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 Collection 2019 – Livres Blancs Fimbacte 

 

ILS AMÉNAGENT, ILS EMBELLISSENT 
 

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 
 

 

Ce 4ème opus de la collection Livres Blancs 2019 « Ils aménagent, ils embellissent » présente, à travers 10 
réalisations architecturales et projets d’aménagements à la pointe de l’actualité, les projets exemplaires qui 
transforment nos espaces urbains. 
 
• Agora du futur - Communauté d'agglomération Grand Paris Sud 
• Aménagement du quartier Perseigne-Alençon - EQIOM  
• Intown - Agence d'Architecture A. Bechu & Associés 
• La Samaritaine de Charles Berberian - Elqui Films 
• Les Docks du Port à l'Anglais - Agence Lobjoy-Bouvier-Boisseau Architecture 
• Offrez du Douglas en bouquet - Chomette-Lupi et Associés Architectes 
• Pôle d'échange multimodal - Morlaix Communauté 
• Requalification Avenue de la Méditerranée - Mairie de Vias 
• Requalification du Port-Vieux de La Ciotat - Métropole Aix-Marseille-Provence 
• Rue des Arts Toulon - SCI Equerre Semard Développement 

 
 

 
 

 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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