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Fimbacte 21e édition !
Grâce à vous, chaque rendez-vous annuel de Fimbacte est celui de l’innovation et 
de la force de proposition.

Ainsi, cette 21e édition offre un florilège de sujets essentiels pour notre avenir :
• Les nouvelles mobilités alliant innovations et performances écologiques 
• Les mutations des bâtiments résidentiels
• Le patrimoine existant et ses nouvelles fonctionnalités
• Les incontournables applications digitales, ces nouveaux partenaires de  notre 
quotidien 
• L’aménagement urbain riche de ces espaces multiformes au service de nos 
concitoyens…

Performance, Innovation et Retour d’expérience sont présents dans les  
dossiers en lice !

Les Trophées Partenaires offrent  un soutien qui permet la mise  en valeur de notre 
filière et de sa créativité. Pour preuve, l’attribution de  deux nouveaux Trophées :
• Le Trophée Smart Innovation qui récompense un savoir-faire ou un produit par-
ticulièrement  innovant 
• Le Trophée Solidarité pour primer une action ou démarche de ce type 

Merci à vous, Partenaires, Compétiteurs, Jurys, pour votre fidélité à notre mani-
festation.
Merci également à notre Président d’honneur, André SANTINI, 1er Président du 
festival.
Merci, enfin, à André BERCOFF, journaliste et écrivain, Président de cette 21e  
édition.

Hedwige de PENFENTENYO
Directeur-Fondateur Fimbacte
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Rejoignez 
Le cLub 
Fimbacte

les adhérents ont la parole…
7 à 8 rendez-vous / an
Information / contacts / création de réseaux

Les 5 café-ateliers
Animés par des experts, ces réunions d’information / forma-
tion apportent un éclairage sur les tendances et les innova-
tions stratégiques / opérationnelles.

Quelques thèmes : Evaluer et valoriser ses actions de com-
munication/Mutualiser les contenus plurimédias/ Médias  
sociaux : construire sa stratégie de marque/ Performer sa 
communication digitale/ Objets connectés et maisons du 
futur by Google... Thèmes choisis par les adhérents.

Le dîner “focus région”
Cette rencontre annuelle met en valeur une région autour 
d’une personnalité de notre filière, c’est l’occasion de décou-
vrir les spécialités culinaires de la région. 

Le dîner focus région (2016) : en présence de : Hervé GATINEAU,  
Directeur Grands Projets EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRA-
NEE pour le projet smartseille : l’éco-quartier du futur à vivre 
au présent.

Le déjeuner annuel
Ce rendez-vous annuel réunit l’ensemble des membres 
autour du thème de la communication (bilan de l’année) et 
accueille une personnalité des médias et/ou de notre filière. 

Le déjeuner annuel (2016) . En présence de Philippe BOYER, 
Directeur de l’Innovation – La Foncière des Régions, auteur 
du livre “Ville connectée = vies transformées, vers une nou-
velle utopie…”

Pour en savoir plus et recevoir le dossier d’adhésion sans 
engagement : club@fimbacte.com

espace d’échanges et de 
déveLoppement de réseau

A la demande des premiers festivaliers qui souhaitaient 
poursuivre le dialogue instauré tout au long de l’année, le 
Club Fimbacte a été créé en 2004.
Au service de ses membres, le club réunit les décideurs du 
cadre de vie pour décrypter les outils et les méthodologies 
utiles à leur activité qu’ils soient du domaine du marketing, 
de la communication, du juridique, du développement... 
Autant d’opportunités, aussi, pour rencontrer des experts 
qui pourront conforter vos orientations et/ou animer vos 
rendez-vous professionnels.

LE CLUB
DU CADRE 
DE VIE

LES OBJECTIFS
Faire vivre son réseau
Partager ses expériences
Décrypter les tendances

LES RENDEZ-VOUS
Café-ateliers
Déjeuner des membres
Dîner-dégustation
Afterwork

Ensemble, on va plus loin...
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“Le Club Fimbacte permet 
d’échanger avec des confrères, 
de connaître d’autres expé-
riences, de ne pas rester dans 
son quotidien. Le Club, à taille 
humaine, permet également 
de faire du réseau, d’être ainsi 
toujours à l’écoute .” 

sophie rousset rouvière
Responsable communication
SiplaSt-icopal 

“Le programme de l’année 
permet de trouver de nou-
velles idées. Les café-ateliers 
répondent à mes attentes car 
les sujets proposés ne le sont 
pas forcément ailleurs.” 

Loïc bestard
Responsable du service 
communication
ccca-Btp
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en breF

La maison écoLo  
totalement transparente
Imaginée par l’architecte russe Aibek Almasov, la bâtisse de 

forme cylindrique, actuellement en construction en Allemagne, 

est fabriquée en verre et bois et permet d’obtenir une vue à 
360° sans défigurer le paysage.

        Source : Pepsnews, 30 mars 2016

une première 
mondiaLe :
le premier parc floral souterrain 

Imaginé par les architectes James Ramsey et Daniel Barash, 
ce parc floral souterrain situé à New-York sera doté de tout 
un réseau de câbles en fibres optiques, miroirs et de tunnels 
permettant une consommation très économique et permettra 
surtout de créer une vie florale.

        Source : Pepsnews, 20 juillet 2016

La soucoupe 
FLottante :   
un habitat rétro-futuriste

La société italienne Jet Capsule développe  

actuellement l’UFO « Unidentified Floating  

Object », un habitat marin autonome inté-
grant les dernières technologies. 

Source : Batiactu, 10 mai 2016

“carbonic 
isLand”, 
une station d’épuration 
en plein océan
C’est une utopie d’architecte, mais qui pourrait bien 
se concrétiser un jour. Imaginée par Adam Fernandez, 
une île flottante en forme d’étoile de mer au cœur 
de l’océan arctique qui recycle le co² présent dans 
les océans en oxygène.

Source : Le Moniteur, 25 février2016
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en bref

une maison   
transportabLe
Une version high-tech et plus luxueuse du cam-
ping-car : les maisons imprimables en 3D pou-
vant être transportées par des drones géants.

Source : CompareAgences, 1er mars 2016

un stade de Foot  
transformé en... lac artificiel 
C’est en Australie, terre du surf, que le cabinet MJA Studio propose 
de créer le 1er parc de surf qui comprendra 6 zones et 6 tailles 
de vagues différentes et qui permettra le désengorgement des 
plages. Cet ancien stade de football transformé en complexe de 
surf pourrait voir le jour à Perth sur la côte Ouest.

Source : Batiactu, 30 mars 2016

aLexandrie  
et son musée  
subaquatique
Le premier musée sous-marin verra le jour dans la baie 
de la cité antique d’alexandrie. La présentation des 
objets et antiquités immergées fera voyager les visiteurs 
dans l’imaginaire et le mystère. 

              Source : Le Moniteur, 8 avril 2016

L’oasis eco resort, une 
structure hôtelière autour d’une des 
oasis de Liwa - Emirats Arabes Unis.

