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20ème édition du Festival Fimbacte tournée vers le futur :
‘’Imaginons nos futurs modes de vie et la ville idéale’’
A l’occasion du 20ème anniversaire de son Festival, Fimbacte donne la parole aux futurs professionnels et usagers autour d’une
question clé : Comment définir la ville idéale à vivre, actuelle ou future ?
Pendant près d’une année, les organisateurs du Festival sont ainsi allés à la rencontre des futurs professionnels, dans 4 écoles
de la filière, et les ont interrogés autour de la thématique « Imaginons nos futurs modes de vie ». Ces tribunes étudiantes
donneront lieu à un débat prospectif, pluridisciplinaire et intergénérationnel organisé, le 12 octobre prochain, lors de la clôture
du Festival Fimbacte
Dans cette même dynamique, les usagers de demain sont également invités à partager leurs idées pour une ville idéale, à
travers un concours lancé par Fimbacte sur les réseaux sociaux et dédié aux moins de 30 ans. L’inscription est dès aujourd’hui
ouverte sur www.fimbacte.com, jusqu’au 3 juillet. Le lauréat de ce concours remportera le trophée FIM-MEDIA.
Parce que la ville idéale et le cadre de vie de demain ne pourront se dessiner sans leurs principaux acteurs, futurs
ème
professionnels et usagers, Fimbacte a décidé de leur donner la parole à l’occasion de la 20
édition de son Festival.
Objectif : connaître leurs attentes en termes de modes de vie (habitat, lieux de travail et de loisirs, mobilité, biodiversité,
etc.) et partager cette vision avec les actuels acteurs du secteur.
2 temps forts seront ainsi proposés pour ponctuer cette dynamique intergénérationnelle et pluridisciplinaire marquant la
ème
20 édition du Festival Fimbacte :
1.

« Imaginons nos futurs modes de vie » : vision croisée des acteurs du cadre de vie et des futurs professionnels

Depuis l’automne 2014, Fimbacte s’est rapproché de 4 écoles professionnelles de la filière du cadre de vie : l’Ecole
d’architecture de Nancy, l’Ecole Supérieure des Professions Immobilières (ESPI), le Lycée Saint Lambert et le CFA SaintDenis.
L’objectif était de connaître les attentes des étudiants sur les évolutions du cadre de vie pour les 20 prochaines années :
quel sera pour eux l’habitat rêvé ? Comment imaginent-ils leur futur lieu de travail ? Quelle sera la place de la nature en
ville ? Etc.
Pour enrichir ces points de vue et leur permettre d’alimenter, dès maintenant, les réflexions des professionnels, Fimbacte
organise un débat prospectif, pluridisciplinaire et intergénérationnel, en clôture de son Festival, le 12 octobre.
Des idées clés tirées de ces tribunes seront retransmises pendant toute la durée du débat afin de faire réagir les
professionnels présents autour de l’imagination de la jeune génération.

2.

Le Trophée FIM-MEDIA : ouverture des inscriptions sur les réseaux sociaux - « Imaginez la Ville Idéale »

Poursuivant l’idée de donner la parole aux futurs professionnels et usagers, et de les faire tous
réagir en tant qu’acteur du cadre de vie sans distinction de formation, Fimbacte lance un
concours sur les réseaux sociaux, pour les moins de 30 ans, autour de la thématique :
« Imaginez la ville idéale », leur permettant notamment d’interpeller les médias.
L’inscription est d’ores et déjà ouverte sur www.fimbacte.com ou sur la page Facebook
« Trophée FIM-MEDIA ».
Une seule condition pour y participer : avoir moins de 30 ans et laisser libre court à son imagination pour définir la ville et /
ou les modes de vie souhaités pour les prochaines années.
er

Le dossier sélectionné recevra le 1 Trophée FIM-MEDIA, décerné par un jury composé de journalistes, issus de la presse
professionnelle et sociétale.
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À propos du Festival Fimbacte
Fimbacte organise depuis 19 ans le Festival Fimbacte. Présidé à sa création par André SANTINI, devenu Président
d’honneur, cet événement fédérateur annuel, véritable plate-forme d’échange de la filière, a pour objectif de
valoriser les compétences de ses acteurs à travers leur réalisation et savoir-faire. Le Festival, c’est aussi une
compétition, « Les Trophées du Cadre de vie », ouverte à tous les professionnels du secteur.
André BERCOFF, journaliste, écrivain, préside cette manifestation depuis 2008.
Fimbacte permet de créer un lien entre toutes les parties prenantes et de valoriser leurs projets/réalisations à
travers des rendez-vous nationaux et/ou régionaux, manifestations orientées vers les professionnels (Festival
Fimbacte et Club Fimbacte), le grand public et les collectivités locales (EXPO les villes en mouvement).
L’édition d’ouvrages contribue aussi à une réflexion sur les thématiques majeures de la filière : Le Cahier de
l’EXPO, LE COLLECTOR, le Fimbacte Magazine et la revue VILLES et VALEURS dédiée à ‘’l’homo urbanus’’.
Pour aller plus loin : www.fimbacte.com

