamiliales, les

aider à accéder aux divers dispositifs d’insertion; Conseiller et accompagner

les ménages en situation de précarité; Développer un travail en réseau avec

les acteurs sociaux locaux et contribuer au diagnostic social des besoins de la

population sur les territoires.

Résumé : Le Pôle de Solidarité de Langon est un projet à vocation sociale et à

très forte ambition environnementale.

C'est un projet tertiaire mais pensé de façon domestique par son échelle

humaine, sa matérialité et la qualité de ses espaces. Il est accueillant,

chaleureux, généreux, car le public fragile qu'il reçoit doit s’y sentir invité.

Il met en œuvre des outils High-Tech (Conception BIM, calcul numérique,

simulation thermique dynamique) pour construire Low-tech (passif, local,

bioclimatique) et sera réalisé en renouant avec les savoir-faire Girondins locaux

du bois et de la terre.

Le + du projet : Un projet bas carbone (E3-C2)

Date de réalisation : Livraison 2023

Construction

Les Trophées du Cadre de Vie 2021



VISITE DU CONSERVATOIRE D'ANTIBES -
JUAN-LES -PINS ( MODÉLISATION 3D -
VISITE VIRTUELLE) 
By MAIRIE D’ANTIBES JUAN-LES-PINS

BOOK PROJETS

Objectif : Permettre aux familles de profiter des espaces verts tout en

responsabilisant sur les bonnes pratiques; Développer l'utilisation digitale

des services; Améliorer le cadre de vie.

Résumé : Cette réalisation comprend :

- 21 salles pour la pratique individuelle des musiques acoustiques,

- 7 salles pour les musiques amplifiées et percussions,

- 8 salles pour les pratiques collectives,

- Des locaux pour l’enseignement de l’art dramatique,

- Une salle d’audition d’une capacité de 300 places.

Le + du projet : Modélisation 3D du projet pour :

-améliorer la qualité et la précision, réduire le temps de conception et

d’exécution.

- visualiser l'aménagement.

Date de réalisation : 2021

Construction

Les Trophées du Cadre de Vie 2021



Catégorie

Espace Urbain et Paysager

BOOK PROJETS

Les Trophées du Cadre de Vie 2021



TERRE DE VINS

By VILLE DE MORIERES-LES-AVIGNON

BOOK PROJETS

Espace Urbain et Paysager

Les Trophées du Cadre de Vie 2021

Objectif : Réutilisation des tonneaux à l’origine de grands vins de la région;

Création de mobilier unique, image de fluidité, singularité; Revalorisation

globale du parc (création d’un projet éducatif autour de la gestion de l’eau,

éléments historiques : noria, aqueduc…); Repositionnement historique et

patrimonial du bâtiment et du parc.

Résumé : Un ensemble de mobilier a été conçu avec le syndicat des Côtes-du-

Rhône, pour valoriser le patrimoine viticole de la région. Ces assises proposent

une nouvelle utilisation des tonneaux pour créer des espaces d’intimité,

propices à la pause et à la discussion. Installé dans plusieurs espaces du parc

Folard, haut lieu du patrimoine régional, ce mobilier permettra aux habitants de

s’approprier cet espace pour qu’il devienne un lieu de culture et d’histoire.

Il s'agit de donner envie aux habitants de profiter de ce lieu de fraicheur

naturelle pour faire face aux conditions climatiques en lien avec le patrimoine

local et la culture par un recyclage intégral des tonneaux de manière

déstructurée.

Le + du projet : Le mobilier unique a été créé dans le cadre d'un partenariat

avec une école d'art, à l'aide d'anciens tonneaux directement fournis par les

viticulteurs de notre région.

Date de réalisation : 2021



LES BORDS DE MARNE À 

CHÂTEAU-THIERRY, 

SYMBOLE DE RENOUVEAU

By VILLE DE CHÂTEAU-THIERRY

BOOK PROJETS

Objectif : Mettre en valeur la Marne et végétaliser la partie urbaine des

bords de Marne.

Résumé : La rivière Marne était ressentie comme une coupure dans la ville

avec des abords peu qualitatifs.

L’objectif a été de transformer ses bords de Marne en un nouvel espace

paysager vivant et re-connecté au centre-ville.

