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Les acteurs du cadre de vie, en dépit d’une année complexe, se sont mobilisés pour
présenter un florilège de sujets transversaux qui contribuent aux avancées de la filière.
Merci à tous pour votre engagement ! »
Hedwige de PENFENTENYO, Fondateur de Fimbacte
Les collectivités conduisent des opérations pionnières
inspirantes
développées
dans
les
nombreuses
composantes de notre mode de vie. En particulier, les élus
et leurs équipes jouent à armes égales avec les
entreprises, en matière de services de proximité.

LES TROPHEES DU CADRE DE VIE 2021
Toujours porteurs de solutions concrètes en réponse aux
évolutions que nous vivons, les projets en lice développent,
à côté des sujets récurrents, trois thèmes forts tels que : la
mobilisation des atouts existants (cas des services de
proximité) ; l’innovation omniprésente (du recyclage de
matériau à la digitalisation) ;
le retour des réalisations
emblématiques, en rénovation ou en construction de IGH.

A l’issue de la journée d’audition, du
5 octobre, le festival fimbACTE s’est
clôturé par la remise des Trophées
du Cadre de vie, le 18 octobre à
l’Espace Hamelin, en présence de
nombreux Elus, de Présidents
d’organismes et de responsables
d’Entreprises.
A parité égale, cette année, collectivités
32% et Entreprises 33%, suivi d’une
présence croissante des agences
d’architecture (14%), de l’habitat social
(11%) et des organismes professionnels
(10%).

2ème Edition Phygitale
Après une année expérimentale, en
2020, l’option d’un format mixte
présentiel et/ou distanciel, au choix des
candidats, est définitivement adopté.
Toujours animés par la même ambition :
valoriser les projets innovants et
favoriser la mise en relation des
participants, le Hub fimbACTE a amplifié
ses différentes composantes : Profil
Access, Médiathèque et Book projets.
A noter, cette année, tous les
audiovisuels
sélectionnés
étaient
accessibles aux internautes qui ont
attribué en comptabilisant 987 votes
(sur un nombre total de 1 328
connexions) le Grand Prix audiovisuel
2021, une 1ère pour une manifestation B
to B !

Les Trophées du Cadre de vie récompensent, chaque année, les
projets et réalisations issus des Collectivités, des Entreprises, des
Organismes répartis sur l'ensemble du Territoire national.
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LES TROPHEES DU CADRE DE VIE 2021
Extraits du Palmarès (accessible en cliquant ICI)
GRAND PRIX DU FESTIVAL
Le Grand Jury a décerné le GRAND PRIX du FESTIVAL à la
Ville de Calais pour sa démarche innovante de son projet
« www.monshoppingcestcalais.fr »

Observations du Jury
Remarquable démarche globale
conçue et orchestrée par la ville,
exemplaire
et
reproductible.
Implication totale de la mairie dans
toutes les étapes d’un service à
l’écoute des habitants.

GRAND PRIX AUDIOVISUEL
#PASSION CONSTRUCTION
By CCCA-BTP
Attribué par les votes de 987 internautes.

GRAND PRIX COMMUNICATION
VENEZ VIVRE A LAON
By Ville de Laon
Campagne d’attractivité originale basée sur
un ciblage marketing en amont suivi d’un
accompagnement personnalisé, en aval.
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GRANDS PRIX PROJETS
THE LINK
By Groupe Groupama
Audace et qualité du projet, conception en
rupture avec les IGH actuels. Valeur d’usage
mise en avant avec jardins, serres. Le jury
salue l’excellence française.

LES TROPHEES PARTENAIRES
Les Trophées partenaires sont attribués en fonction d’une spécificité définie par
le Partenaire qui préside le jury.

TROPHEE INNOVATION PUBLIQUE
ATTRIBUE PAR L’OBSERVATOIRE TERRITORIA
LES BORDS DE MARNE A
CHATEAU-THIERRY.
By Ville De Château-Thierry
Aménagement global des bords de Marne qui prend en
compte les préoccupations environnementales,
économiques et les nouvelles mobilités.

TROPHEE PREVENTION ET SANTE AU TRAVAIL
ATTRIBUE PAR MBTP
LUNETTES CONNECTEES
By ELLCIE HEALTHY
Projet innovant qui contribue à améliorer la
prévention et la santé au travail dans diverses
circonstances et aussi adapté au secteur du BTP.
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TROPHEE SYNERGIE PUBLIQUE/PRIVE
ATTRIBUE PAR LE GRAND JURY
TERRES DE VINS
By Ville De Morieres-Les-Avignon
Aménagement global des bords de Marne qui
prend en compte les préoccupations
environnementales, économiques et les nouvelles
mobilités.

Retrouvez le Palmarès complet : PALMARES 2021

A propos de FimbACTE
Organisé par FimbACTE créateur du festival éponyme, les Trophées du Cadre de vie
récompensent, chaque année, les projets et réalisations issus des Collectivités, des Entreprises, des
Organismes répartis sur l'ensemble du Territoire national.
Au fil du temps, un véritable éco-système s’est créé au service des acteurs du cadre de vie.
FimbACTE, pôle d’information, de valorisation et de veille stratégique,
• Accompagne la mutation des Collectivités - Institut des Villes et Territoires
• Décrypte les tendances et partage les retours d’expérience -Club FimbACTE
• Facilite les échanges avec les professionnels (Livres Blancs et débats Chroniques de
l’innovation).
Par ses nombreuses activités sur différents supports, FimbACTE entretient un lien permanent, tissé
depuis 25 ans, entre tous les représentants de la filière.
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