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L’INNOVATION AU SERVICE DES TERRITOIRES
COLLECTION LIVRE BLANC
Le salon des maires qui vient de fermer ses portes à Paris a montré l’engouement des collectivités pour les
innovations digitales au service des concitoyens.
L’innovation dont les collectivités font preuve pour répondre aux attentes de leurs administrés est un challenge
permanent qui décline actions digitales et/ou pragmatiques.
Avec un objectif majeur : susciter l’adhésion des habitants et connaître leur opinion, ce qui instaure aussi un
changement d’implication dans les relations habitants/collectivités.
Nouvel OPUS
Rendez-vous annuel, le festival Fimbacte organise, depuis 20 ans, les Trophées du Cadre de vie qui récompensent
les meilleurs projets. C’est un véritable florilège de projets qui marquent les nouvelles orientations de la filière
en répondant aux attentes de l’habitant, de l’usager.
Afin d’offrir une mémoire aux démarches emblématiques de notre filière, une collection ‘’Livre Blanc’’ qui traite
les sujets récurrents présentés lors de la 20ème édition du festival Fimbacte vient d’être lancée.

Le numéro 2 dédié à ‘’ L’innovation au service des
collectivités ’’ décline les actions de Courbevoie, de
Saint Etienne, de la CODAH et d’Antibes.

Téléchargement gratuit via le lien https://t.co/tz7sneBevq
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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 rendezvous 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