Source : Huffingtonpost, 6 avril 2016

L’hyperloop : le train magné-
tique propulsé à une vitesse de 500 à 
600 km/h. Ce transport du futur a été 
testé pour la 1ère fois en mai 2016.

Source : Pepsnews, 13 mai 2016

Le pavillon d’été biface 
signé biG (serpentine Gallery à 
Londres) et ses 1802 modules en 
fibres de verre utilisés.

Source : Le Moniteur, 24 juin 2016
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batiactu Groupe accompagne 
les (r)évolutions de la filière

batiactu Groupe   
en breF

Batiactu Groupe est le leader de l’in-
formation et des solutions digitales 
pour le secteur de la Construction, de 
l’Habitat et de l’Immobilier, avec des 
marques de références en France (Ba-
tiactu.com, Maisonàpart.com, Xpair, 
Construcom, Batichiffrage, EnChan-
tier) et en Russie (RadiDomaPro).
En s’appuyant sur l’expertise 
d’équipes pluridisciplinaires, le 
groupe conçoit, développe et dif-
fuse des contenus et des services 
en ligne innovants, à destination de 
l’ensemble des acteurs de la filière. 

Un vent de dynamisme souffle sur 
la filière ! observateur de référence, 
vincent GadonneiX, président direc-
teur général de Batiactu Groupe, re-
vient sur les orientations actuelles et 
futures qui marquent le début du 21e 
siècle, pour son groupe et la filière. 

une actuaLité dense 
pour batiactu Groupe

Lancée il y a deux ans, la refonte de l’en-
semble du site Batiactu.com, avec le bascu-
lement de tous les services en responsive 
design est maintenant terminée. De nom-
breuses fonctionnalités ont été améliorées 
et nous constatons, déjà, une augmenta-
tion de l’ordre de 10% du trafic global.
Nous avons également mis en place un 
nouveau service qui permet aux  membres 
de notre réseau social professionnel, 
Batiactu Réseau, de mettre en avant leurs 
réalisations sur Maison à part, notre site 
grand public, et de pouvoir être contactés 
par des particuliers. Nous jouons ainsi sur 
la complémentarité de nos différents sites 
et lectorats.
Par ailleurs, notre activité Batiactu Système, 
qui développe des outils numériques et des 
bases de données, a commencé à décliner 
son produit « BatiChiffrage » en versions 
spécialisées,  adaptées aux besoins spéci-
fiques des différents acteurs du secteur. 
Nous venons ainsi de lancer un BatiChif-
frage  Immobilier, permettant notamment 
de chiffrer des travaux de remise en état.

Enfin, nous organisons de nouveaux événe-
ments professionnels. Après le succès de la 
1ère édition de la Journée de l’Innovation et 
de la Construction en Russie, nous prépa-
rons, en France,  une Journée de l’Efficacité 
Energétique et Environnementale du Bâti-
ment, qui aura lieu au Palais Brongniart,  en 
février  2017. Une journée de conférences et 
d’expositions pour présenter des solutions 
innovantes et faire un point sur les futures 
réglementations.
Nous développons également un for-
mat de conférences thématiques sous la 
marque Batiactu Conférences : un premier 
événement a eu lieu en juin dernier sur la 
problématique des ressources humaines 
dans le BTP. 

une FiLière portée 
par L’émerGence du 
numérique...

Le développement du BIM génère un mou-
vement inéluctable qui entraîne l’arrivée de 
nouveaux acteurs, permet l’émergence de 
start-ups et bouscule les entreprises déjà 
installées. Grâce à la maquette numérique, 
aux échanges de fichiers et aux standards 
qui se mettent en place, seront surtout 
encouragés la coopération et le partage 
d’informations entre les différents acteurs 
pour in fine, permettre la réalisation de bâ-
timents plus qualitatifs et performants. Au-
jourd’hui, l’utilisation du BIM reste encore 
limitée aux grands projets ou aux projets 
innovants, mais l’orientation est là.
Nous prenons déjà en compte cette évo-
lution  dans nos différentes activités. Ainsi 
la Produithèque de Batiactu,  sur laquelle 
nous référençons des matériaux et com-
posants pour le BTP permet depuis 2015 
aux fabricants de valoriser leurs fichiers 
numériques BIM s’ils en ont. Avec Batiactu 
Système, nous proposons également aux 
fabricants de concevoir des fichiers BIM 
pour leurs produits. Avec la rédaction de 
Batiactu, nous nous associons aussi aux 
initiatives de la filière pour développer le 
numérique dans le bâtiment dans le cadre 
de conférences et colloques. Enfin, nous ac-

compagnons les travaux du Plan de Transi-
tion Numérique du Bâtiment (PTNB) avec la 
mise en place d’un baromètre pour suivre 
l’évolution de l’utilisation et de la percep-
tion du BIM dans le secteur.
Plus largement, qui dit numérique, dit 
data. Nous développons nos propres outils 
d’analyse de consultation et d’utilisation 
de nos sites, qui permettent de savoir 
quelles informations sont consultées, par 
qui et par quel chemin… Ces données sont 
consolidées et exploitées, afin de proposer 
à nos visiteurs, nos lecteurs, comme nos 
clients, les informations, les données ou les 
produits qui correspondent à leurs intérêts 
et, ou leurs besoins.
Cela nous permet d’être plus efficace et 
d’apporter un service complémentaire à 
nos partenaires.

Les enjeux du xxie siècLe 

La convergence inéluctable entre la révolu-
tion numérique de la filière et les enjeux du 
développement durable constitue l’un des 
principaux enjeux du secteur. Les chantiers 
se dérouleront différemment, les métiers 
comme les outils vont évoluer, vers encore 
plus de qualité et de performance du bâti. 
Pour que, plus que jamais, innovation rime 
avec responsabilité.

aparté actUalité deS paRtenaiReS dU feStival
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� aparté

a presque un an du lancement de la certifi-
cation nF habitat (sortie le 15 septembre 
2015) quel 1er bilan pouvez-vous dresser de 
cette nouvelle offre ?
La certification NF Habitat connaît un vrai 
succès car elle correspond aux attentes 
exprimées par les maîtres d’ouvrage : simpli-
fier l’offre de certification et associer celle-
ci à une marque de qualité reconnue. Les 
résultats encourageants se mesurent par 
l’engagement de nombreux promoteurs et 
bailleurs sociaux dans cette nouvelle certi-
fication. 
Mais c’est aussi près de 20 collectivités lo-
cales / aménageurs qui se sont également 
engagés dans cette démarche, reconnais-
sant  la contribution de NF Habitat - NF Ha-
bitat HQE™ dans leur politique de l’habitat, 
d’amélioration de la qualité et de la perfor-
mance des logements sur leur territoire. La 
territorialisation de la certification NF Habi-
tat permet en effet à la collectivité de défi-
nir son  profil en matière de qualité de vie, 
de respect de l’environnement etc. On peut 
citer par exemple la ville de Paris, ou la col-
lectivité de Bordeaux Euratlantique qui ont 
fait ce choix. 
Deux nouveaux volets viennent compléter 
cette offre : l’un concerne l’île de la Réunion 
et l’autre, l’ouverture de notre certifica-
tion pour les copropriétés dans les phases 
d’usage et d’exploitation. Une certification 
qui sera portée par des syndics de coproprié-
té engagés dans cette démarche vertueuse.
 

