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Un bus électrique rechargeable en 15 secondes !
Le démonstrateur TOSA, conçu par ABB, consiste à mettre en exploitation le
tout premier bus de grande capacité 100% électrique utilisant la
technologie du “biberonnage”.

La “fenêtre active”, ouverte et anti-bruit
Conçue par SAPA, cette innovation de rupture est développée avec Gamba
Acoustique et le CNRS. Son concept breveté repose sur la combinaison de
2 technologies active et passive qui permet de réduire jusqu’à 600 fois
aussi bien les bruits graves que les bruits aigus.
source : © Technal

Les projets d'aménagement par les citoyens du Val d’Europe
Grâce à un site internet dédié au parc du centre urbain du Val d'Europe et
une application web « imaginer son parc », EPAMARNE implique un large
public autour du projet.

Le free chilling pour une ventilation performante et durable
Mis au point par le bureau d’études Alain Garnier, cette technique permet
de bénéficier des écarts de températures naturels pour refroidir l'air
intérieur gratuitement et diminuer le recours aux groupes de froid
"classiques".
réalisation sur site BBGR Sézanne

Les écos gestes “électriques” facteurs de réduction d’énergie
Cette application, développée par la Métropole de Nice Côte d’Azur, a
permis aux 140 familles volontaires de recevoir 25 sollicitations pour
diminuer leur consommation électrique.
source : © CityOpt Consortium

MyGeoMarket : la base de données sociodemographiques
Développé par les équipes Bouygues Immobilier, cet outil géo-décisionnel
d’aide à la décision sous forme d’interface cartographique améliore les
ciblages médias et l’efficacité des actions commerciales.
source : © MyGeoMarket

Ces projets seront présentés devant les jurys lors de la journée d’audition le 4 octobre à la
Maison de la Chimie Paris 7è. Pour recevoir votre invitation presse : http://bit.ly/29IlZpp
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À SAVOIR
Fimbacte organise depuis 20 ans un festival.. Présidé par André SANTINI, devenu Président d’honneur, cet événement
fédérateur annuel, véritable plate-forme d’échange de la filière, a pour objectif de valoriser les compétences de ses acteurs
à travers leur réalisation et savoir-faire.
Le Festival, c’est aussi une compétition, « Les Trophées du Cadre de vie », ouverte à tous les professionnels du secteur.
Fimbacte crée un lien entre toutes les parties prenantes à travers des rendez-vous nationaux et/ou régionaux (Festival
Fimbacte et Club Fimbacte), le grand public et les collectivités locales (EXPO les villes en mouvement).
FImbacte c’est aussi l’édition d’ouvrages sur les thématiques majeures de la filière : Le Cahier de l’EXPO, LE COLLECTOR, le
Fimbacte Magazine et la revue VILLES et VALEURS dédiée à “l’homo urbanus”.
Pour plus d’informations : www.fimbacte.com

