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23ème édition Festival Fimbacte
Créativité, Innovation et Démarches responsables
au rendez-vous de la 23e édition du Festival Fimbacte
" Cette 23ème édition, exceptionnelle en nombre de projets, qualité et réalisations, confirme le dynamisme
toujours plus innovant de ceux qui aménagent, organisent et construisent nos modes de vie."
Hedwige de PENFENTENYO, Fondateur de Fimbacte

Le Palmarès des Trophées du Cadre de vie 2018

Au terme d’une journée d’audition marathon avec plus de 92 dossiers nominés, réunissant près de 300
professionnels, le mardi 2 octobre à la Maison de la Chimie, le festival Fimbacte s'est clôturé, le mardi 9 octobre,
à la Cité de l'architecture et du patrimoine par la remise des Trophées du cadre de vie.

Les lauréats ont été dévoilés, en présence de Monsieur Guillaume CHEVROLLIER, Sénateur de la Mayenne, Membre
de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, de Madame Michèle LUTZ,
Maire de Mulhouse, de Madame Nathalie BERNARD, Vice-Présidente de Morlaix communauté et de nombreuses
personnalités représentant des collectivités, des entreprises, des médias.
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.
A savoir :
• 500 dossiers pré sélectionnés (fruit d’une veille annuelle)
• 120 dossiers sélectionnés,
• 92 auditions directes devant jury.
La compétition en chiffres :
- 36% Collectivités régionales et territoriales
- 24% Entreprises/Industriels
- 14% Aménageurs/Architectes
- 14% Bailleurs / Promoteurs
- 12% Organismes professionnels
Les tendances émergentes de l’année 2018 :
• Richesse de projets inégalée
• Rendez-vous national de toutes les expertises
• Diversité des sujet traités : innovation et démarches responsables très présentes
A noter les 5 Trophées Partenaires qui valorisent une spécificité des dossiers :
Habitat attribué par Saint-Gobain
Innovation Publique attribué par l'Observatoire Territoria
Prévention et santé au travail attribué par MBTP
Smart Innovation attribué par Colas
Et le Trophée Solidarité attribué par le Grand Jury
A propos de Fimbacte
Acteur incontournable du secteur du Cadre de vie, Fimbacte est un pôle d’information, de valorisation et de communication
dédié aux professionnels. Par ses nombreuses activités sur différents supports, Club Fimbacte, Fimbacte Magazine, Livres
Blancs, revue VILLES et VALEURS, Institut des VILLES et TERRITOIRES, Fimbacte entretient un lien permanent entre tous les
représentants de la filière et organise depuis 23 ans un Festival.
Cet évènement fédérateur annuel, lieu de contacts privilégiés et d'échanges, a pour objectif de valoriser les compétences de
ses acteurs à travers leurs projets, réalisations et savoir-faire. Le Festival, c'est aussi une compétition, "Les Trophées du Cadre
de vie", ouverte à tous les professionnels du secteur.

LES TROPHEES DU CADRE DE VIE
Extrait du Palmarès

GRAND PRIX DU FESTIVAL
CITIVIA / VILLE DE MULHOUSE – Le nouveau conservatoire de Mulhouse
Très bonne réponse à un sujet complexe de copropriété urbaine et architecturale.
Démarche particulièrement adaptée aux contraintes patrimoniales du site.

GRAND PRIX AUDIOVISUEL
COLAS pour Exopush : Duel
Démonstration claire et drôle d’un nouveau matériel au service de la santé des
compagnons.

GRAND PRIX COMMUNICATION
LAFARGEHOLCIM FRANCE pour Audace 2020
Plan de transformation ambitieux qui s’inscrit dans la durée et qui mise sur la créativité des
salariés.

GRAND PRIX PROJETS
MORLAIX COMMUNAUTE pour Pôle d’échanges Multimodal
Projet iconique qui dépasse sa fonction et ses usages initiaux pour redynamiser une ville et
créer des liaisons avec ses quartiers.

LES TROPHEES PARTENAIRES
TROPHEE HABITAT attribué par Saint-Gobain
BOUYGUES IMMOBILIER pour Sensations – Strasbourg deux rives
Belle réalisation sur tous les plans, prenant en compte les critères du respect de
l’environnement.

TROPHEE INNOVATION PUBLIQUE attribué par l'OBSERVATOIRE TERRITORIA
COMMUNE DE GENAS pour Le jardin des Murmures
Projet innovant qui lie environnement et culture, le parc motive pour la lecture, crée une
coulée verte, démarche reproductible.

TROPHEE PREVENTION ET SANTE AU TRAVAIL attribué par MBTP
EQIOM pour Programme d’amélioration de la qualité de vie au travail
Démarche ambitieuse au service de la performance sociale et économique de l’entreprise.

TROPHEE SMART INNOVATION attribué par COLAS
BNP PARIBAS REAL ESTATE pour Expérience d’Holoportation
Usage concret de la réalité virtuelle : se projeter dans un projet virtuel et se rencontrer
virtuellement.

TROPHEE INNOVATION SOCIALE ET SOLIDAIRE DU CADRE DE VIE attribué par
le GRAND JURY
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES pour
Un potager d’exception au cœur de Versailles
Système vertueux qui intègre toutes les composantes : économiques, sociales,
environnementales.

Retrouvez le Palmarès complet sur

http://www.fimbacte.com/upload/palmares-2018-trophees-du-cadre-de-vie.pdf
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