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ConCerne : les projets et/ou 
réalisations en cours d’élabora-
tion 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 sélec-
tionné viendra exposer, lors du 
festival, pendant 15 minutes, 
son programme au jury*, qui 
décidera de l’attribution éven-
tuelle d’un trophée. La pré-
sentation 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

ConCerne : l’ensemble des 
dossiers inscrits en compéti-
tion, quel que soit leur secteur 
ou catégorie. Le comité de 
sélection propose, le cas 
échéant, les dossiers répon-
dant 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 dé-
libère, à huis clos, à l’aide des 
dossiers, annexes et Power 
Point remis à l’inscription.

Liste non exhaustive, en cours de réalisation

aménagement de centre, rues, place, berges, aménagement de quartier, 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, 
Jardins et parcs, terrasses et jardins urbains…

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

innovation et performance dans le domaine de l’accessibilité, domotique urbaine, 
eclairage, efficacité énergétique, energie solaire, éolienne, marine, géothermique, 
biomasse, energies renouvelables… 
smartgrid, recyclage et traitement des déchets, sécurité, Mobilier et design urbain...

déplacements alternatifs et doux, infrastructures, Mobilité partagée, types et modes de 
transport des personnes et des biens : transports urbains, routier, ferré, fluvial, aérien, 
maritime ; Pôles multimodaux, transports intelligents...

Projets à l’international à l’échelle du bâtiment, du quartier, des infrastructures, 
aménagement d’espaces urbains, de loisirs, de mobilité...

attribué par Pro btP, récompense un dossier qui contribue 
à la qualité de vie et à la qualité des relations humaines dans 
l’entreprise ou organisation, à la responsabilité environnementale 
et à l’engagement social.

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…).
L’objectif est de rendre l’habitant 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 le Cstb, récompense un dossier qui contribue à la 
mise au point, au développement ou à la mise en oeuvre d’un 
produit ou procédé de construction innovant.

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