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PROJETS
Ouvert à tous les projets et/ou réalisations en cours d’élaboration ou achevés.
Objectif : Valoriser les innovations et les futurs aménagements contribuant au bien-être
de la collectivité.
Audition : En présence des festivaliers et devant un jury de professionnels, chaque
sélectionné expose, pendant 15 minutes, son projet : contexte, enjeu, valeur ajoutée…
La présentation peut comporter une projection vidéo, un PPT dans la limite du temps
imparti.

Une information complémentaire sur le choix de la catégorie ?
Téléphonez au 01 40 92 72 12 ou envoyez un mail à festival17@fimbacte.com

PROJETS
AMÉNAGEMENT
VILLES & TERRITOIRE

Aménagement de Quartiers, Territoires, Entrées de ville, Pôles de mobilité, Pôles de
compétences, Projets de ville, Requalification de centre-ville, Reconversion de friches,
Rénovation urbaine...

CONCEPTS &
PRODUITS

Dans le cadre résidentiel, public et tertiaire, Innovation et performance dans le
domaine de l’Accessibilité, Domotique urbaine, Eclairage, Efficacité énergétique,
Energie solaire, éolienne, marine, géothermique, biomasse, Energies renouvelables…
Recyclage et traitement des déchets, Economie circulaire, Sécurité, Mobilier et design
urbain...

CONSTRUCTION /
RÉALISATION HABITAT,
BÂTIMENTS

ESPACE URBAIN
& PAYSAGER

Construction / Réalisation de Bâtiments, d’Équipements, de Programme mixte.
Innovation en termes de conception, construction, exploitation, maintenance,
réversibilité…

Aménagement temporaire, événementiel ou permanent d’espaces ou lieux :
requalification de rue, place, berges, parking, Jardins et parcs, Terrasses et jardins
urbains, Espaces de loisirs et sport, Lieux à usage mixte…
Biodiversité, Fermes urbaines, Intégration de la nature en ville, Infrastructures
vertes…

NOUVEAUX USAGES
& SERVICES

Bâtiments résidentiels, publics ou tertiaires, présentation des fonctionnalités du
bâtiment, incitation de démarches éco-responsable, cas de réversibilité d’usage…
Aménagement intérieur pour favoriser de nouveaux modes de vie
Smartgrid, Transports intelligents…

PATRIMOINE &
ATTRACTIVITÉ DES
TERRITOIRES

Requalification du patrimoine culturel, historique, urbain ou naturel d’un territoire.
Transformation de bâtiments, d’espaces pour de nouvelles fonctionnalités.
Dynamisation d’un espace public, création de liens sociaux…

RÉNOVATION/
EXTENSION HABITAT,
BÂTIMENTS

Transformation d’un édifice pour la même valeur d’usage
Innovation en termes de conception, exploitation, maintenance, réversibilité…
Intégration de méthodologie numérique
Valorisation des matériaux…
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