Grâce à la végétalisation, l’installation de la capitainerie, les aménagements

sport-santé et évènementiels, c’est devenu un lieu paysager et fédérateur

pour les citoyens et touristes.

Le projet a répondu à l’ambition d’une ville durable et partenariale grâce au

potentiel écologique et attractif de la Marne.

Le + du projet : Végétal et biodiversité au cœur du projet; Projet identitaire;

Travail collégial et partenarial avec citoyens, acteurs publics et privés.

Date de réalisation : 2019-2020

Espace Urbain et Paysager

Les Trophées du Cadre de Vie 2021



FRONT DE MER DE CALAIS 

By AGENCE BABYLONE

BOOK PROJETS

Objectif : Pouvoir présenter, proposer et échanger autour d'un

réaménagement complet entre le fort Risban et la plage.

Mettre en valeur un espace formidable qui va pouvoir se décomposer en

plusieurs parcs paysagers et qui donnera une valeur ajoutée exceptionnelle

au front de mer.

Un site touristique apaisant qui permettra de redonner un autre cachet aux

ensembles immobiliers qui sont à proximité.

Résumé : Le projet porte sur la requalification du front de mer de la ville de

Calais, initialement occupé par le camping municipal.

L'opération (12Ha, 11.3M€HT) est constituée d'une promenade, des quais,

de rues, d'un parc, de parkings et d'un Fort Vauban.

Le + du projet : L’approche paysagère s’inspire de l’écosystème dunaire,

dans sa morphologie, ses ambiances et sa diversité écologique, pour le

redéployer sur le front de mer de Calais tout en l’adaptant à des usages

balnéaires intenses.

Date de réalisation : 2013 - 2018

Espace Urbain et Paysager

Les Trophées du Cadre de Vie 2021



Catégorie

Rénovation

BOOK PROJETS

Les Trophées du Cadre de Vie 2021



TRANSFORMATION BUREAUX EN 

LOGEMENTS SOCIAUX À PANTIN DÉLIZY

By IMMOBILIERE 3F

BOOK PROJETS

Objectif : Réduction de CO2 par rapport à une opération de construction 

neuve : 2700 Tonnes de CO2  évitées sur 50 ans; Diversifier la ville, 

valoriser le bâtiment; Créer la domesticité.

Résumé : L’opération, menée en conception-réalisation, est une

restructuration et transformation d’usage de 2 immeubles de bureaux, en

un ensemble immobilier de 70 logements locatifs sociaux, un espace

d'accueil et un local d'activités.

Le + du projet : Limitation des déchets et des nuisances chantiers;

Campagne de réemploi des matériaux; Trame constructive atypique qui

permet de proposer des belles hauteurs sous plafond, de la lumière et des

loggias conçues comme une pièce en plus.

Date de réalisation : 2018 - 2020

Rénovation

Les Trophées du Cadre de Vie 2021



LA MATÉRIAUTHÈQUE

By LA PLATEFORME DU BÂTIMENT

BOOK PROJETS

Objectif : C’est un outil pour tous les professionnels du bâtiment qui

souhaitent prolonger / enrichir leur savoir-faire et faciliter le choix de leur

client final.

Résumé : Créer un véritable lieu de rencontre d’une communauté

d’artisans en recherche de conseils et de solutions. C’est aussi un lieu de

partage afin d'offrir à nos professionnels du bâtiment un espace inspirant,

facilitant, dédié à la conception et à l’accompagnement des projets de

rénovation.

Aux côtés des décorateurs et architectes d’intérieur, ces artisans profitent

d’une sélection pertinente et performante qui met l'accent sur les

innovations et les produits écoresponsables.

Le + du projet : En accès libre, ou sur rendez-vous, c’est une expérience

unique à Paris qui plonge les professionnels et leurs clients dans l’univers

créatif et technique des matières et des matériaux, avec 4 espaces distincts

et enrichissants.

