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PROJETSAUDIOVISUELS

TROPHéES PARTENAIRES
CRéATIVITE, éCO-RESPONSABLE, SmART INNOVATION, SOLIDARITé, INNOVATION PUBLIQUE

TROPHéE IMAgE ONLINE 
Attribué par le vote des internautes

ACTIONS ET DéMARCHES

Comment s’insCrire ?

les trophées du cadre de vie s’adressent  à toutes les parties prenantes de la filière.  
depuis 20 ans, chaque année, ils offrent un panorama des tendances et innovations à 
travers les projets et réalisations de tous les participants.

les + du Festival
trophée imaGe online
Fédérez autour de votre projet et faites le buzz !
les compétiteurs des trophées du cadre de vie 
soumettent aussi leur dossier au vote des internautes. 
lors de son inscription, chaque compétiteur réalise 
une image online* présentant son projet (insertion du 
logo de l’entité / secteur et catégorie de compétition 
recommandés) avec un impact visuel fort ! les images 
online seront incluses dans le dossier des jurys pour un 
aperçu global du projet.
les votes auront lieu du 19 septembre au 4 octobre sur
www.fimbacte.com.

Pour les compétiteurs, c’est l’opportunité d’impliquer 
leurs collaborateurs, contacts et prestataires en les 
invitant à voter, et communiquer sur leurs réseaux 
sociaux ! l’image online qui enregistrera le plus de 
votes se verra décerner le “Trophée Image Online” lors 
de la cérémonie du Palmarès le 12 octobre 2016.

un seul vote, nominatif, sera enregistré par internaute.
en 2015, 2269 votes ont été comptabilisés.

Pour redécouvrir les écrans 2015 : cliquer ici

* image online : concerne l’ensemble des compétiteurs, format A4 
paysage obligatoire, fichier Power Point ou jpg HD. Un seul écran par 
projet, à envoyer avant le 05/09/16.

les seCteurs, les CatéGories
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http://www.fimbacte.com/image-online


ConCerne  
les films professionnels, de 20 min maximum, destinés a un public interne et/ou externe (formation, promotion, institutionnel...).

oBjeCtif  
Présenter l’actualité, le savoir-faire des acteurs du cadre de vie à travers leurs réalisations audiovisuelles, tout budget confondu.

Audition devAnt le jury  
en présence d’un public de professionnels, chaque sélectionné viendra présenter, lors du festival, sa production et répondre 
aux questions du jury*, qui décidera de l’attribution éventuelle d’un trophée pour l’efficacité du message professionnel décliné. 
(aucune projection de PowerPoint n’est possible).

* Le jury est composée de journalistes, de professionnels de la communication, d’anciens lauréats.

Pour toute information complémentaire sur le choix de la catégorie pour inscrire votre dossier,
l’équipe du festival Fimbacte est à votre disposition, par mail : festival@fimbacte.com - par téléphone au 01 40 92 72 12.
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audiovisuels

objectif information, présentation d’un produit, service, savoir-faire ou marque...

carte de visite, changement de logo, nouvelle identité, notoriété, histoire des entreprises, 
l’image et les valeurs de l’organisation à destination de l’interne et de l’externe...

intérêts, valeurs ou objectifs, d’entités publique ou privées, partagés par tout public (BtoB 
et Btoc), démarches citoyennes…

cibles interne et externe : recrutement, formation, motivation et sensibilisation des 
collaborateurs, challenge. Prévention, sécurité, santé, sensibilisation et information aux 
risques professionnels...

Présentation, promotion, suivi d’un ouvrage, d’un quartier, d’un bâtiment, d’un 
aménagement, d’un chantier futur ou existant...

clip tv. Web séries. Programme court. spot publi-information...

Message décrivant les qualités environnementales d’un produit, d’un service ou d’une 
action…
Prise en compte des questions de responsabilité sociétale de l’entité dans la conception 
et le déploiement d’une stratégie de communication (intégration des parties prenantes, 
contenu des messages, éco-socio-conception des actions et des supports). 
actions décrivant les qualités environnementales d’un produit ou d’un service y compris 
celles qui concourent à la performance dans l’usage des bâtiments, des services, des 
transports... 

inforMAtion- 
sensiBilisAtion

institutionnel

intéret GénérAl  

interne-rH

Projet / 
réAlisAtion

PuBliCité 
& CHroniQues 

rse – 
resPonsABilité 
soCiétAle 
de l’entrePrise
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aCtions et démarChes 

actions et/ou outils internes et externes pour et par le web : réseaux sociaux. Programmes
interactifs, blog, mobile. Web tv. campagne e-réputation. application mobile ou tablette. 
Medias sociaux... stratégie digitale, valorisation du dispositif digital pour permettre à 
l’entité d’interagir avec son environnement.

stratégie d’image. campagne d’information et sensibilisation. action de concertation, 
Promotion d’un territoire. action d’appartenance, d’adhésion... initiée par une collectivité 
territoriale ou par une entité tiers / entreprise orientée vers les collectivités.

