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le Festival  
en ChiFFres
20 éditions

1 336 dossiers sélectionnés

599 entités participantes

750 professionnels par an

42 Grands Prix attribués

1  Grand Prix du festival Fimbacte (2015)

4 rendez-vous :
• jurys trophées partenaires
• jurys journée d’audition
• grand jury
• palmarès

+61% nouvelles entités  
compétitrices (en 2015)

le Festival FimBaCte, le 1er 
rendeZ-vous transversal 
du Cadre de vie
réservez votre journée pour  
cet événement B to B
PrésenCe de toute lA filière du CAdre de vie
� mixité des entités publiques et privées
� activités leaders et professionnels décisionnaires
� institutionnels de référence, partenaires
� médias membres du jury

Audition devAnt le jury
� retours d’expérience
� échanges avec les jurys
� découverte des projets sélectionnés

ACtions de CoMMuniCAtion
� résonance médiatique (site internet, newsletter…)
� vote des internautes (2269 odv en 2015)
� magazine du festival diffusé pendant 1 an (print et digital)
� campagne rP
� message quotidien sur les réseaux sociaux

venez découvrir le panorama de l’actualité de notre filière 
et les projets/réalisations/démarches qui  
remporteront les trophées du Cadre de vie 2016 !

FimBaCte,  
édition 21 !
les dossiers en lice pour les  
trophées du cadre de vie offrent 
un panorama unique de vos dé-
marches emblématiques.
notre filière anticipe les change-
ments de notre société et conjugue 

avec talent innovation, mixité, solidarité.
ce rendez-vous annuel réunit, en un même lieu, les actions 
qui font et feront notre quotidien, renforce les contacts pro-
fessionnels et génère une réflexion transversale utile à 
tous.
compétiteurs, Professionnels, vous êtes attendus pour 
valoriser vos travaux, vos équipes et partager ensemble la 
fierté de ceux qui agissent !
enfin, merci à un de nos lauréats de la 20e édition, de faire 
briller nos couleurs, de façon récurrente, sur les écrans tv !
Bonne chance à vous,

Hedwige de PENFENTENYO
directeur-Fondateur Fimbacte
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visionneZ la dernière
édition en imaGes
Salles de compétition, interviews  
des compétiteurs, des jurys…
https://vimeo.com/145610302

aménageurs, architectes, bailleurs, designers, économistes, élus, entrepreneurs, 
industriels, maîtres d’ouvrage, paysagistes, prescripteurs, prestataires,  
promoteurs, urbanistes... présentez vos projets et vos réalisations !
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Villa des Arts, école d’arts 
et logements à Calais
oph de Calais
Grand priX projets

“smartseille” 
eiFFaGe immoBilier 
méditerranée
trophée or du Cadre de vie 
éCo-CommuniCation

Pack écoConfortique 
ButaGaZ
trophée arGent du Cadre de vie
ConCepts, produits & serviCes

360° à Ermont
BouYGues immoBilier
trophée or du Cadre de vie 
CommuniCation diGitale et 
appliCation
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Bravo à nos lauréats 2015 ! 
(extraits)

solidarité 
                        innovation 

        miXité
Chers voisins, habitat 
intergénérationnel et solidaire
Groupe loGement FranCais/
reCipro-Cité
Grand priX démarChes de CommuniCation

Route solaire
Colas
Grand priX Festival 2015  
& Grand priX audiovisuels
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La météo 
ne se contrôle pas. 

Une facture 
de chauffage, si !
Bloquez vos dépenses de chauffage même en cas  

de grand froid(1) avec le pack écoConfortique®.

L’énergie est notre avenir, économisons-la ! 
(1) Sous réserve d’une consommation conforme aux habitudes déclarées. Budget revu chaque année. Voir modalités sur www.butagaz.fr 
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Essentiel pour la planète, 
pour nous, pour tous
BriCo depÔt
trophée or du Cadre de vie  
éCo-CommuniCation perFormante

Vieillissement de la popula-
tion et habitat : les réponses 
concrètes de Lapeyre !
lapeYre
trophée or du Cadre de vie  
ConCepts, produits & serviCes

L’innovation au cœur des 
Centres Aquatiques
phosphoris / Be alain 
Garnier
trophée innovation attribué par le 
CstB

Le big data d’une ville : 
un tableau de bord urbain
ville de CourBevoie
trophée or du Cadre de vie 
CommuniCation puBliQue & 
territoriale