comment s’expriment les valeurs de res-
ponsabilité et de solidarité  au sein des 
activités du groupe QuaLiteL ?
Les valeurs de responsabilité et de solida-
rité sont omniprésentes dans nos diffé-
rentes activités :
Pour notre activité de certification, NF 
Habitat  repose entre autre sur la notion 
de management responsable. Notre réfé-
rentiel construit à partir des normes ISO 
9001 et ISO 14001, révisées au regard de 
l’ISO 26000, impose des exigences de res-
ponsabilité. Cette notion est omniprésente 
et concerne toutes les parties prenantes 
(Maître d’ouvrage/Habitant).
Depuis déjà plusieurs années, nous encou-
rageons l’habitant à prendre part au main-
tien de la qualité de son logement. Nous 
avons notamment mis en place GISELE, un 
système d’information en ligne, où le pro-
priétaire/locataire peut trouver toutes les 
données techniques relatives à son loge-
ment ainsi que les informations utiles à la 
gestion et la maintenance de ses équipe-
ments. Cet outil est le précurseur du carnet 
numérique de suivi et d’entretien du loge-
ment prévu dans le cadre de la Loi Transi-
tion Energétique.
La solidarité fait partie de la dimension 
d’intérêt général de l’Association et se tra-
duit dans diverses démarches : le Fonds 
de dotation QUALITEL permet de soute-
nir des associations, avec en 2015 plus de  
140 000 euros répartis auprès d’une dou-
zaine de projets relatifs au logement des 
personnes défavorisées. A titre d’exemple, 
le programme de la recherche sur l’impact 
des ondes électromagnétiques dans le lo-
gement ou le foyer du Centenaire constitué 
de logements communautaires  inauguré  à 
Montreuil,  illustre ces actions. 
A l’occasion de sa convention annuelle, 
QUALITEL a présenté à ses collaborateurs 
l’engagement du groupe dans la démarche 
de responsabilité sociétale (RSE) et cet 
engagement s’est illustré le jour même par 
la participation des salariés à différentes 
activités pour soutenir des associations de 
solidarité. 

comment vos certification intègrent-elles 
les grandes tendances du XXie siècle ? 
La certification NF Habitat - NF Habitat 
HQE™ prend en compte les nouveaux 
enjeux technologiques, énergétiques, et 
sociétaux, elle va même jusqu’à les anti-

ciper sur les dix prochaines années. Elle 
accompagne l’évolution de nos modes de 
vie notamment avec la recherche d’un plus 
grand confort, la maîtrise des consomma-
tions, la prise en compte de la biodiversité 
et de l’environnement ou encore l’intégra-
tion des nouvelles technologies dans notre 
habitat.
Pour exemple, le numérique est une 
tendance forte et incontournable, qui 
impacte fortement  le secteur de l’immo-
bilier.  Le Président de l’Association QUA-
LITEL, Bertrand DELCAMBRE, également 
Président du plan de transition numérique 
du bâtiment, a fait de la transition numé-
rique un axe majeur de nos orientations. 
La nouvelle offre de certification permet de 
se projeter dans la généralisation de la ma-
quette numérique (BIM) et d’intégrer ainsi 
les projets de management collaboratif.  La 
prise en compte des notions de confort et 
de santé dans le logement est également 
une priorité dans notre démarche de cer-
tification.
Chaque année, environ 125 000 logements 
sont certifiés en France et notre dévelop-
pement progresse à l’international. 

quaLiteL, Acteur majeur de  
la qualité du logement 

rencontre avec  
antoine desbarrieres,  
directeur de l’association  
quaLiteL, président de cerquaL 
qualitel certification.

près d’un an après le lancement de la 
marque nf Habitat, QUalitel pour-
suit ses missions auprès des profes-
sionnels et du grand public.

quaLiteL en breF
Depuis 1974, l’Association QUALITEL 
fait progresser aux côtés des pro-
fessionnels du logement, la qualité 
de l’habitat et participe à sa valori-
sation auprès des usagers. L’Asso-
ciation QUALITEL est une structure 
indépendante unique en France. Son 
conseil d’administration rassemble 
autour de l’objectif « Qualité »,  
tous les acteurs concernés par le 
logement : associations de consom-
mateurs, organisations profession-
nelles impliquées dans l’habitat et 
les pouvoirs publics. Son organisme 
certificateur, CERQUAL Qualitel Cer-
tification a développé une nouvelle 
génération de certification portée 
par une marque unique : NF Habitat 
et NF Habitat associée à la marque 
HQE™. Cette certification, commune 
pour tous les acteurs du logement et 
pour tous les projets, est le repère 
de la qualité et de la performance de 
l’habitat. 
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Faire Les bons choix 
dans ce monde en 
chambardement !

Chaque année, les candidatures au Prix 
TERRITORIA sont le miroir de l’état des ter-
ritoires ; elles en reflètent les préoccupa-
tions et les contraintes mais aussi les pistes 
de réflexion et les évolutions d’un service 
public local soucieux de qualité et d’effi-
cience. 
Comme tous les décideurs, les acteurs pu-
blics locaux ont à faire des choix face aux 
transitions auxquelles ils sont confrontés : 
transition territoriale, transition démogra-
phique, transition du numérique, transition 
écologique et énergétique, entre autres. 
Et si ce changement de monde peut être 
perçu comme une chance, comme un gise-
ment de valeurs nouvelles sur lesquelles 
se construiront la croissance et l’emploi de 
demain, aujourd’hui ils subissent les effets 
de la crise ! Moins de ressources, moins de 
dotations de l’Etat, moins d’embauches… 
pour la même demande de services, de soli-
darité, d’animation locale.
Répondre aux besoins de chacun, sans 
perdre de vue l’intérêt général, demande 
des convictions fortes et le courage de 
prendre au bon moment des décisions pas 
toujours simples à expliquer à tous. 
Alors, puisqu’il faut faire plus et mieux avec 
moins, le mot d’ordre devient : INNOVONS !

L’innovation comme 
panacée ? 