actions internes et externes vis-à-vis de toutes parties prenantes dans le cadre de 
recrutement, Formation, séminaire, remise de trophées, Motivation des collaborateurs, 
challenge, Prévention, sécurité, santé...

valorisation de l’image de l’entité ou organisation, action éphémère ou permanente, 
développée sur différents supports (événements, édition…). identité visuelle. stratégie de
marque. histoire des entreprises, image et valeurs de l’organisation.

actions d’intérêt général, diffusion d’une information valorisant les valeurs de l’entité :  
supports d’édition (livre, journal, rapport…). organisation de manifestations dédiées 
(exposition, journée portes ouvertes…)…
orientées vers le citoyen – partenaires, collaborateurs, utilisateurs – pour renforcer le 
lien social, la solidarité… actions de mécénat, actions caritatives…

campagnes / evénements de fidélisation. Prescription et/ou conquête clients. Promotion
produits, services, savoir-faire. Promotionnel B to B / B to c. action one shot, showroom,
sponsoring...

Prise en compte des dimensions sociales et environnementales de l’entité dans ses activités 
et ses relations avec ses partenaires. actions décrivant les qualités environnementales 
d’un produit ou d’un service y compris celles qui concourent à la performance dans 
l’usage des bâtiments, des services, des transports... 
démarches traitant des questions de responsabilité sociétale de l’entreprise ou de 
l’institution dans la conception et le déploiement d’une stratégie ou d’une campagne.  

CoMMuniCAtion 
diGitAle &  
APPliCAtion

CoMMuniCAtion 
PuBliQue & 
territoriAle

inforMAtion & 
sensiBilisAtion

institutionnel

intéret GénérAl  

MArKetinG 
& relAtion Clients

rse – 
resPonsABilité 
soCiétAle 
de l’entrePrise

ConCerne  
les actions et démarches internes et externes de valorisation, sensibilisation, fidélisation, reconnaissance vis à vis de toutes 
les parties prenantes, sur tous supports.

oBjeCtif 
découvrir l’actualité et le savoir-faire des acteurs du cadre de vie à  travers leurs démarches et outils à valeur exemplaire et/
ou pédagogique et/ou reproductible.

Audition devAnt le jury 
en présence d’un public de professionnels, chaque sélectionné viendra exposer, lors du festival, pendant 15 minutes, son 
dossier devant un jury*, qui décidera de l’attribution éventuelle d’un trophée. la présentation pourra être assistée d’une 
projection de vidéo, cd rom ou slides dans l’espace de temps qui lui est imparti.

* Le jury est composée de journalistes, de professionnels de la filière, d’anciens lauréats.

Pour toute information complémentaire sur le choix de la catégorie pour inscrire votre dossier,
l’équipe du festival Fimbacte est à votre disposition, par mail : festival@fimbacte.com - par téléphone au 01 40 92 72 12.
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projets

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…

Quartiers. territoires. entrées de ville. Pôles de mobilité. Pôles de compétences. smartcity,
Projets de ville. requalification de centre-ville. reconversion de friches. rénovation 
urbaine... Biodiversité. Fermes urbaines. intégration de la nature en ville. infrastructures 
vertes…

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… smartgrid, 
transports intelligents. recyclage et traitement des déchets. economie circulaire. 
sécurité. Mobilier et design urbain...

réhabilitation ou construction neuve, innovation en termes de conception, construction, 
exploitation, maintenance…

requalification du patrimoine culturel, historique, urbain ou naturel d’un territoire dans 
le but de dynamiser un espace public, créer de nouvelles fonctionnalités, développer des 
modes de transports, favoriser des liens sociaux…

Bien-être au travail, présentation des fonctionnalités du bâtiment, incitation de démarches 
éco-responsable, cas de réversibilité d’usage… Multi fonctionnalité des bâtiments 
résidentiels et/ou tertiaires.

esPACe urBAin  
& PAysAGer

villes & 
territoires

ConCePts, 
Produits  
& serviCes

HABitAt, BÂtiMents 
PuBliCs 
& tertiAires

PAtriMoine  
& AttrACtivite  
des territoires

usAGes des 
BÂtiMents

ConCerne  
les projets et/ou réalisations en cours d’élaboration ou achevés.

oBjeCtif 
découvrir les innovations et les futurs aménagements du cadre de vie contribuant au bien-être de la collectivité dans le respect 
du développement durable.

Audition devAnt le jury 
en présence d’un public de professionnels, chaque sélectionné viendra exposer, lors du festival, pendant 15 minutes, son 
programme au jury*, qui décidera de l’attribution éventuelle d’un trophée. la présentation pourra être assistée d’une projection 
de vidéo, cd rom ou slides dans l’espace de temps qui lui est imparti. 

* Le jury est composé de professionnels de l’aménagement, des collectivités et d’anciens lauréats

Pour toute information complémentaire sur le choix de la catégorie pour inscrire votre dossier,
l’équipe du festival Fimbacte est à votre disposition, par mail : festival@fimbacte.com - par téléphone au 01 40 92 72 12.


