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PROJETS DE VILLE
Livre blanc

Fimbacte valorise les projets des professionnels qui transforment nos modes de vie.
Rendez-vous annuel, le festival Fimbacte organise les Trophées du Cadre de vie qui récom-
pensent les meilleurs projets; leurs dimensions citoyenne, créative, innovante méritent une 
mémoire.

C’est l’objectif de la collection « Livre Blanc » qui leur est dédiée.

Cette collection, volontairement synthétique, a pour but de mettre en lumière les 
spécificités de chaque réalisation et d’en présenter les auteurs.

LA COLLECTION 2018

Le second titre « Projets de ville » de cette nouvelle collection expose, à travers 9 démarches 
exemplaires, des approches novatrices transformant nos espaces et lieux de vie :

• Centre aquatique du Grand Dax - Communauté d’Agglomération du Grand Dax 
• Centre de ressources et de loisirs Coluche - Ville de Calais 
• École Normale Supérieure Paris-Saclay (E.N.S.) - Renzo Piano Building Workshop 
• Groupe scolaire Rosalind Franklin - SADEV94 
• Médiathèque de Vitrolles - CEMEX 
• Projet(s) de ville, Projets de vie  - Ville de Puteaux  
• New R Nantes - KAUFMAN & BROAD 
• Quanta - Constructa Urban Systems  
• Restructuration des Docks Café - CODAH 

A paraître en 2018, 8 titres de février à juillet, représentant plus de 80 dossiers sélectionnés

A propos de Fimbacte

Acteur incontournable de la filière du Cadre de vie, Fimbacte, depuis deux décennies, est un pôle d’infor-
mation, de valorisation et de communication dédié aux professionnels de ce secteur. Un lien permanent 
entre tous les participants.
Une plate-forme reconnue et plébiscitée de présentation des projets et réalisations, riche de nombreux 
supports et organisations : Club Fimbacte, Fimbacte Magazine, Revue VILLES ET VALEURS...

Rendez-vous sur www.fimbacte.com

Téléchargement gratuit 
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