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22ème édition Festival Fimbacte 

Un rendez-vous annuel aux couleurs de l'innovation et de la 

force de proposition 

 
" Cette 22ème édition est porteuse, au titre de ses projets et réalisations, d'une véritable richesse au 

service de notre avenir." Hedwige de PENFENTENYO, Directrice Fondatrice de Fimbacte 

 

Le Palmarès des Trophées du Cadre de vie 2017 

 

 

Après un débat d'ouverture "Smart City et Innovation urbaine", le lundi 2 octobre, le festival Fimbacte 

s'est clôturé, le mardi 10 octobre, à la Cité de l'architecture et du patrimoine par la remise des Trophées 

du cadre de vie. 

Les lauréats ont été dévoilés, en présence de nombreuses personnalités issues des collectivités et des 

entreprises dont : Madame Natacha BOUCHART, Maire de Calais, Monsieur Hervé LE BOUC, PDG de 

Colas... 
 

Les trophées du Cadre de vie récompensent, chaque année, les projets et réalisations  issus des 

Collectivités et des Entreprises répartis sur l'ensemble du Territoire national, après sélection des dossiers* 

et audition devant jurys dédiés. 

*300 dossiers pré sélectionnés, 100 dossiers sélectionnés, 88 auditions directes devant jury, le 3 octobre à 

la Maison de la Chimie. 



La compétition en chiffres :  

- 38%  Entreprises/Industriels 

- 23%  Collectivités régionales et territoriales 

- 22%  Habitat social 

- 12%  Aménageurs/Architectes/Promoteurs 

- 5%    Organismes professionnels/Sociétés de service 
 

 

En 2017, trois grandes tendances émergent :  

• Végétalisation des bâtiments et des espaces 

• Impact croissant de la digitalisation 

• Requalification urbaine 

 

A noter les 5 Trophées Partenaires qui valorisent une spécificité des dossiers :  

Habitat attribué par Saint-Gobain 

Innovation Publique attribué par l'Observatoire Territoria 

Prévention et santé au travail attribué par MBTP 

Smart Innovation attribué par Colas 

Et le Trophée Solidarité attribué par le Grand Jury à la Ville de Calais pour le Centre de Ressources et de 

Loisirs Coluche 

 

A propos de Fimbacte 

Fimbacte organise depuis 22 ans le Festival Fimbacte. Cet évènement fédérateur annuel, véritable plate-forme 

d'échange de la filière, a pour objectif de valoriser les compétences de ses acteurs à travers leur réalisation et savoir-

faire. Le Festival, c'est aussi une compétition, "Les Trophées du Cadre de vie", ouverte à tous les professionnels du 

secteur.  

 

 

LES TROPHEES DU CADRE DE VIE 
Extrait du Palmarès 

 

GRAND PRIX DU FESTIVAL  

LA FABRIQUE DES QUARTIERS - Cité Lys - Cités Postes et Pessé 
 
Requalification de deux Cités en optant pour deux démarches opposées : restructuration totale de l'espace, 

démolition puis construction de nouveaux logements - Cité des Lys - et réhabilitation de logements et d'espaces 

communs en concertation avec les habitants - Cités Postes et Pessé. 

 

 



 

 

GRAND PRIX AUDIOVISUEL 

BOUYGUES pour "La com' se réinvente" 

Film valorisant la cohésion des équipes sur un ton humoristique et léger. 

 

 

 

GRAND PRIX COMMUNICATION 

GRANDLYON HABITAT pour Recycler son pain "Boites à pain" 

Projet original et ambitieux, fédérateur et structuré dans son organisation. Une boîte à 

pain devenue boîte à idées. 

 

 

 

GRAND PRIX PROJETS 

VILLE DE RUEIL-MALMAISON pour Mobipôle à Rueil-Malmaison, la gare jardin. 

Qualité architecturale, projet bien inséré qui vit bien, transformation positive d'un lieu 

d'échange dégradé en lieu de vie, un espace public agréable à vivre. 

 
 

 

LES TROPHEES PARTENAIRES 

 

 

 

TROPHEE HABITAT attribué par Saint-Gobain 

FRANCE HABITATION pour Gentilly, des bureaux en logements 

Réalisation emblématique d'une bonne adaptation du bâtiment pour la re création de 

la ville sur la ville. 

 

 

 

TROPHEE INNOVATION PUBLIQUE attribué par l'OBSERVATOIRE TERRITORIA 

VILLE DE SENS pour La conquête urbaine des quais 

Projet créateur de lien social et de développement d'activités. Bonne insertion dans la 

ville et valorisation du patrimoine. 

 

 

 

TROPHEE PREVENTION ET SANTE AU TRAVAIL attribué par MBTP 

CONSTRUIRE PRO pour Outil logistiQ 

Plateforme efficace, pragmatique et répondant à son cahier des charges. 

 

 

 

TROPHEE SMART INNOVATION attribué par COLAS 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES pour Modélisation 3D et Aménagement 

du territoire 

Usages pragmatiques à destination des services de la collectivité et des habitants. 

 

 

 

TROPHEE SOLIDARITE DU CADRE DE VIE attribué par le GRAND JURY 

VILLE DE CALAIS pour Centre de Ressources et de Loisirs Coluche 

Conception d'une mixité d'usage, loisirs/insertion, particulièrement bien adaptée aux 

habitants des quartiers proches. 

 

 
 

Retrouvez le Palmarès complet sur 

https://www.fimbacte.com/upload/palmar-s-2017.pdf 
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