Les monuments 
communicants d’Antibes
ville d’antiBes
trophée Créativité attribué par 
Construcom

Le Joliot Curie
Communauté de 
l’aGGlomération 
havraise (Codah)
trophée innovation puBliQue 
attribué par l’observatoire territoria

Construction de la Piscine 
AQUAZENA au Fort d’Issy
ville d’issY les 
moulineauX
trophée arGent du Cadre de vie 
BÂtiments puBliCs & tertiaires

Tour Super-Montparnasse :  
requalification architectu-
rale avec le BIM
arChiteCture peleGrin / 
lair & roYnette
trophée eCo-responsaBle attribué 
par l’association Qualitel

Une architecture  
humaniste et raisonnée  
par le bois
Chomette-lupi et 
assoCiés - arChiteCtes
trophée or du Cadre de vie 
BÂtiments puBliCs & tertiaires
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“C’est la mise en valeur du travail de tous les jours, de tous 
nos collaborateurs.”

Franck Calderini, Directeur Général, COALLIA

“Ce festival fut un temps riche d’ouverture sur l’innovation et 
un espace foisonnant d’échanges.”
véronique donY, Direction 
générale des services, VILLE D’ANTIBES

“C’est à la fois un lieu de rencontres avec les autres profes-
sionnels et un lieu où on découvre d’autres pratiques et c’est 
très enrichissant.” 
denis QuinQueton, Chargé de mission, OPIEVOY

“C’est intéressant pour nous de s’enrichir de tout ce que font 
les autres dans le cadre de ce festival.”
marie-pierre limoGe, 1ère Adjointe au Maire, VILLE DE 
COURBEVOIE

“Fimbacte c’est un moyen de faire connaître nos produits 
auprès de la presse et des professionnels présents.”
andré auGst, Vice-président, CEP CICAT

“Fimbacte favorise la force d’innovation et le dynamisme de 
toute une filière.”

Batinfo, mai 2015

“Ce rendez-vous annuel contribue à l’émergence des nou-
velles tendances qui feront les innovations de demain en 
matière d’urbanisme, d’aménagement, d’architecture et de 
construction.
Béton(s) Magazine, mai 2015

Offrant une visibilité remarquable, le festival Fimbacte per-
met de développer son réseau et contribue aux retours d’ex-
périences entre les acteurs du cadre de vie.
Puteaux infos, septembre 2015

Fimbacte permet de créer un lien entre toutes les parties pre-
nantes et de valoriser leurs projets/réalisations à travers des 
rendez-vous nationaux et/ou régionaux.
Filière3e, septembre 2015

ils témoiGnent !

ils partiCipent
ArCHiteCtes : 
aGence d’architecture 
anthonY Bechu - aGence 
nicolas Michelin & associés 
- arcaMe - architecture 
PeleGrin - arte charPentier
architectes - choMette luPi
& associés architectes...

ColleCtivités territoriAles :  
conseil Général du Bas-
rhin - coMMunauté urBaine 
de lYon - conseil Général 
du nord - conseil réGional 
d’aQuitaine  - euroMetroPole 
de strasBourG - réGion ile de 
France - rennes MétroPole -  
ville de BouloGne-sur-Mer - 
ville de charenton-le-Pont -  
ville de courBevoie - ville 
d’issY les MoulineauX - ville 
de Mulhouse - ville de nice - 
ville d’orléans...

entrePrises générAles :  
BouYGues construction - 
BouYGues travauX PuBlics 
- eiFFaGe construction 
MetalliQue - GrouPe nGe -  
leon Grosse - lYonnaise des 
eauX - vinci construction 
France...

HABitAt soCiAl / ProMoteurs 
ConstruCteurs :  
altarea coGediM - aPsYs -  
astria action loGeMent -  
BouYGues iMMoBilier - 
carreFour ProPerties 
develoPMent - doMaXis -  
France haBitation - 
GrandlYon haBitat - GrouPe 
loGeMent FranÇais - haBitat 
toulouse - iMMochan - 
KlePierre -  Plurial eFFort 
reMois - sia haBitat - vinci 
iMMoBilier...

industriels : ceMeX - colas 
sa - coniMast -  eurovia - 
GrouPe laFarGe - GrouPe 
saint-GoBain - saint-GoBain 
Glass France - vicat...

orgAnisMes Professionnels / 
syndiCAts :  
ccca-BtP - certivea 
- ciMBeton - cstB – 
Fondation du BtP – institut 
technoloGiQue FcBa - oPPBtP 
- Pro BtP - Qualitel - untec...

