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Lancement de la nouvelle collection ‘’Livres Blancs’’
Rencontre avec Hedwige de Penfentenyo,
Directrice fondatrice du Festival Fimbacte

En 20 ans d’existence, le Festival Fimbacte a pu observer les grandes évolutions qui
accompagnent les transformations de nos modes de vie, à travers les « Trophées du
Cadre de Vie » notamment.
Le festival Fimbacte accueille, chaque année, un florilège de projets qui marquent les
nouvelles orientations de la filière en répondant aux attentes de l’habitant, de l’usager
en impactant durablement nos modes de vie. Leur décryptage au-delà de la cible des
professionnels, ADN de la démarche Fimbacte, est une volonté de partager ces actions
novatrices.

1. Pourquoi cette nouvelle collection des livres blancs ?
La création de Fimbacte, il y a 20 ans, résulte de la passion que j’ai pour l’activité du cadre de vie et j’ai
souhaité valoriser les projets de professionnels en créant une plateforme de communication dédiée.
Depuis, le festival Fimbacte consacre, tous les ans, les meilleures démarches et projets en organisant les
Trophées du cadre de vie.

Je suis, depuis longtemps, frappée par la richesse générale des réalisations et, plus
particulièrement par leur dimension créative, innovante voire performante. Ce constat mérite
une mémoire… raison du lancement de cette collection consacrée au talent de notre filière
‘’Les livres blancs’’
Ces livres blancs ont pour objectif de diffuser auprès de tous, les réalisations des professionnels qui
transforment nos modes de vie.
2. Cette collection est simplement une nouvelle présentation des dossiers lauréats ?
Bien sûr, les présentations diffusées dans cette collection proviennent des travaux des professionnels
présentés lors de l’audition des Trophées du Cadre de vie. Mais l’objectif est très différent, il ne s’agit
plus d’un échange entre professionnels experts de telle ou telle discipline mais de s’adresser aux futurs
usagers et/ou habitants. Notre présentation ne repose ni sur l’aspect réglementaire ou technique, mais
s’appuie sur la valeur ajoutée en matière d’amélioration de qualité de vie perceptible à chacun : espace
de bien-être, réduction de consommation d’énergie…
Et le lecteur pourra toujours enrichir sa connaissance s’il le souhaite en se connectant sur les sites
référencés en annexes.
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3. Cela signifie que le rôle de l’usager, de l’habitant prend une importance nouvelle ?
Les professionnels ont toujours agi en fonction des attentes de l’utilisateur.
Aujourd’hui grâce à l’information diffusée, aux actions de sensibilisation, la population est devenue
pro-acteur des bonnes démarches.
Toute diffusion d’information vraie, issue des professionnels ne peut qu’être bénéfique mais il faut que
cette information soit accessible à tous, c’est-à-dire facile à trouver, agréable à découvrir et s’adressant
au plus grand nombre.
Exemple, le 1er opus, concerne les espaces aquatiques, l’une des tendances fortes du 21 ème siècle : il
s’agit de lieux, d’une nouvelle génération qui favorisent notamment le bien-être des usagers. En
période de rénovation des piscines municipales construites dans les années 60, on assiste à une
mutation de ces équipements où architectes et ingénieurs rivalisent d’inventivité.
Bassins aquatiques, le nouvel enjeu !

Téléchargement gratuit via le lien https://t.co/tz7sneBevq
Contact Presse : Fimbacte – Stéphanie DUBERTRET - 01 40 92 72 12 - sdubertret@fimbacte.com

A propos de Fimbacte
Fimbacte, entreprise indépendante, est un pôle d’information et de communication dédié aux professionnels du Cadre de vie.
Cette démarche 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. L’édition d’ouvrages générés par
nos rendez-vous événementiels contribue aussi à une réflexion sur les thématiques majeures de la filière :
Cahier de l’EXPO, Fimbacte Magazine, VILLES et VALEURS. Cette activité favorise le retour d’expérience et la
réflexion transversale par, pour et avec les professionnels de la filière depuis 1996.
www.fimbacte.com

