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DU CADRE DE VIE
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1ère édition phygitale !
INSCRIPTIONS

Prolongation jusqu’au
8 septembre

COMPÉTITION
6 octobre
Phygitale
Paris

PALMARÈS

13 octobre
Cité de l’architecture
& du patrimoine
Paris 16e
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LES TROPHÉES DU CADRE DE VIE 2020

FIMBACTE, ÉDITION 25

«

Participer aux Trophées du Cadre de vie, c’est
• Promouvoir son savoir-faire et celui de ses
équipes,
• Valoriser l’image de son entreprise,
• Participer à la veille stratégique de la filière.
Chaque année, le festival fimbACTE fédère les
acteurs engagés qui répondent aux attentes
des usagers/professionnels et présentent des
démarches et/ou projets, exemplaires : innovants
et responsables.
Un jury de professionnels, majoritairement anciens
lauréats, représentant des agences d’architecture,
des collectivités, des entreprises, des organismes
professionnels, des médias… se réunit en juillet
pour l’attribution des Prix de sélection et en
octobre pour les Trophées du Cadre de vie.
Merci à tous les participants de la 1re édition à celle
d’aujourd’hui, et célébrons ensemble les talents
de notre filière !
Rendez-vous le 6 octobre !

«

Abbés TAHIR
Associé principal,
ARTE CHARPENTIER
ARCHITECTES

Festival très professionnel, avec un vrai
échange sérieux de la part du jury.
On repart avec des exemples ou des gens
à contacter.

Stéphanie DIETRE
Chargée de mission habitats
privés et grands projets,
VILLE DE SENS

La diversité des actions et des projets
apporte une grille d’analyse, de lecture,
différente.

«

Pour sa 25e édition, le festival fimbACTE crée la
1ère édition phygitale ! Cette édition sera aussi
marquée par le Trophée Best Of 25 ans attribué
à l’innovation la plus marquante de ces dernières
années !

Fimbacte, une occasion unique d’échanger,
de dialoguer, et de nourrir sa décision !

«

Au service des professionnels, du secteur public
ou privé, fimbACTE est un espace d’Innovation,
d’Anticipation et de Dialogue.

«

TÉMOIGNAGES

«

Ce pari lancé bien avant le “Grenelle de
l’environnement”, se poursuit, grâce à vous, depuis
25 ans !

Erick LEMONNIER
Directeur Prévention,
EIFFAGE INFRASTRUCTURES

QUI PARTICIPE ?
Aménageurs, architectes, bailleurs,
designers, économistes, élus,
entrepreneurs, industriels, maîtres
d’ouvrage, paysagistes, prescripteurs,
prestataires, promoteurs, urbanistes...

Hedwige de PENFENTENYO
Directeur-Fondateur Fimbacte
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POURQUOI ?
Pour bénéficier des 5 points forts de la compétition:
1

Valorisation
Pendant deux ans, chaque projet sélectionné est diffusé dans la collection des Livres Blancs.

2

Notoriété

3

Veille concurentielle

4

Potentiel d’exploitation

5

Crédibilité

Se confronter aux experts reconnus de la profession, et se mesurer à la concurrence pour
afficher la confiance en son offre.

Se tenir informé de façon permanente des innovations et de l’évolution des offres.
Participer à une plate-forme d’échanges professionnels à dimension synergique.

Se voir décerner un Prix de Sélection*, c’est la preuve que l’on se positionne parmi les
meilleurs de l’activité.

Bénéficier d’une distinction aux Trophées du Cadre de vie ne relève pas de
l’auto-proclamation mais... de la reconnaissance de ses pairs.
Autant d’atouts à faire vivre, grâce à une action de communication dédiée, au service des
entités participantes.
* Le Prix de Sélection est une distinction attribuée par Fimbacte au titre d’élégibilité du ou des dossier(s) à la compétition.