PrestAtAires et soCiétés 
de serviCes, énergie, 
trAnsPorts :  
aéroPorts de Paris - ButaGaz 
- GrouPe sMa - haroPa Ports 
de Paris - sita réGion Île-de-
France - veolia eau - vinci 
autoroutes…

seM-AgenCes de 
déveloPPeMent :  
aderlY - aGence invest in 
reiMs - calais ProMotion 
- chartres aMénaGeMent 
- ePaMarne - le havre 
déveloPPeMent - saeM val de 
seine aMénaGeMent - teaM 
cÔte d’azur…

Liste non exhaustive
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les frais 
d’insCription
Pour favoriser la présentation conjointe
des projets par les parties prenantes
(commanditaire, agence, producteur,
architecte,…), le tarif proposé inclus
l’audition du projet et la participation
de deux personnes (déjeuners compris).

entité : entreprise, orGanisme
1er dossier : 995€ ht / 1194€ ttc
2e dossier : 790€ ht / 948€ ttc
3e dossier : 640€ ht / 768€ ttc
4e dossier : 520€ ht / 624€ ttc
480€ht / 576€ ttc pour l’inscription
d’un audiovisuel déjà inclus dans
un dossier inscrit en compétition
(action / démarche ou projet)

ColleCtivité territoriale :
550€ ht / 660€ ttc par dossier

les frAis d’insCriPtion
CoMPrennent :
l’accès à la compétition :
• L’audition du projet devant les jurys
lors du festival
+ la promotion du projet dans le Fimbacte  
Magazine et sur le site
internet www.fimbacte.com
+ la médiatisation de l’événement
et des projets sélectionnés
(avant/pendant/après le festival)
+ la participation à la compétition des  
trophées Partenaires et du trophée image 
online (soumis aux votes des internautes, + de 
2269 odv* en 2015).

l’accès aux rendez-vous du festival 
Fimbacte :
• 2 accès (présentateur et accompagnant), aux 
salles de compétition, à la journée de clôture 
(débat, palmarès)
+ 2 déjeuners inclus pour la journée
du 4 octobre 2016
+ 4 invitations pour la journée d’audition (déjeu-
ner non compris) et pour la journée de clôture

la promotion des lauréats :
• La remise, à  titre gratuit, des photos
du Palmarès (libres de droits)
+ diffusion du cP du palmarès
+ une campagne digitale post-événement :  
messages réseaux sociaux, infos sur  
fimbacte.com, présentation des lauréats  
par livres blancs...

*Occasions d’être vu

  AvAnt le 22 juillet 2016

remplir et renvoyer par mail une fiche d’inscription et un  
dossier d’inscription par projet en compétition (documents en 
téléchargement sur www.fimbacte.com/festival/)

Actions et démarches et Projets :
• réaliser et envoyer par mail un dossier de présentation sous 
forme de Power Point
• envoyer les annexes par courrier (3 exemplaires) ou par mail

Audiovisuels : 
• envoyer par mail la version numérisée du film (ou éventuel-
lement un dvd)

  AvAnt le 5 sePteMBre 2016

Pour tous les secteurs de compétition, envoyer par mail à  
festival@fimbacte.com, votre image online présentant votre pro-
jet pour concourir au trophée image online (cf page 8).

L’inscription d’un dossier au Festival implique l’accord et l’autorisation pour l’orga-
nisateur d’utiliser les visuels présentés sur quelque support que ce soit, y compris 
télévisuel, pour la promotion et la communication de la manifestation, ceci en toute 
liberté de droits, notamment pour la projection d’extraits des productions primées.
Toute participation au festival implique l’acceptation complète de son règlement,
sans aucune réserve. Pour consulter le règlement  cliquez ici

multiplieZ vos ChanCes 
de remporter un trophée !
Si votre démarche ou votre projet intègre un audiovisuel, 
vous pouvez le faire concourir !
Reportez-vous à la fiche d’inscription pour bénéficier du 
tarif privilégié !

Comment partiCiper ?
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la Compétition aCCueille
les audiovisuels, les  
aCtions / démarChes et les  
projets, appelés “dossiers”,  
répartis en 3 seCteurs.

