Communiqué de presse 24 avril 2019

ILS TRANSFORMENT, ILS INNOVENT

Déjà 27 numéros édités !

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 6ème opus de la collection Livres Blancs 2019 « Ils transforment, ils innovent » présente, à partir de sites
existants, 10 projets qui sont autant d’exemples performants pour répondre aux attentes de toutes les parties
prenantes concernées en matière d’équipement public, d’habitat, de formation, de mobilité, de dynamisme de
quartier… rien ne se perd, tout se transforme …en mieux !
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6e par Nature - Tangram Architectes, Altarea Cogedim, AU*M
Avignon Technopôle - Grand Avignon
Carré Daviais - Ville de Rezé / Bati Nantes
Construction d'un collège innovant - Conseil Départemental des Yvelines
Laval, le quartier de la gare : un nouveau départ - SPL Laval Mayenne Aménagements
Le 108 - Métropole Rouen Normandie
Projet de transformation de la propriété 3 rue de Fontenay à Versailles - Conseil Départemental des Yvelines
Reconquète des rails à Sotteville-Lès-Rouen - ICF Habitat Atlantique
Requalification de la digue de Malo-Les-Bains - Communauté Urbaine de Dunkerque
Résidence étudiante Kley Marseille - Tangram Architectes, Bouygues Immobilier, Groupe Kley

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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