Lors d’un colloque organisé avec l’Univer-
sité de Pau et des Pays de l’Adour, Anne-
Marie Escoffier, ancien ministre et, main-
tenant, vice-présidente de l’Observatoire 
TERRITORIA, citait Jean Monnet : « Il n’y 
a changement que dans la nécessité et 
on ne voit la nécessité que dans la crise »  
et ajoutait : « La crise, aujourd’hui, est crise 
sociétale, crise financière et crise de légiti-
mité des élus locaux qui, tous, ont le devoir 
d’apporter le meilleur service à nos conci-
toyens. Face aux problèmes majeurs, orga-
nisationnels et financiers, auxquels ils sont 
confrontés, tous les acteurs, des services 
publics comme des services privés, sont, 
nous l’avons constaté, en quête de créativi-
té, d’innovation, parce que là est la voie de 
la vraie compétitivité qui fera d’eux des ga-
gnants. Alors, comment innover ? Retrouver 
les clés de la liberté d’entreprendre ? Passer 
de la gestion du quotidien à un pilotage 
des politiques publiques ? Assurément,  
« endogénéiser » la culture de l’innovation 
pour qu’elle devienne partie intégrante de 
l’action publique ».
Quant au recteur Gérard-François Dumont 
qui affirme que « ni la taille ni le mode de 
gouvernance des collectivités locales ne 
sont déterminants dans leur capacité à 
réinventer leur économie », il refuse l’idée 
selon laquelle « il y aurait une forme de 
fatalité géographique, sociale, historique 
et que seuls certains modèles territoriaux 
pourraient être porteurs de dynamisme 
économique ». Pour lui, il faut « encourager 
tous les territoires à aller à la redécouverte 
de leur propre génie dans le cadre de lois 
dont il est souhaitable qu’elles soient ou-
vertes à l’inventivité et allégées du poids de 
normes superfétatoires ».

une action pubLique 
innovante 
et responsabLe

Après avoir présidé le Jury TERRITORIA 
2015, madame Marylise Lebranchu, alors 
ministre de la Fonction publique et de la 
Décentralisation, déclarait : … les projets ré-
compensés permettent de concevoir diffé-
remment l’action publique, de la construire 
« avec » et non plus uniquement « pour » 
les usagers. C’est en inventant de nouveaux 
modes d’action publique, qui soient plus 
collaboratifs, que nous mettrons fin aux 
concurrences qui existent entre les terri-
toires et qui entravent les solidarités. 
C’est grâce à une action publique inno-
vante et responsable, telle qu’elle est déjà 
conduite dans de nombreux territoires, que 
nous pourrons redonner confiance à nos 
concitoyens…

� aparté

1986-2016 : territoria, 
30 ans au service de l’innovation 
dans les territoires... 

territoria  1986-2016
En 1986 l’innovation dans le secteur 
public ne faisait pas la Une des jour-
naux ! Pas un universitaire n’en au-
rait fait le sujet de sa thèse ! Mais un 
groupe de cadres territoriaux a jugé 
que parmi les initiatives de terrain il 
y avait matière à servir de référence 
à ceux qui voulaient faire évoluer le 
service au public.
En 2011, TERRITORIA éditait, avec 
l’AMF, un Abécédaire, recueil de 25 
ans d’innovation dans les territoires, 
consultable en ligne.
Cette année, le 21 septembre, à la 
Caisse des Dépôts, les invités du 
30e anniversaire applaudiront les 
grands précurseurs et interrogeront 
les décideurs d’aujourd’hui - acteurs 
locaux et responsables de grandes 
entreprises - sur leur approche pros-
pective des missions de la collecti-
vité de demain.
www.territoria.asso.fr   
www.blog-territoria.org   
@ObsTerritoria

La remise des Prix TERRITORIA 2015 © DR
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L’inteLLiGence coLLective, 
Facteur d’innovation 

Au sein de Colas, l’innovation est structu-
rée autour du CIB, Colas Innovation Board, 
organe de gouvernance composé de 12 
membres, directeurs opérationnels et fonc-
tionnels. Une première cartographie a été 
réalisée il y a 2 ans et une seconde en juillet 
2016. L’évolution constatée mesure l’inten-
sité d’innovation de nos filiales et repère les 
projets clefs. 
6 grands thèmes ont été identifiés :
1. La route solaire (incluant la recharge de 
véhicules électriques wireless et le stockage 
d’énergie sous la route)
2. La sécurité du personnel et des tiers au-
tour des chantiers 
3. La route à moindre coût avec de nouvelles 
techniques de fabrication
4. La chimie verte  (utilisation de la chimie 
biosourcée et du recyclage pour la fabrica-
tion de matériaux routiers)
5. Le chantier connecté (scan 3D, BIM, engins 
connectés)

6. Le Big Data : utilisation de données au ser-
vice de la mobilité (exemple projet So Mobi-
lity à Issy-Les-Moulineaux).

Chacun de ces thèmes est conduit par un 
chef de projet et des équipes formées afin 
d’avoir des référentiels communs. La mé-
thode appliquée pour estimer l’avancée d’un 
projet repose sur  l’efficience du binôme  
« maturité technique/maturité business ». 
Le  travail du CIB s’appuie sur la méthode  
« business model canvas » développée par le 
Suisse Alexander Osterwalder, permettant 
d’estimer le meilleur business model pour 
conclure un contrat. Nous suivons égale-
ment une méthode conçue par l’Ecole des 
Mines, « CK » (Concept Knowledge), afin de 
capitaliser sur le savoir-faire et l’expérience 
pour créer de la rupture et développer de 
nouveaux concepts. Cette méthode de tra-
vail permet d’accélérer le développement 
sans être vraiment une start-up.

L’innovation, source de 
transFormation

Pour notre parc matériel, l’une des innova-
tions déterminantes est le « machine lear-
ning », avec entre autres applications, les 
véhicules autonomes. Grâce au « machine 
learning », on peut utiliser des données et 
les faire parler. Nous avons équipé 12 000 
engins de capteurs permettant d’obtenir 
toutes les 5 minutes des informations sur 
l’utilisation même de l’engin. C’est la plus 
grande flotte équipée en France. Le parc 
Colas de 66 000 engins représente un inves-
tissement important qui doit, à l’avenir, être 
mieux utilisé.

Par ailleurs, Colas a créé un fonds d’investis-
sement, le CIB development, qui finance des 
start-ups en prenant une part minoritaire 
dans chacune. Aujourd’hui, 2 start-ups béné-
ficient de cet investissement : l’une a mis au 
point un software qui permet d’ouvrir des 
plots de centre-ville à l’aide de son smart-
phone, et l’autre fabrique des exosquelettes 
pour équiper les compagnons accomplis-
sant des tâches difficiles sur des chantiers.

Enfin, des drones très performants, créés 
par une start-up américaine de Stanford, 
sont utilisés notamment pour surveiller nos 
stocks de granulats dans les carrières. Ils 
sont autonomes et envoient les données. 
Ce dispositif de drones a été déployé sur nos 
carrières aux Etats-Unis et au Canada. 

demain, de nouveaux 
modes de travaiL

La transformation digitale ne fait que com-
mencer. Elle va continuer à avoir un impact 
sur les offres et à modifier notre fonctionne-
ment en interne.