• Chaque présentateur défend son dossier devant 
un jury de professionnels selon le temps imparti en 
fonction de son secteur de compétition, dans une salle 
de 40 à 60 places, équipée d’un vidéoprojecteur et d’un 
ordinateur Pc.

• chaque exposé se déroule en présence de profes-
sionnels (public et jurys). les salles de compétition 
sont en accès libre.

• une convocation nominative sera adressée au  
présentateur 15 jours avant l’ouverture du festival, 
indiquant le créneau horaire de l’audition devant le jury.
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Comment présenter
son dossier ?

lorsQue votre audition se transForme en media traininG.
vous pouvez bénéficier, sur demande (cf. fiche d’inscription), d’un 
enregistrement vidéo de votre audition devant le jury, restitué sur dvd.

les Critères
d’appréciation !
Pour les Audiovisuels
et ACtions / déMArCHes
� impact du message
� respect de l’objectif (ou des objectifs)
� adaptation de la démarche à la cible
� Qualité et efficacité des créations
� intervention du présentateur .../...

Pour les Projets
� Présentation du contexte
� description du projet
� cohérence entre problématique et projet
� aspect innovant/utile du projet
� intervention du présentateur .../...

opportunite a saisir !

Calendrier 2016
février à juin
appel à candidatures
22 juillet
date limite de dépôt des dossiers  
(fiche d’inscription, dossier d’inscription et annexes)
12 juillet
1er comité de sélection et annonce  
des dossiers sélectionnés
5 sePteMBre
date limite d’envoi de l’image online
19 sePteMBre - 4 oCtoBre
vote des internautes
4 oCtoBre
audition des dossiers devant les jurys
(Maison de la chimie - Paris 7e)
12 oCtoBre
remise des trophées du cadre de vie
(cité de l’architecture et du Patrimoine - Paris 16e)

LES 1ERS

DOSSIERS 
INSCRITS

BÉNÉFICIERONT
D’UNE 

CAMPAGNE RP
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ESPACE URBAIN 
& PAySAgER

PATRIMOINE ET 
ATTRACTIVITé DES 

TERRITOIRES

USAgES 
DES BÂTIMENTS

INTERNE-RH

PROJET / RéALISATION

PUBLICITé  
& CHRONIQUES 

RSE – RESPONSABILITé 
SOCIéTALE DE 
L’ENTREPRISE

INTéRêT géNéRAL

INFORMATION 
& SENSIBILISATION

COMMUNICATION 
PUBLIQUE & 

TERRITORIALE

MARKETINg & 
RELATION CLIENTS

VILLES & 
TERRITOIRES

HABITAT, 
BÂTIMENTS PUBLICS 

& TERTIAIRES

CONCEPTS, 
PRODUITS 

& SERVICES

PROJETSAUDIOVISUELS

TROPHéES PARTENAIRES
CRéATIVITE, éCO-RESPONSABLE, SmART INNOVATION, SOLIDARITé, INNOVATION PUBLIQUE

TROPHéE IMAgE ONLINE 
Attribué par le vote des internautes

ACTIONS ET DéMARCHES

Comment s’insCrire ?

les trophées du cadre de vie s’adressent  à toutes les parties prenantes de la filière.  
depuis 20 ans, chaque année, ils offrent un panorama des tendances et innovations à 
travers les projets et réalisations de tous les participants.

les + du Festival
trophée imaGe online
Fédérez autour de votre projet et faites le buzz !
les compétiteurs des trophées du cadre de vie 
soumettent aussi leur dossier au vote des internautes. 
lors de son inscription, chaque compétiteur réalise 
une image online* présentant son projet (insertion du 
logo de l’entité / secteur et catégorie de compétition 
recommandés) avec un impact visuel fort ! les images 
online seront incluses dans le dossier des jurys pour un 
aperçu global du projet.
les votes auront lieu du 19 septembre au 4 octobre sur
www.fimbacte.com.

Pour les compétiteurs, c’est l’opportunité d’impliquer 
leurs collaborateurs, contacts et prestataires en les 
invitant à voter, et communiquer sur leurs réseaux 
sociaux ! l’image online qui enregistrera le plus de 
votes se verra décerner le “Trophée Image Online” lors 
de la cérémonie du Palmarès le 12 octobre 2016.

un seul vote, nominatif, sera enregistré par internaute.
en 2015, 2269 votes ont été comptabilisés.

