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Collection 2019 – Livres Blancs Fimbacte

ILS AMÉLIORENT LE TRAVAIL
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
Information, Sensibilisation et Prévention sont au cœur de cet opus qui présente 10 cas de mise en place
d’actions particulièrement performantes pour interpeller les cibles souhaitées.
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28, 78 ans - Andra
70 ans de prévention - OPPBTP
Exopush : duel - Colas
Formula Safe - Eiffage Infrastructures
Les laves émaillées de la Samaritaine - Elqui Films
PréventionBTP en direct - OPPBTP
Programme d'amélioration de la qualité de vie au travail - Eqiom
Sous influence - Colas
Super Eqiom - Eqiom
Umgotuto, les bons gestes en maçonnerie - UMGO - FFB

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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