Grâce aux technologies, l’homme va pou-
voir se libérer d’un certain nombre de 
contraintes et se consacrer à des sujets aux-
quels il pourra apporter une valeur ajoutée. 
Par exemple, le BIM va permettre d’intégrer, 
dès la phase de conception d’un projet, les 
innovations et modifications des différents 
partenaires générant ainsi  des échanges 
productifs.

coLas, sur la route des nouvelles 
mobilités ! 

leader mondial de la construction et de l’entretien des infrastructures de transport, colas a lancé en 2015 une inno-
vation majeure, la route solaire Wattway, saluée par de nombreux prix dont le Grand prix du festival fimbacte et le 
trophée de l’innovation des Solutions climat de la cop 21.

coLas en breF
Colas, filiale du groupe Bouygues, 
est un leader mondial de la construc-
tion et de l’entretien des infrastruc-
tures de transport, qui répond aux 
enjeux de mobilité, d’urbanisation 
et d’environnement. Implanté dans 
plus de 50 pays sur les cinq conti-
nents, à travers un réseau de 800 uni-
tés d’exploitation de travaux et 2 000 
unités de production de matériaux, 
le Groupe rassemble 57 000 collabo-
rateurs et réalise chaque année 80 
000 chantiers. 
En 2015, le chiffre d’affaires conso-
lidé de Colas s’est élevé à 12,0 mil-
liards € (dont 49% à l’international) 
et le résultat net (part du Groupe) à 
234 millions €.

www.colas.com

©
 D
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rencontre avec  
christophe Lienard,  
directeur des équipements et de 

l’innovation du groupe colas.

FIMBACTE Magazine - octobre 2016 11



spot’com
• Média
• publicité programmatique
• expérience client
• Micro vidéo
• UX adveRtiSinG
• influenceurs

La révolution digitale, sociale et mobile change 
nos modes de fonctionnement. 

au premier plan, les modes de consommation sont 
impactés. cela signifie que toutes les relations 
établies avec le consommateur dont la publicité 
évoluent.

avec un seul objectif : proposer la bonne publicité, 
à la bonne personne, au bon moment.

La pubLicité 
proGrammatique 
C’est la possibilité  « d’adapter le message publicitaire à chaque indivi-
du, et ce en temps réel, en fonction d’un champ de plus en plus large de 
paramètres ». La publicité programmatique, grâce à des algorithmes et 
à l’analyse des méga données (le big data), permet la vente d’annonces 
de manière automatisée. Toute l’activité de l’internaute sur la Toile est 
suivie et décryptée : abandon d’une recherche sur un site de e-com-
merce,  horaires de connexion…

« Désormais, les technologies nécessaires à l’essor du programmatique 
sont matures, notamment au niveau du traitement des données, ce qui 
permet de cibler de manière plus fine un internaute à l’instant T » 
Raphaël Grandemange, le directeur général de l’agence Stardom et 
membre de l’Union des entreprises de conseil et achat média (Unecam).

Selon l’Observatoire de l’e-Pub, qui présentait le bilan 2015 de la publi-
cité digitale, le programmatique pèse désormais 423 millions d’euros, 
soit 40% du marché du display (les bannières publicitaires). Une pro-
gression spectaculaire de 61% sur un an (263 millions en 2014), alors 
même que le marché total du display ne progresse, lui, que de 10%, à 
1,1 milliard d’euros. Un prévisionnel de 36,8 milliards de dollars est an-
noncé d’ici 2019.

La principale force de la publicité programmatique est son efficacité 
car elle permet de toucher une cible bien identifiée et régule l’investis-
sement en espaces publicitaires. 
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Les nouveLLes données
l’avènement du mobile. Le nombre de recherches faites 
sur les smartphones et les tablettes a explosé : les requêtes 
en BtoB ont triplé entre 2012 et 2014. Beaucoup d’entreprises 
privilégient leur site mobile. Les entreprises se focalisent sur 
ce canal prometteur y compris pour le secteur du commerce, 
exemple : le drive to store.

l’eXpérience client reste au cœur des préoccupations des 
marques. En effet, celles-ci sont conscientes de l’importance 
de fidéliser les clients en leur offrant une expérience client 
unique. Le marketing digital devient de plus en plus person-
nalisé. Les marques envoient aux internautes des contenus 
qui correspondent à leurs centres d’intérêts pour créer un 
lien durable avec eux.

de nouveauX outils sur les réseauX sociauX. Yahoo 
va permettre à ses internautes de voir des matchs de la ligue 
de hockey NHL en temps réel. Sur Facebook, les internautes 
pourront mieux naviguer sur les contenus vidéo et mieux les 
partager.

la micro-vidéo est, ainsi, devenue le format privilégié de 
communication, sur les réseaux sociaux. Google réalise des 
tests depuis septembre 2015 dans le but d’intégrer des pubs 
vidéo au sein de ses résultats de recherche.

l’uX advertisinG. Le concept est simple : aller vers une pu-
blicité plus respectueuse. Les réseaux sociaux et les marques 
s’orientent vers une publicité non intrusive.

Selon une étude réalisée par Adobe, les priorités des entre-
prises pour les 5 prochaines années sont digitales et focali-
sées sur :
• La compréhension du parcours d’achat
• La cohérence des messages « cross canal »
• La formation des équipes aux nouvelles technologies

©
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de nouveaux acronymes comme 
le soLomo (social Local mobile) 

apparaissent pour définir cette 
interconnexion entre la géo-
localisation, les interactions 

digitales au sein de lieux phy-
siques (magasins, restaurants, 

musées...), les usages sociaux 
et participatifs, les nouveaux ser-
vices que sont les médias sociaux 

et les terminaux mobiles.
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Les bLoGGeurs 
inFLuenceurs
Dans le « two-step-flow of communication » (traduit par la 
« communication à deux étages »), Katz, sociologue des an-
nées 50 affirmait que nous pouvions tous être des influen-
ceurs dans un domaine : celui dans lequel les autres nous 
accordent du crédit.

La force d’impact sur les blogs et les réseaux sociaux est le 
facteur qui définit au mieux un bon influenceur. Ce dernier 
a su s’attirer une communauté de passionnés, a le pouvoir 
de promouvoir une marque ou au contraire la démonétiser. 
Il peut donc devenir un allié indispensable pour une entre-
prise.

L’influenceur peut-être un journaliste, un expert dans son 
domaine ou simplement un passionné qui a su démontrer 
toutes ses connaissances à travers des articles de grande 
qualité. Par conséquent, il a su s’attirer une communauté 
d’autres passionnés, qui prennent en référence tout ce que le 
blogueur peut écrire. Ainsi, leur blog regorge d’informations 
utiles et documentées, attire les commentaires et fait l’objet 
de nombreux partages sur les réseaux sociaux.

En moyenne un bon bloggeur influenceur est présent sur 5,2 
plateformes. Facebook, Twitter, Instagram, Vine et Snapchat 
ont leur lot d’influenceurs que les marques cherchent à sé-
duire pour profiter de leur communauté. autres tendances  

en 2016
les marques doivent établir une relation person-
nalisée avec le consommateur, ce qui implique  des 
canaux très performants et adaptés, la personnalisation et 
enfin la cohérence entre le message et l’expérience.

l’incontournable data : la meilleure connaissance des 
individus, et la personnalisation de l’expérience client. « les 
leaders de demain sont ceux qui collectent et utilisent les 
données aujourd’hui ».

l’opportunité de la connectivité : La forte progression 
du mobile, l’émergence des objets connectés, l’internationa-
lisation des marchés sont autant d’opportunités de dévelop-
pement pour les marques.

