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                                ENSEMBLE, ON VA PLUS LOIN 
Déjà 28 numéros édités ! 

 

Le festival Fimbacte, organisateur des Trophées du cadre de vie, est le rendez-vous annuel de l’innovation et 
de la valorisation des projets, réalisations et démarches exemplaires qui répondent aux attentes des usagers 
et/ou professionnels. Les projets sélectionnés pour leurs dimensions citoyenne, créative et innovante témoignent 
des évolutions de nos modes de vie et méritent une mémoire.  
 
C’est l’objectif de la collection “Livre Blanc” qui leur est dédiée, en créant, année après année, des exemplaires 
édités par thématiques et présentant les auteurs engagés, précurseurs et créatifs. 

 

        
 

Téléchargement gratuit 
 

 

Ce 7ème opus de la collection Livres Blancs 2019 « Ensemble, on va plus loin » consacré aux démarches 
collaboratives initiées dans les entreprises, collectivités ou habitat social, confirme les performances mises en 
œuvre par l’intelligence collective au bénéfice de l’entité.  Nul doute, Ensemble, on va plus loin ! 
 
• Audace 2020 - LafargeHolcim France 
• Cap'Cube : Mobilisons-nous ! - Conseil Départemental des Yvelines 
• Colas Team Cup 2017-2018 - Colas SA 
• Concours Régénérations Vicat - Vicat 
• Génération Artisans, l'excellence en mouvement - Point.P Matériaux de Construction 
• Logement Français devient 1001 Vies Habitat - 1001 Vies Habitat 
• Passerelle(s) - CCCA-BTP 
• Plus Belle la Grapp' - GrandLyon Habitat 
• Time to Act - 10 ans de la Fondation Saint-Gobain - Fondation Saint-Gobain 
• Winnov' incubateur d'idées nouvelles - CCCA-BTP 

 
 

 

 A propos de Fimbacte 
 

Acteur de la filière du Cadre de vie, Fimbacte est à la fois un pôle d'information, de valorisation et de veille 
stratégique dédié aux professionnels de ce secteur. 
 
Depuis 1996, Fimbacte : 
Participe à la mise en valeur des projets et réalisations qui contribuent à l’évolution de nos modes de vie 
Anime un réseau professionnel qui rassemble toutes les parties prenantes  
Fédère les acteurs de la filière, Collectivités/Entreprises/Organismes, lors de manifestations (nationales et 
régionales) avec la création de 4 actions majeures : Festival Fimbacte, Club Fimbacte, L’Institut des Villes et 
Territoires, et les éditions : Fimbacte Magazine, Revue VILLES ET VALEURS... 
 

Rendez-vous sur www.fimbacte.com 
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