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Lancement de la Collection 2019 – Livres Blancs Fimbacte

L’HABITAT EN (R)EVOLUTION
Le festival Fimbacte, organisateur des Trophées du cadre de vie, est le rendez-vous annuel de l’innovation et
de la valorisation des projets, réalisations et démarches exemplaires qui répondent aux attentes des usagers
et/ou professionnels. Les projets sélectionnés pour leurs dimensions citoyenne, créative et innovante
témoignent des évolutions de nos modes de vie et méritent une mémoire.
C’est l’objectif de la collection “Livre Blanc” qui leur est dédiée, en créant, année après année, des
exemplaires édités par thématiques et présentant les auteurs engagés, précurseurs et créatifs.

Téléchargement gratuit
Le 1er titre « L’Habitation en (R)évolution » de cette nouvelle collection rassemble 9 projets novateurs en
termes de matériaux, de systèmes constructifs, de conception destinés à appréhender un nouveau mode
d’habiter :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Champ Bel Air - SAEM Territoires Soixante-deux
Côté Sud - Sully Promotion
Impasse Marie-Blanche - Agence d'architecture A.Bechu & Associés
K-WEST - Bouygues Immobilier
La renaissance d'une maison sur ses bases historiques - Chomette-Lupi et Associés Architectes
Le Beau Dunois - Sully Promotion
Le Koriant - Esprimm
Rénovation urbaine, 90 logements, Le Havre - Vous êtes ici
Sensations, Strasbourg Deux Rives - Bouygues Immobilier

A paraître en 2019, 9 titres de février à juillet, représentant plus de 90 dossiers sélectionnés

A propos de Fimbacte
Acteur de la filière du Cadre de vie, Fimbacte est à la fois un pôle d'information, de valorisation et de veille
stratégique dédié aux professionnels de ce secteur.
Depuis 1996, Fimbacte :
Participe à la mise en valeur des projets et réalisations qui contribuent à l’évolution de nos modes de vie
Anime un réseau professionnel qui rassemble toutes les parties prenantes
Fédère les acteurs de la filière, Collectivités/Entreprises/Organismes, lors de manifestations (nationales et
régionales) avec la création de 4 actions majeures : Festival Fimbacte, Club Fimbacte, L’Institut des Villes et
Territoires, et les éditions : Fimbacte Magazine, Revue VILLES ET VALEURS...
Rendez-vous sur www.fimbacte.com
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