« l’imaGe fait partie du messaGe, l’imaGe devient le 
messaGe » signifie que le visuel aura le pouvoir de susciter 
la curiosité pour que le lecteur ait envie de lire l’article, d’ad-
hérer à la marque.

l’adoption des emojis. Ces images minimalistes, origi-
naires du Japon, sont un signe méta communicationnel. Les 
emojis sont utilisés pour contextualiser la pensée écrite, en 
donnant des indices comme le ton, les émotions, l’intention 
ou l’envie. 

[Source : emarketing.fr, actualités marketing, communication]
[Source : Le blog des communicants L’Apostrophe]

La force d’impact sur les blogs et les 
réseaux sociaux est le facteur qui  
définit au mieux un bon influenceur
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Le festival 21e
Journée d’audition : 
4 octobre 2016
Maison de la Chimie  
Paris 7°

Remise des Trophées :
12 octobre 2016
Cité de l’architecture 
et du patrimoine
Paris 16°

Le festival, rendez-vous annuel 
professionnel, rassemble, depuis 
1996, toutes les parties prenantes 
qui aménagent, organisent et 
construisent les territoires et les 
villes de demain.
véritable observatoire des projets/
réalisations exemplaires, cet 
espace de valorisation organise 
les trophées du cadre de vie qui 
récompensent les démarches 
innovantes et/ou reproductibles. 

Palais de Chaillot - Cité de l’architecture & du patrimoine © Nicolas Borel
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Le FestivaL 

Le FestivaL Fimbacte, 
un lieu de notoriété, d’échanges et de contacts
pour échanger sur les attentes, les savoir-faire et les innovations de notre filière !

   Un lieu d’échanges 
Les responsables de projets/réalisations établissent un dialogue avec les jurys consti-
tués de professionnels dont 90% sont d’anciens lauréats, lors de la présentation de 
leurs dossiers (journée d’audition). Le festival favorise l’information et la communica-
tion transversale.
Compétition, pauses, déjeuner, autant d’espaces au service des festivaliers pour opti-
miser les échanges entre professionnels.

  Un lieu de contacts 
A travers les animations : jurys trophées partenaires, séances de compétition, grand 
jury, palmarès… plus de 700 professionnels se rencontrent pour initier, construire ou 
renforcer leurs contacts.
Point d’orgue de la manifestation, le palmarès, organisé à la cité de l’architecture et du 
patrimoine (Paris 16e) accueille Élus, décideurs et responsables d’organisations profes-
sionnelles lors d’une cérémonie très attendue.

  Les + du festival 
Un prix de sélection est attribué à chaque dossier retenu par le comité de sélection, 
cette distinction est libre de droits pour toute communication. Tout dossier inscrit en 
compétition peut faire l’objet d’une citation dans les différentes manifestations (col-
loque, exposition, édition) orchestrées par Fimbacte, sauf avis contraire du compéti-
teur lors de l’enregistrement de son dossier en compétition. 
Favorisant une communication « multicanal », Fimbacte génère une large résonance 
médiatique (plus d’une centaine de citations/an).
Depuis 2016, la réalisation de livres blancs, accessibles à tous, est une nouvelle action 
de notoriété offerte à tous les compétiteurs.
Après chaque édition, une sélection des sujets récurrents traités par thème donne lieu 
à la réalisation de livres blancs exclusivement illustrés par les dossiers auditionnés. 

En 2016, les livres blancs édités ont présenté 4 grandes orientations : 
• bassins aquatiques, le nouvel enjeu ! 
• L’innovation au service des territoires 
• L’habitat social, plus qu’un logement
• innovations et cadre de vie

La compétition 
en chiffres

75 dossiers enregistrés

3 secteurs ouverts : actions  

et démarches, audiovisuels, 
projets

13 catégories de compétition

les compétiteurs

29% collectivités régionales 
et territoriales

28% entreprises / industriels

17% habitat social

21% aménageurs /  
architectes / promoteurs

5% organismes  
professionnels / sociétés  
de service

andré santini 
Ancien ministre, Député des Hauts-de-
Seine, Maire d’Issy-les-Moulineaux, Vice-
président de la Métropole du Grand Paris. 
1er Président (1996-1998), Président d’Hon-
neur depuis 1999

 michel macary 
Architecte (Carrousel du 
Louvre à Paris, la ZAC de 
Bercy et le mythique Stade 
de France) 
Président (1999-2003)

 jacques godFrain 
Ancien Ministre, ancien Dépu-
té-Maire de Millau , actuel 
Président de la fondation 
Charles de Gaulle
Président (2004-2006)

andré bercoFF 
Journaliste, Ecrivain 
Actuel Président 

Les Présidents du festivaL fimbacte    

FIMBACTE Magazine - octobre 201616



espace urbain 
& paysager

patrimoine et 
attractivité des 

territoires

interne-rh

projet / réaLisation

intérêt généraL

inFormation 
& sensibiLisation

marKeting & 
reLation cLients

viLLes & 
territoires

habitat, bÂtiments 
pubLics 

& tertiaires

concepts, 
produits 

& services

institutionneL communication 
digitaLe et 

appLication

Les trophées 
du cadre 

de vie

La compétition, qui se déroule le 4 octobre à la Maison de la Chimie - Paris 7e, offre un panorama de l’actualité de la filière à travers  
3 secteurs : actions et démarches, audiovisuels, projets. Les compétiteurs s’inscrivent dans le secteur puis la catégorie de leur choix.

Cette compétition connaît son point d’orgue avec la remise des Trophées du Cadre de Vie, le 12 octobre à la Cité de l’architecture et du 
patrimoine - Paris 16e, destinés à récompenser les performances des entreprises, organismes, collectivités…

Le FestivaL  // TROPHÉES

chaque année, les trophées du cadre de vie sont attribués aux dossiers 
les plus emblématiques de la filière présentant des projets ou réalisations 
achevés ou en cours.

projetsaudiovisueLs

trophées partenaires
cRéativité, éco-ReSponSaBle, SMaRt innovation, SolidaRité, innovation pUBliQUe

trophée image onLine 
attribué par le vote des internautes

actions et démarches
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  Organisation
Les dossiers sélectionnés sont répartis selon 3 secteurs :

• Audiovisuels
• Actions et Démarches 
• Projets

Le Comité de Sélection est composé de personnalités 
issues de l’organisation et des organismes partenaires. Il 
valide ou non les inscriptions en compétition pour leur 
présentation au festival. Il soumet au Grand Jury les dos-
siers pouvant concourir pour les Grands prix.

Les critères d’appréciation

• pour les Audiovisuels et
Actions et 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
.../...

  Les Trophées du Cadre de Vie
Les trophées du cadre de vie 
Les jurys, désignés par le comité d’organisation, sont composés de groupe 
de 3 à 4 personnes pour chaque catégorie de compétition. Anciens lau-
réats, représentants d’organisations professionnelles et journalistes de la 
presse spécialisée constituent les jurys.
Chaque juré bénéficie d’une voix, le lauréat est désigné à la majorité des 
voix, en cas d’égalité ou indécision, le Grand Jury tranchera. Chaque Jury 
désigne le numéro 1 de sa catégorie pouvant accéder au Trophée Or du 
Cadre de Vie, ce classement sera soumis au Grand Jury. Un Trophée Argent 
peut éventuellement être attribué sur proposition du Jury et si la catégo-
rie accueille plus de 8 dossiers.