QUAND PARTICIPER ?
Dès maintenant, en envoyant votre fiche d’inscription.
Les Trophées du Cadre de Vie, une seule adresse: 					

festival20@fimbacte.com

CALENDRIER

28 JUILLET
Date limite de dépôt
des dossiers

4 SEPTEMBRE
Date limite dépôt
Annexes et Power point

13 OCTOBRE
Palmarès des Trophées
du Cadre de Vie
(Cité de l’architecture et
du patrimoine, Paris 16e)

AVRIL À JUILLET
Appel à projets

CALENDRIER PROLONGATION :

8 SEPTEMBRE : Date limite de dépôt des dossiers
10 SEPTEMBRE : Date limite dépôt Annexes et
PowerPoint
3 AOÛT / 11 SEPTEMBRE : Annonce des dossiers
sélectionnés

30 JUIN / 31 JUILLET
Annonce des dossiers
sélectionnés

6 OCTOBRE
Audition des dossiers devant les jurys
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SECTEURS ET CATÉGORIES
AUDIOVISUEL

COMMUNICATION

PROJETS

CULTURE

DÉMARCHE
CITOYENNE

ATTRACTIVITÉ
TERRITORIALE

COMMUNICATION
INTERNE, RH

AMÉNAGEMENT
VILLES ET
TERRITOIRES

CŒUR DE VILLE

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE &
RECYCLAGE

ENJEUX
SOCIÉTAUX

COMMUNICATION
INSTITUTIONNELLE
ET PUBLIQUE

DÉMARCHE
CITOYENNE

DIGITALISATION
DU CADRE DE VIE

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

ESPACE URBAIN
ET PAYSAGER

INFORMATION,
SENSIBILISATION

PROJETS,
RÉALISATIONS &
FUTURS PROJETS

EXPÉRIENCE
CLIENT

STRATÉGIE
DIGITALE ET RS

MODE
D’HABITER

PATRIMOINE ET
ATTRACTIVITÉ

PROSPECTIVES

RÉNOVATION

TERRITOIRES
INNOVANTS

TRANSPORTS ET
MOBILITÉS

(Habitat/Equipement/
Tertiaire)

CONSTRUCTION

(Habitat/Equipement/
Tertiaire)

TROPHÉES PARTENAIRES

INNOVATION
PUBLIQUE
L’Observatoire
Territoria

PRÉVENTION
ET SANTÉ AU
TRAVAIL
MBTP

INNOVATION
SOCIÉTALE
Colas

SERVICE ASSISTANCE A DOSSIER
Vous décidez de participer... nous faisons le reste !
La gestion du temps est un problème récurrent au sein des entreprises.
Conscients de cet état, nous avons créé, spécialement à votre intention, le SAD, sans coût supplémentaire.
Pour en bénéficier, il vous suffit :
- d’envoyer votre fiche d’inscription, dûment remplie, vos documents, vos annexes, vos visuels...
- sous 8 jours, vous recevez votre dossier de candidature pour validation.
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FICHE D’INSCRIPTION
À retourner par scan ou courrier à Festival Fimbacte
12, rue Albert Fririon - 92220 BAGNEUX - festival20@fimbacte.com - Tél: (33)1 40 92 72 12

2020

Après avoir rempli votre fiche d’inscription, pour terminer votre inscription, merci de cocher l’une des cases :
Accédez au dossier de candidature (complété en interne) en fonction du secteur et de la catégorie sur
www.fimbacte.com
Bénéficiez du SAD : envoyez les éléments d’information de votre dossier : documents/textes, visuels…

Nom du dossier en compétition

(30 caractères maximum pour l’intitulé
dans le BOOK PROJETS)

1 FICHE PAR DOSSIER À RENVOYER

AVANT LE 8 SEPTEMBRE 2020

..............................................................................................................
COMMUNICATION

LES TROPHÉES DU CADRE DE VIE

AUDIOVISUEL

PROJETS

Cocher la case correspondant à la catégorie choisie

Cocher la case correspondant à la catégorie choisie

Cocher la case correspondant à la catégorie choisie

¨ CULTURE
¨ DÉMARCHE CITOYENNE
¨ ÉCONOMIE CIRCULAIRE & RECYCLAGE
¨ ENJEUX SOCIÉTAUX
¨ INFORMATION, SENSIBILISATION
¨ PROJETS, RÉALISATIONS ET FUTURS PROJETS

¨ ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE
¨ COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

¨ AMÉNAGEMENT VILLES ET

Aucun PPT de Présentation n’est demandé pour ce secteur.