Date de réalisation : 2019 - 2021

Rénovation

Les Trophées du Cadre de Vie 2021



TOUR SILEX² À LYON 

By ARTE CHAPENTIER ET MA ARCHITECTES

BOOK PROJETS

Rénovation

Les Trophées du Cadre de Vie 2021

Objectif : En faire une vitrine du territoire et un emblème de la ville de demain : à la

fois hyperactive, hyper connectée et agréable à vivre; Répondre aux nouveaux

besoins des entreprises, qui y trouveront des conditions de travail optimales au sein

d’un écosystème très performant; La transformation du cœur de la Métropole

lyonnaise; Plus de dynamisme, de fluidité, de lisibilité et de beauté.

Résumé : La tour Silex² est un ensemble immobilier constitué d’une tour IGH

existante réhabilitée à laquelle vient se greffer une extension en structure métallique.

Un immeuble bas en forme d’équerre vient compléter cet ensemble. Le projet

accueille des bureaux ainsi que des services mutualisés. Il s’agit de l’aboutissement

d’une réflexion urbaine, architecturale et technique sur la manière de redonner vie à

une tour des années 70. Avec ses 130 m de hauteur, Silex² est un signal fort de la

skyline lyonnaise. L’immeuble est par ailleurs certifié HQE et BREEAM niveau

Excellent et vise une labellisation R2S (Ready-2-Services) pour le niveau de services

et de connectivité offert à ses utilisateurs.

Le + du projet : Reflet des nouveaux usages, Silex² est un ensemble innovant qui

offre à ses occupants et visiteurs une gamme de services premium alliant confort de

vie et de travail : restaurant d’entreprise, cafétéria, brasserie au 21ème étage,

espaces co-working.

Date de réalisation : 2018 - 2021



DES RÉHABILITATIONS 

LABELLISÉES ECO-RESPONSABLES

By ACM HABITAT

BOOK PROJETS

Objectif : Optimiser la performance énergétique des bâtiments; Améliorer

le cadre de vie des locataires, renforcer la sécurité globale des logements

et réinsérer ces bâtiments dans le tissu urbain; Bénéficier de l’ensemble

des aides financières dont les FEDER (Fonds européen de développement

régional), qui ont permis d’atteindre le niveau ambitieux de performance

énergétique BBC Rénovation.

Résumé : Ce programme de réhabilitation urbaine a l’ambition de proposer

une transformation de l'habitat et une amélioration en profondeur du cadre

du vie.

Intégré dans du premier volet du NPNRU, ce programme a permis de

réhabiliter 715 logements répartis sur 3 Résidences du quartier Mosson :

Les Gémeaux (313), Cap Dou Mail (276) et Cérès (126).

Les travaux ont débuté en 2017 pour s’achever par l'inauguration de la

dernière résidence "Les Gémeaux" en Mars 2020.

Le + du projet : Associer la complexité de la réhabilitation technique et

toute l'ingénierie requise pour atteindre le niveau ambitieux de

performance énergétique BBC Rénovation sur les logements en y adossant

des préoccupations sociales (enjeu écoresponsable).

Date de réalisation : 2017-2020

Rénovation

Les Trophées du Cadre de Vie 2021



Catégorie

Territoires innovants

BOOK PROJETS

Les Trophées du Cadre de Vie 2021



STRATÉGIE ENR DU TERRITOIRE CCSB 

By COMMUNAUTE DE COMMUNES SAÔNE 

BEAUJOLAIS

BOOK PROJETS

Objectif : Cette stratégie a pour enjeu d’anticiper la fracture énergétique et

d’enclencher un changement de modèle économique et sociétal

permettant globalement de préserver les ressources.

Résumé : La CCSB est labellisée Territoire à énergie positive depuis 2016.

Contexte : La consommation d'énergie annuelle du territoire est estimée à 

1340GWh. 

La production d'énergie renouvelable annuelle est estimée à 90GWh.

Stratégie : Massification du photovoltaÏque (parcs au sol, parcs flottants, 

ombrières, agrivoltaïsme, solarisation des grandes toitures) grâce à un AMI 

lancé en juillet 2021 auprès de partenaires privés + options diverses de 

vente d'énergie  + rapprochement de la production d'énergie renouvelables 

du consommateur local d'électricité.

Outils et méthode : AMI auprès de partenaires privés afin de créer une 

société de projets associant public-privé et citoyens.