Le trophée image onLine du cadre de vie
Depuis 2011, les compétiteurs du festival Fimbacte sont invités à réaliser 
un écran présentant leur projet. Objectif : traduire son projet avec un im-
pact visuel fort. Les écrans seront inclus dans les dossiers jurys et mis en 
ligne sur www.fimbacte.com du 19 septembre au 4 octobre pour être sou-
mis aux votes des internautes. Selon un comptage électronique, l’écran 
enregistrant le plus de votes recevra le « Trophée Image Online », remis 
lors de la cérémonie du palmarès.

Les trophées partenaires ou trophées spéciFiQues
Les Partenaires du festival Fimbacte : Association Qualitel, Colas, Constru-
com, Observatoire Territoria - décernent un Trophée Partenaire afin de 
valoriser un ou plusieurs critères utiles à notre filière.
Chaque partenaire constitue son jury et sa sélection. Sa décision est sou-
veraine.
Un dossier recevant un Trophée Partenaire ne peut recevoir un Trophée 
Or du Cadre de Vie. Le Trophée Partenaire surclasse les Trophées Or. Un 
seul Trophée Partenaire peut être attribué par dossier.
Nouveauté 2016, un Trophée Solidarité sera attribué par le Grand Jury.

Les grands priX du cadre de vie
Sous la présidence d’André BERCOFF, journaliste, écrivain, le Grand Jury en 
partenariat avec le Press Club de France est composé de 15 à 17 membres, 
issus des jurys d’audition et/ou de personnalités de la filière, et d’Hedwige 
de PENFENTENYO, Directeur Fondateur de Fimbacte, en qualité de vice-
président.
Le Grand Jury attribue le Grand Prix du festival, un Grand prix dans chacun 
des trois secteurs de compétition et valide les Trophées OR/ARGENT.

Règlement complet disponible sur : www.fimbacte.com (rubrique festival)

Le FestivaL  // TROPHÉES
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Le Comité de Sélection propose, le cas échéant, les dos-
siers répondant aux critères émis par nos partenaires, à 
concourir en compétition Trophée Partenaire. Chaque 
partenaire constitue son jury et sa sélection. Le jury déli-
bère, à huis clos, sur les dossiers, annexes et PowerPoint 
remis à l’inscription. Sa décision est souveraine.
Un seul Trophée Partenaire peut être attribué par dos-
sier. Ces trophées ont pour objectif d’apporter notoriété 
et crédibilité au projet lauréat qui est distingué pour un 
critère spécifique mis en valeur et utile à notre filière.

trophée créativité
Attribué par construcom, récompense une démarche de communica-
tion remarquable tant par sa créativité et son utilisation de supports 
innovants ou complémentaires que par sa pertinence.
202 rue de la Croix Nivert - 75015 PARIS - www.batiactugroupe.com

trophée éco-responsabLe
Attribué par l’association Qualitel, le Trophée Eco-responsable récom-
pense 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 pédago-
giques…) 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 per-
formance énergétique et environnementale de son logement, grâce 
par exemple à la maîtrise des consommations d’eau, d’énergie, à l’entre-
tien de son logement, aux gestes à adopter, à une bonne utilisation de 
la domotique…
136 Boulevard Saint-Germain - 75006 PARIS - www.qualite-logement.org

trophée innovation pubLiQue
Attribué par l’Observatoire Territoria, à une collectivité territoriale 
innovante en matière d’urbanisme et/ou d’aménagement de l’espace 
public.
48 rue Sarrette - 75685 PARIS CEDEX 14 - www.territoria.asso.fr

trophée smart innovation
Attribué par colas, Grand Prix du festival 2015, à une entité qui contri-
bue, dans la construction ou l’aménagement, à la mise en œuvre d’un 
produit, concept, procédé ou usage innovant.
7 place René Clair - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT  - www.colas.com

trophée soLidarité
Attribué par le Grand Jury, à un(e) concept, démarche, projet ou réali-
sation qui contribue à une action de solidarité exemplaire initié par 
un acteur du Cadre de vie : Collectivité, Entreprise, Bailleur, Promoteur, 
Prestataire...

Le FestivaL  // TROPHÉES

Les trophées 
partenaires, 

une reconnaissance d’experts

Les Trophées Partenaires concernent l’ensemble des dossiers inscrits en 
compétition, quel que soit leur secteur ou catégorie.
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LE CLUB
DU CADRE 
DE VIE

LES OBJECTIFS
Faire vivre son réseau
Partager ses expériencesDécrypter les tendances

LES RENDEZ-VOUS
Café-ateliers
Déjeuner des membres
Dîner-dégustation
AfterworkEnsemble, on va plus loin...
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Le FestivaL  // à PROPOS

a propos de Fimbacte

  Un réseau, une démarche
Aujourd’hui, la manifestation s’est ouverte à toute forme de dé-
marches exemplaires, issues des entreprises, des collectivités…
En deux décennies, Fimbacte, organisateur d’événements pro-
fessionnels et éditeur de revues, constitue un réseau profes-
sionnel* et met en valeur les projets/réalisations exemplaires.
Par ces actions**, cette initiative décrypte les dernières innova-
tions et offre, en permanence, une base de données profession-
nelle et interactive. 

* Collectivités, Entreprises générales, Habitat social, Industriels, Maîtres d’ou-
vrage, Organisations professionnelles, Promotions immobilières // Aménageurs, 
Architectes, Formateurs, Paysagistes, Prescripteurs, Urbanistes…
** Notre démarche s’articule autour de 4 volets : le Festival, le Club, l’EXPO et la 
revue VILLES et VALEURS.

  Fimbacte, en 7 dates
1996 : 1ère édition du festival du film de la construction  
et du BTP
1999 : le festival s’intitule Fimbacte® 
2004 : ouverture du Club Fimbacte qui rassemble  
les compétiteurs du festival
2006 : lancement de l’EXPO les villes en mouvement
2014 : édition de la revue B to C “VILLES et VALEURS”
2015 : 20e édition dédiée à la ville idéale
2016 : lancement de la collection “Livre Blanc”,  
diffusion digitale

  Pourquoi Fimbacte ?
1er secteur de l’économie française, les activités du cadre de 
vie rassemblent un savoir-faire pluriel ayant une tradition 
d’échange par filière. Dès sa création, le festival Fimbacte a eu 
pour objectif de créer un espace de réflexion transversale et de 
retour d’expérience où chacun présente son savoir-faire lors de 
journée d’audition et/ou de débat.