Pour redécouvrir les écrans 2015 : cliquer ici

* image online : concerne l’ensemble des compétiteurs, format A4 
paysage obligatoire, fichier Power Point ou jpg HD. Un seul écran par 
projet, à envoyer avant le 05/09/16.

les seCteurs, les CatéGories

2016
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2016

2016

INSTITUTIONNEL
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ConCerne  
les films professionnels, de 20 min maximum, destinés a un public interne et/ou externe (formation, promotion, institutionnel...).

oBjeCtif  
Présenter l’actualité, le savoir-faire des acteurs du cadre de vie à travers leurs réalisations audiovisuelles, tout budget confondu.

Audition devAnt le jury  
en présence d’un public de professionnels, chaque sélectionné viendra présenter, lors du festival, sa production et répondre 
aux questions du jury*, qui décidera de l’attribution éventuelle d’un trophée pour l’efficacité du message professionnel décliné. 
(aucune projection de PowerPoint n’est possible).

* Le jury est composée de journalistes, de professionnels de la communication, d’anciens lauréats.

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.

2016

TROPHEE
OR

20162016 2016
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audiovisuels

objectif information, présentation d’un produit, service, savoir-faire ou marque...

carte de visite, changement de logo, nouvelle identité, notoriété, histoire des entreprises, 
l’image et les valeurs de l’organisation à destination de l’interne et de l’externe...

intérêts, valeurs ou objectifs, d’entités publique ou privées, partagés par tout public (BtoB 
et Btoc), démarches citoyennes…

cibles interne et externe : recrutement, formation, motivation et sensibilisation des 
collaborateurs, challenge. Prévention, sécurité, santé, sensibilisation et information aux 
risques professionnels...

Présentation, promotion, suivi d’un ouvrage, d’un quartier, d’un bâtiment, d’un 
aménagement, d’un chantier futur ou existant...

clip tv. Web séries. Programme court. spot publi-information...

Message décrivant les qualités environnementales d’un produit, d’un service ou d’une 
action…
Prise en compte des questions de responsabilité sociétale de l’entité dans la conception 
et le déploiement d’une stratégie de communication (intégration des parties prenantes, 
contenu des messages, éco-socio-conception des actions et des supports). 
actions décrivant les qualités environnementales d’un produit ou d’un service y compris 
celles qui concourent à la performance dans l’usage des bâtiments, des services, des 
transports... 

inforMAtion- 
sensiBilisAtion

institutionnel

intéret générAl  

interne-rH

Projet / 
réAlisAtion

PuBliCité 
& CHroniQues 

rse – 
resPonsABilité 
soCiétAle 
de l’entrePrise
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aCtions et démarChes 

actions et/ou outils internes et externes pour et par le web : réseaux sociaux. Programmes
interactifs, blog, mobile. Web tv. campagne e-réputation. application mobile ou tablette. 
Medias sociaux... stratégie digitale, valorisation du dispositif digital pour permettre à 
l’entité d’interagir avec son environnement.

stratégie d’image. campagne d’information et sensibilisation. action de concertation, 
Promotion d’un territoire. action d’appartenance, d’adhésion... initiée par une collectivité 
territoriale ou par une entité tiers / entreprise orientée vers les collectivités.

actions internes et externes vis-à-vis de toutes parties prenantes dans le cadre de 
recrutement, Formation, séminaire, remise de trophées, Motivation des collaborateurs, 
challenge, Prévention, sécurité, santé...

valorisation de l’image de l’entité ou organisation, action éphémère ou permanente, 
développée sur différents supports (événements, édition…). identité visuelle. stratégie de
marque. histoire des entreprises, image et valeurs de l’organisation.

actions d’intérêt général, diffusion d’une information valorisant les valeurs de l’entité :  
supports d’édition (livre, journal, rapport…). organisation de manifestations dédiées 
(exposition, journée portes ouvertes…)…
orientées vers le citoyen – partenaires, collaborateurs, utilisateurs – pour renforcer le 
lien social, la solidarité… actions de mécénat, actions caritatives…

campagnes / evénements de fidélisation. Prescription et/ou conquête clients. Promotion
produits, services, savoir-faire. Promotionnel B to B / B to c. action one shot, showroom,
sponsoring...

