
ConCerne
l’ensemble des dossiers inscrits en compétition, quel que soit leur secteur ou catégorie. le comité de sélection propose, 
le cas échéant, les dossiers répondant aux critères émis par nos partenaires, pour concourir en compétition aux trophées 
Partenaires.

oBjeCtif 
Mettre en valeur un critère spécifique utile à notre filière défini par le partenaire qui attribue le trophée.

jury 
chaque partenaire organise son jury. celui-ci délibère, à huis clos, à l’aide des dossiers, annexes et Power Point remis à 
l’inscription.

Bonus
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les trophées partenaires

Liste non exhaustive, en cours de réalisation

attribué par Construcom, récompense une démarche de communication 
remarquable tant par sa créativité et son utilisation de supports innovants ou 
complémentaires que par sa pertinence.

attribué par l’Association Qualitel, le trophée eco-responsable récompense 
les actions et/ou démarches des professionnels du cadre de vie (collectivités, 
bailleurs, associations, industriels…) qui contribuent au maintien de la 
performance énergétique du logement par la diffusion d’informations auprès 
des habitants (actions de  sensibilisation et/ou d’information tels que clips 
vidéo, brochures, démarches pédagogiques…) ou l’exploitation de tous outils 
numériques (BiM…) permettant une meilleure appréhension par l’habitant d’un 
projet immobilier.
l’objectif est de sensibiliser l’habitant et de le rendre acteur de la performance 
énergétique et environnementale de son logement, grâce par exemple à la 
maîtrise des consommations d’eau, d’énergie, à l’entretien de son logement, 
aux gestes à adopter, à une bonne utilisation de la domotique…

attribué par un jury de professionnels/Partenaire à un concept, démarche,  
projet ou réalisation qui contribue à une action de solidarité exemplaire 
initiée par un acteur du cadre de vie : collectivité, entreprise, Prestataire…  
(Sous réserve, en cours de réalisation) 

attribué par l’observatoire territoria, à une collectivité territoriale innovante 
en matière d’urbanisme et/ou d’aménagement de l’espace public.

attribué par un jury de professionnels à une entité qui contribue à l’amélioration 
d’un l’aménagement public ou privé, ou de l’utilisation d’un produit/service, 
ou dans le cadre d’une réalisation /projet  par l’intégration de tout process 
innovant. (Sous réserve, en cours de réalisation).
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PuBliQue 
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sMArt innovAtion

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.