Le + du projet : AMI restreint auprès de 7 partenaires potentiels afin de

créer une société de projets basée sur la co-construction d'une ambition

en maîtrisant les acquisitions foncières, la stratégie de développement, la

construction et l'exploitation des parcs.

Date de réalisation : 2016-2026

Territoires Innovants

Les Trophées du Cadre de Vie 2021



VILLEJUIF CAMPUS GRAND PARC 

By SADEV 94

BOOK PROJETS

Objectif : Campus Grand Parc a pour objectif de développer un campus

urbain à vocation internationale, centré sur la recherche et l’innovation

dans le secteur de la santé et des biotechnologies, tout en offrant des

conditions de vie adaptées aux besoins des habitants et aux salariés du

site.

Résumé : L’aménagement de la ZAC doit permettre la mise en œuvre d’un 

programme de constructions d'environ 415 000 m² avec une large part 

dédiée au résidentiel (3 300 logements diversifiés) et aux activités liées aux 

Sciences et à la Santé, mais également à des équipements pour la 

formation et l'enseignement et aux commerces et services permettant 

correspondant aux futurs besoins d'un tel quartier. Le projet urbain et 

paysager intègre une coulée verte offrant des continuités entres les 

nouveaux espaces verts vastes et fournis, et un réseau de géothermie pour 

tous les lots de l'opération. L'ensemble comprend enfin un parking silo 

réversible qui pourra potentiellement accueillir des espaces de bureaux.

Le + du projet : Dans le cadre de sa démarche environnementale,

Sadev94 souhaite diminuer la production de déchets en engageant une

démarche de tri des terres dans le cadre des travaux VRD et une

déconstruction dans une démarche de matériaux..

Date de réalisation : 2017 - 2025

Territoires Innovants

Les Trophées du Cadre de Vie 2021



ZAC DE LA TURQUERIE TERMINAL 

D’AUTOROUTE FERROVIAIRE CARGOBEAMER

By GRAND CALAIS TERRES ET MERS 

/CARGOBEAMER

BOOK PROJETS

Objectif : Des rotations plus rapides permettant une flexibilité; Traitement

entièrement automatisé sur site; Économe en énergie et respectueux de

l'environnement.

Résumé : Le territoire du calaisis absorbe plus de la moitié des échanges 

marchandises transmanche entre le continent et le Royaume -Uni.

La zone d'activité économique de la Turquerie, 220 hectares dédiés aux 

activités transport et logistique, est proche des infrastructures stratégiques 

et raccordée à la ligne ferrée Calais-Dunkerque. 

Le terminal innovant de Cargobeamer installé dans cette zone répond à la 

massification des flux tout en préservant l'environnement.

Le transbordement latéral et automatisé des semi remorques, même non 

préhensibles, sur les wagons ferroviaires est réalisé en seulement 20 

minutes.

Le + du projet : Ce nouveau service permet d'optimiser les chaines

logistiques multimodales longue distance de la route vers le rail sur

plusieurs points pour les acteurs de la supplychain : environnemental,

socio-économiques

Date de réalisation : 2018 - 2021

Territoires Innovants

Les Trophées du Cadre de Vie 2021



LE S CO M P É T IT E U R S

✓ 3 F - Transformation bureaux en logements sociaux à Pantin Délizy (P)

✓ 1001 VIES HABITAT - Escape Game de sensibilisation (C) 

✓ ACM HABITAT - De la parité dans les métiers du logement social (A)

✓ ACM HABITAT - Jeudi oui à Lemploi mécénat bienveillant (C)

✓ ACM HABITAT - Des réhabilitations labélisées écoresponsables (P)

✓ AGENCE BABYLONE - Front de mer de Calais (P)

✓ APMGO - Fiers d'être maçons (C)

✓ ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES - Tour SILEX² à Lyon (P)

✓ BOUYGUES ENERGIES & SERVICES - Test D'attention (A)

✓ CCCA-BTP - #Passion Construction (A)

✓ CCCA-BTP - "La construction. Demain s'invente avec nous" (C)

✓ COMMUNAUTE DE COMMUNES SAONE BEAUJOLAIS (CCSB) - Stratégie ENR du territoire CCSB (P)

✓ CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE - Maison des solidarités Langon (P)