Prise en compte des dimensions sociales et environnementales de l’entité dans ses activités 
et ses relations avec ses partenaires. actions décrivant les qualités environnementales 
d’un produit ou d’un service y compris celles qui concourent à la performance dans 
l’usage des bâtiments, des services, des transports... 
démarches traitant des questions de responsabilité sociétale de l’entreprise ou de 
l’institution dans la conception et le déploiement d’une stratégie ou d’une campagne.  

CoMMuniCAtion 
digitAle &  
APPliCAtion

CoMMuniCAtion 
PuBliQue & 
territoriAle

inforMAtion & 
sensiBilisAtion

institutionnel

intéret générAl  

MArKeting 
& relAtion Clients

rse – 
resPonsABilité 
soCiétAle 
de l’entrePrise

ConCerne  
les actions et démarches internes et externes de valorisation, sensibilisation, fidélisation, reconnaissance vis à vis de toutes 
les parties prenantes, sur tous supports.

oBjeCtif 
découvrir l’actualité et le savoir-faire des acteurs du cadre de vie à  travers leurs démarches et outils à valeur exemplaire et/
ou pédagogique et/ou reproductible.

Audition devAnt le jury 
en présence d’un public de professionnels, chaque sélectionné viendra exposer, lors du festival, pendant 15 minutes, son 
dossier devant un jury*, qui décidera de l’attribution éventuelle d’un trophée. la présentation pourra être assistée d’une 
projection de vidéo, cd rom ou slides dans l’espace de temps qui lui est imparti.

* Le jury est composée de journalistes, de professionnels de la filière, d’anciens lauréats.

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.
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projets

aménagement temporaire, événementiel ou permanent d’espaces ou lieux : requalification
de rue, place, berges, parking… Jardins et parcs. terrasses et jardins urbains. espaces de 
loisirs et sport. lieux à usage mixte…

Quartiers. territoires. entrées de ville. Pôles de mobilité. 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…

dans le cadre résidentiel, public et tertiaire : innovation et performance dans le domaine 
de l’accessibilité. domotique urbaine. eclairage. efficacité énergétique. energie solaire. 
éolienne, marine, géothermique, biomasse, energies renouvelables… smartgrid, 
transports intelligents. recyclage et traitement des déchets. economie circulaire. 
sécurité. Mobilier et design urbain...

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

requalification du patrimoine culturel, historique, urbain ou naturel d’un territoire dans 
le but de dynamiser un espace public, créer de nouvelles fonctionnalités, développer des 
modes de transports, favoriser des liens sociaux…

Bien-être au travail, présentation des fonctionnalités du bâtiment, incitation de démarches 
éco-responsable, cas de réversibilité d’usage… Multi fonctionnalité des bâtiments 
résidentiels et/ou tertiaires.

esPACe urBAin  
& PAysAger

villes & 
territoires

ConCePts, 
Produits  
& serviCes

HABitAt, BÂtiMents 
PuBliCs 
& tertiAires

PAtriMoine  
& AttrACtivite  
des territoires

usAges des 
BÂtiMents

ConCerne  
les projets et/ou réalisations en cours d’élaboration 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 sélectionné viendra exposer, lors du festival, pendant 15 minutes, son 
programme au jury*, qui décidera de l’attribution éventuelle d’un trophée. la présentation 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

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.



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).

troPHée
CréAtivité

troPHée eCo
resPonsABle

troPHée 
solidArité 

troPHée
innovAtion
PuBliQue 

troPHée 
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.



insCription du dossier
Commanditaire
entité :  ......................................................................................................
adresse : ...................................................................................................
code Postal : ......................  ville : ..........................................................

interlocuteur en charge du dossier
entité :  ......................................................................................................
Prénom :  ...................................................................................................
nom :  ........................................................................................................
Fonction :  ..................................................................................................
email : .......................................................................................................
tél : ................................................ Fax : ..................................................

Merci de préciser l’adresse de facturation si elle est différente de 
celle de l’entité commanditaire.
entité :  ......................................................................................................
Prénom :  ...................................................................................................
nom :  ........................................................................................................
Fonction :  ..................................................................................................
adresse : ...................................................................................................
code Postal : ......................  ville : ..........................................................
email : .......................................................................................................
tél : ................................................ Fax : ..................................................

Toute inscription validée par l’organisation ne donne lieu à aucun remboursement 
ou annulation. A compter de l’inscription effectuée, le montant total de la partici-
pation est dû.
Votre dossier de candidature doit comprendre : fiche d’inscription + dossier  
d’inscription + annexes éventuelles en 3 exemplaires / le film numérisé pour les 
audiovisuels.