ET PUBLIQUE

¨ COMMUNICATION INTERNE, RH
¨ DÉMARCHE CITOYENNE, ET RSE
¨ EXPÉRIENCE CLIENT
¨ STRATÉGIE DIGITALE ET RS

TERRITOIRES

¨ CŒUR DE VILLE
¨ CONSTRUCTION

(Habitat/Equipement/Tertiaire)

¨ DIGITALISATION DU CADRE
DE VIE

¨ ESPACE PAYSAGER URBAIN

BONUS

LES TROPHÉES
PARTENAIRES

(À choisir en fonction de votre sujet sans coût supplémentaire)
Cocher la ou les cases de votre choix (2 maximum)

INSCRIPTION DU DOSSIER
Commanditaire / Compétiteur
Entité : .........................................................................................................................................
Représentée par : ...................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................
Code Postal : ...................... Ville : ..........................................................

Interlocuteur : Responsable du suivi du dossier
Entité : .........................................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................................
Nom : ...........................................................................................................................................
Fonction : ...................................................................................................................................
Email : ..........................................................................................................................................
Tél : ................................................ Portable : ..........................................
Merci de préciser l’adresse de facturation si elle est différente de
celle de l’entité commanditaire / compétitrice :
Entité : .........................................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................................
Nom : ...........................................................................................................................................
Fonction : ...................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................
Code Postal : ...................... Ville : ..........................................................
Email : ..........................................................................................................................................
Tél : ................................................ Portable : ..........................................
Toute inscription validée par l’organisation ne donne lieu à aucun remboursement
ou annulation. À compter de l’inscription effectuée. Le montant total de la participation est dû. Votre dossier d’inscription complet comprend : fiche d’inscription,
dossier de candidature, 2 ou 3 visuels, et annexes, le cas échéant. Un Power Point
de présentation, obligatoire, pour les dossiers inscrits en Trophées Partenaires,
facultatif pour les autres.
Modalités de règlement : (Cocher la case correspondant à votre choix)

¨ Bon de commande n° .....................................................................................................
¨ Règlement à réception de facture
¨ Virement effectué sur le compte HSBC FR PARIS BBC LIVE
IBAN : FR76 3005 6009 49094901 9951 683
BIC : CCBPFRPPMTG
¨ Chèque bancaire ci-joint (montant TTC) à l’ordre de ROC-Fimbacte

¨ INNOVATION PUBLIQUE
¨ PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL

¨ MODE D’HABITER
¨ PATRIMOINE ET ATTRACTIVITÉ
¨ PROJET D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
¨ PROSPECTIVES
¨ RÉNOVATION
(Habitat/Equipement/Tertiaire)

¨ TERRITOIRES INNOVANTS
¨ TRANSPORTS ET MOBILITÉS
¨ INNOVATION SOCIÉTALE

FRAIS D’INSCRIPTION (TVA 20%)
1 dossier, 4 participants
Jusqu’à 4 participants inclus pour accès aux auditions, à l’espace festivalier,
recevoir le e-bag du festival, échanger avec les festivaliers...
Les frais comprennent aussi :
• La participation à la compétition : audition, insertion du projet dans tous
les supports de communication digitaux, contact professionnel...
• La promotion des projets : Prix de sélection, RP, Book Projets, Collection Livre
Blanc pendant 2 ans ; accès nominatifs aux rendez-vous du festival : les 6 et
13 octobre 2020.

Entreprise, Organisme :
¨ 1er dossier : 990€ HT/ 1 188€/ TTC
¨ 2e dossier : 750€ HT/ 900€ TTC
¨ 3e dossier : 650€ HT/ 780€ TTC
¨ 4e dossier et + : 550€ HT/ 660€ TTC
Tarif Duo : Pour toute inscription d’un même dossier dans un autre
secteur ou dans une autre catégorie du même secteur.
¨ 500€ HT/ 600€ TTC

Collectivité territoriale, Start-up :
¨ 1er dossier : 550€ HT/ 660€ TTC
¨ 2e dossier et + : 500€ HT/ 600€ TTC
La fiche d’inscription dûment remplie vaut contrat commercial.
¨ Je reconnais avoir lu et accepté les conditions
de participation - règlement disponible sur
www.fimbacte.com/festival/reglement
Fait à : ........................................................... Le : ...........................
Cachet et Signature
(obligatoire)