✓ CERIB - JEC CERIB 2021 Version digitale (C)

✓ CHOMETTE-LUPI ASSOCIES ARCHITECTES - Biodiversité au Lycée Simone Veil (P)

✓ COLAS - Carnet de route en Croatie (A)

✓ COLAS - Chantier 360° (A)

✓ COLAS - CMSE (Matériaux) (A)

✓ COLAS - Les règles de sécurité (A)

BOOK PROJETS
IN

D
E

X
 

Cliquez sur les liens pour accéder directement 

aux dossiers souhaités

Les Trophées du Cadre de Vie 2021



LES COMPÉTITEURS

✓ COLAS - Film de Marque : We open the way   (A)

✓ ELLCIE HEALTHY - Lunettes Connectées (C)

✓ EQIOM - EQIOM R construisons durable (A)

✓ EQIOM - EQIOM R construisons durable (C)

✓ EQIOM BETONS - Digibeton Application mobile (A)

✓ EQIOM BETONS - Digibeton (P) 

✓ GRAND CALAIS TERRES ET MERS/CARGOBEAMER - ZAC de la Turquerie terminal d' autoroute ferroviaire Cargobeamer (P) 

✓ GROUPAMA IMMOBILIER - The Link (P)

✓ GROUPE GROUPAMA – Charpente (A)

✓ IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT - Le clos Jules Verne (P)

✓ LA PLATEFORME DU BATIMENT - La Matériauthèque (A)

✓ LA PLATEFORME DU BATIMENT - La Matériauthèque (P)

✓ LAVIGNE CHERON ARCHITECTES - Passerelle de la gare de Chartres (P)

✓ LINKCITY - SOLLYS A1S - WORK#1 - Immeuble reversible (P)

✓ MAIRIE DE CALAIS - www.monshoppingcestcalais.fr (A)

✓ MAIRIE DE CALAIS - www.monshoppingcestcalais.fr (C)

✓ MOTEN TECHNOLOGIES - Moten Technologies (C)

✓ OPPBTP - Nouveau Site PreventionBTP.fr (C)

✓ OPPBTP - Site SS4 Règles de l'art amiante (C)

BOOK PROJETS
IN

D
E

X
 

Cliquez sur les liens pour accéder directement 

aux dossiers souhaités

Les Trophées du Cadre de Vie 2021



LES COMPÉTITEURS

✓ ROUGERIE+TANGRAM - Campus voyage privé à Aix-en-Provence (P)

✓ SADEV 94 - Bezons Cœur de ville (P)

✓ SADEV 94 - Villejuif Campus Grand Parc (P)

✓ VEOLIA EAU D’ILE-DE-France - La Traversée (A)

✓ VEOLIA EAU D’ILE-DE-France – Mini-série "Concernés" (A)

✓ VILLE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS - La plateforme de participation citoyenne (C)

✓ VILLE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS - Visite du Conservatoire d’Antibes Juan-les-Pins (P)

✓ VILLE DE BONDY - Passage à la semaine de quatre jours (C)

✓ VILLE DE CHATEAU-THIERRY - Les bords de Marne à Château-Thierry, symbole de renouveau (P)

✓ VILLE DE GENAS - Lignes d'horizon 2020-2026 (C)

✓ VILLE DE LAON - Venez vivre à Laon (C)

✓ VILLE DE MORIERES-LES-AVIGNON - Terre de vins (P)

✓ VILLE DE PUTEAUX - Soutien au personnel médical pendant la Covid (A)

✓ VILLE DE PUTEAUX - Mois Napoléon à Puteaux (C)

✓ VILLE DE PUTEAUX - Capteurs de Biodiversité (P)

✓ VILLE DE VALENCIENNES - Aménagement de la Coulée Verte (P)

✓ VILLE DE VALENCIENNES – Nouveau centre aquatique Nungesser (P)

✓ VILLE DE VENDOME - Reconversion du quartier gare de Vendôme (P)

✓ ZC SANTE - Prévenir les TMS autrement (C)

BOOK PROJETS
IN

D
E

X
 

Cliquez sur les liens pour accéder directement 

aux dossiers souhaités

Les Trophées du Cadre de Vie 2021