Frais d’insCription (tva 20%)
1 dossier, 2 participants
entreprise, organisme :
¨ 1er dossier : 995€ ht / 1194€ ttc

¨ 2e dossier : 790€ ht / 948€ ttc

¨ 3e dossier : 640€ ht / 768€ ttc

¨ 4e dossier : 520€ ht / 624€ ttc

Pour l’inscription d’un audiovisuel déjà inclus dans un dossier  
inscrit en compétition (démarche de communication ou projet) :

¨ 480€ht / 576€ ttc 

Collectivité territoriale :
¨ 550€ ht / 660€ ttc  par dossier

les frais comprennent (cf détail page 6 du dossier d’information) :
• Accès à la compétition
• Accès aux rendez-vous du Festival Fimbacte pour 2 personnes  
(déjeuner inclus)
• Promotion des lauréats

opportunité !
Je souhaite recevoir l’enregistrement vidéo de mon audition devant 
le jury

¨ oui pour un montant de 250 € ht par audition (300€ ttc)

¨ non

la fiche d’inscription dûment remplie fait office de contrat commer-
cial engageant les deux parties.

¨ Je reconnais avoir lu et accepté le règlement disponible sur 
www.fimbacte.com/festival/reglement

Fait à : ...........................................................  le : ................................

cachet et signature  
(obligatoire) :

Modalités de règlement : (cocher la case correspondant à votre choix)
¨ Bon de commande n°  .....................................................................
¨ règlement à réception de facture
¨ virement effectué sur le compte Banque Populaire rives de Paris 
iBan : Fr76 1020 7000 7022 2110 7524 257
Bic : ccBPFrPPMtG
¨ chèque bancaire ci-joint (montant ttc) à l’ordre de roc-Fimbacte

FiChe d’insCription
A retourner par fax, scan ou courrier à festival fimbacte
12 rue Albert fririon - 92220 BAgneuX - festival@fimbacte.com
tél : (33)1 40 92 72 12 - fax : 01 40 92 89 59

• Retournez une fiche d’inscription dûment remplie par dossier présenté  
en compétition (démarches de communication/audiovisuels/projets).
• Téléchargez sur www.fimbacte.com, le dossier d’inscription selon le secteur de  
compétition choisi, dossier complété à retourner par mail (un par projet). 
Tous les dossiers d’inscription seront étudiés par le comité de sélection afin de valider leur entrée en compétition.

titre du dossier en compétition (sera utilisé pour FIMBACTE MAGAZINE)

..................................................................................................................................................

1 FiChe par dossier à renvoYer
avant le 22 juillet 2016 

audiovisuels

 ̈inforMAtion-sensiBilisAtion

 ̈ institutionnel

 ̈ intéret générAl   

 ̈ interne-rH

 ̈Projet / réAlisAtion

 ̈PuBliCité & CHroniQues

 ̈ rse – resPonsABilité  
soCiétAle de l’entrePrise

Cocher la case correspondant
à la catégorie choisie

aCtions /  
démarChes

 ̈ CoMMuniCAtion digitAle  
& APPliCAtion

 ̈ CoMMuniCAtion PuBliQue  
& territoriAle

 ̈ inforMAtion & sensiBilisAtion

 ̈ institutionnel

 ̈ intéret générAl  

 ̈ MArKeting & relAtion Clients

 ̈ rse – resPonsABilité soCiétAle  
de l’entrePrise

Cocher la case correspondant
à la catégorie choisie

projets

 ̈esPACe urBAin & PAysAger

 ̈villes & territoires

 ̈ConCePts, Produits & serviCes

 ̈ HABitAt, BÂtiMents PuBliCs  
& tertiAires

 ̈ PAtriMoine & AttrACtivite  
des territoires

 ̈usAges des BÂtiMents

Cocher la case correspondant
à la catégorie choisie

les trophées 
partenaires

 ̈troPHée CréAtivité

 ̈troPHée eCo resPonsABle

 ̈troPHée solidArité

 ̈troPHée innovAtion PuBliQue 

 ̈troPHée sMArt innovAtion

(A choisir en fonction de votre sujet,
sans coût supplémentaire)
Cocher la ou les cases de votre choix
(2 maximum)
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 ProlongAtion 

des insCriPtions 
jusqu’au

22 juillet 2016