  Un débat, une idée
Lors d’un débat créé par Hedwige de PENFENTENYO, en 1994 dans 
le cadre de son agence événementielle, elle réunit un ingénieur 
conseil, un architecte et un économiste de la construction et 
constate qu’ils parlaient du même sujet, mais ne s’écoutaient pas !
Déjà universitaire (enseignante à l’université Dauphine), son 
sens de la pédagogie avait trouvé une nouvelle vocation : com-
ment instaurer un dialogue de façon permanente entre tous 
ces acteurs ?
Après 18 mois d’étude de marché en sondant les professionnels, 
il s’avère qu’un évènement annuel présentant les activités de 
tous les acteurs sous format audiovisuel peut être envisagé. 
L’audiovisuel est, naturellement, la succession de l’oralité dans 
le secteur construction. Le ministère de l’équipement avait 
lancé, en décembre 1995, un catalogue raisonné : “1945-1995 : 
50 ans d’activité audiovisuelle dans le BTP”.

en octobre 1996, 1ère édition du festival du film de la construc-
tion et du btp devenu Fimbacte en 1999. 

entreprise indépendante, Fimbacte valorise les bonnes démarches et actions conduites par les professionnels du 
cadre de vie qui contribuent à améliorer les modes de vie, en particulier, les usages dans les bâtiments et les com-
portements dans les villes.

Le Festival 
Fimbacte

• Les Trophées du Cadre de vie
• Fimbacte Magazine
• Collection digitale 

“Livre Blanc”
… /…

Le club 
Fimbacte

• Atelier - décryptage des 
tendances de la filière

• Dîner, focus d’un projet 
emblématique régional 

• Déjeuner, autour 
d’un auteur

… /…

viLLes 
et vaLeurs

• Revue dédiée  
à l’homo urbanus

• La ville expliquée par 
les professionnels

• Dossiers thématiques

Le mode de vie du 21e siècle est résolument urbain. La population des pays développés 

s’urbanise et représente en France 75% des habitants de l’hexagone. L’attractivité des grandes 

villes s’accélèrent : en 7 ans, une trentaine de grandes villes (+ 100 000 habitants) en France 

ont atteint une croissance de 5%. En cohérence avec l’évolution économique, la poussée 

démographique, la mobilité croissante des habitants et l’avènement du développement durable, 

les villes se transforment. L’aménagement urbain intègre des axes de mobilité multiples, des 

équipements au service de la population, des réalisations architecturales de qualité et incite de 

nouveaux fonctionnements où l’habitant devient acteur.

L’ESPACE URBAIN

CENTRE LE MILLÉNAIRE – AUBERVILLIERS (93)

Centre régional (56 000 m² GLA) – Ouverture avril 2011

140 commerces et restaurants – 2 800 places de parking

Architecte : Antoine GRUMBACH

Crédits photos : Philippe CASTANO

 QUALITÉ DE VIE 

 DES ESPACES

L’activité industrielle en déclin, a laissé la place à l’activité tertiaire, 

moins consommatrice d’espace : la ville se construit sur la ville et 

transforme les friches industrielles, ferroviaires, militaires. La qualité des 

réalisations architecturales des équipements et de l’immobilier d’entre-

prise dessine une nouvelle “cité” dont les repères urbains changent.

Cherchant à limiter les sources de pollution lumineuse urbaine et les consommations énergé-

tiques, un éclairage public raisonné, davantage destiné à baliser qu’à illuminer a été adopté. 

Au-delà des considérations esthétiques et paysagères, la biodiversité et les milieux naturels 

participent à la qualité de vie en milieu urbain. L’alimentation, l’épuration de l’eau ou encore 

l’assainissement de l’air et la températion du climat sont autant de services écologiques 

rendus aux citadins.

 ESPACE DE MOBILITÉ

Les citadins se déplacent dans et en dehors de la ville. La notion d’accessibilité se 

traduit en “temps de transport” et remplace la notion de distance. La mobilité 

devient la condition d’accès à l’espace public, à l’emploi, au logement, à la san
té 

ou à la culture : c’est le défi urbain du XXIe siècle. Une révolution apparaît ; les 

différents modes de transport apprennent à partager le même espace !

 ESPACE SÉCURISÉ 

 ET DURABLE

La ville intègre les nouvelles technologies pour offrir à ses habitants les 

services d’information et de communication existants. Cette attractivité
 

récente répond aux enjeuxéconomiques et environnementaux imposés 

par le cahier des charges des collectivités et utilisent des procédés de 

plus en plus innovants.

 LIEU
 D’ÉCHANGE

La ville issue des “places de marché” 

(bourg) a gardé cette fonctionnalité à 

travers les siècles ; les centres com-

merciaux en symbolisent l’évolution. 

La ville, cadre privilégié des nouveaux 

savoirs, est aussi un lieu de culture et 

de formation dont l’avenir dépend de 

la révolution cognitive émergente.

LE TRAMWAY D’ANGERS (49)

Crédits photos : Joachim Bertrand/Colas

RÉSEAUX HAUT-DÉBIT DE GONFREVILLE L’ORCHER (76)

Crédits photos : ville de Gonfreville L’Orcher

LE QUARTIER WACKEN À STRASBOURG REVISITÉ À L’HORIZON 2030

Architecte : Pierre Gautier architecture

Crédits photos : EIFFAGE – Pierre Gautier architecture – 3e-œil studio

AMÉNAGE
MENT

ET BÂTIMENTS DURABLES

EXPO LES VILLES EN MOUVEMENT

L’eXpo 
Fimbacte

• Rencontre des villes 
en mouvement

• Débat Elus et Aménageurs
• Visite VIP Projets Urbains

• Cahier de l’EXPO
…/…
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un cercLe médiatiQue ouvert auX entreprises 
pour :

• développer son réseau et échanger avec les 280 managers et 
directeurs de la communication membres.
• communiquer autrement en rencontrant les journalistes 
dans leur club.
• savoir en accédant à une information de premier ordre 
grâce au programme de débats.
• Faire savoir en bénéficiant de la résonance médiatique  
offerte par le Club.
• recevoir dans un club privé atypique - lounge, salles de 
conférences et de réceptions (49 salons), restaurant, bar.

Des conditions privilégiées d’adhésion au press club sont 
accordées aux compétiteurs du festival Fimbacte 2016 .

pReSS clUB de fRance
19 rue du commandant Mouchotte - 75014 paRiS. www.pressclub.fr
isabelle BoURdet, directeur - 01 44 36 44 04

Le FestivaL  // PARTENAIRES

Les partenaires
 du Festival Fimbacte

LE PRESS CLUB DE FRanCE
est un Lieu uniQue, une escaLe POur tOus ceuX Qui Ont 
POur PassiOn L’infOrmatiOn et La cOmmunicatiOn

merci à nos partenaires !

FIMBACTE Magazine - octobre 2016 21



Les jurys
du Festival Fimbacte

Le FestivaL  // JURYS

eric arciL  
LEON GROSSE
Responsable de la  
Communication 

corinne descours   
NGE
Directeur de la communication        

natacha beLKisse
CALAIS PROMOTION
Chargée de communication

Xavier beLLicha 
MEDIA DIRECT - BATINFO 
Dirigeant

carine Lauga 
BATIACTU ET CONSTRUCOM   
Rédactrice en chef

corine maupin 
CEQUAMI                                                                             
Directeur Marketing et 
Communication 

didier reynaud
AFFILIANCE
Directeur Général

jean-philippe pie 
ECO EKO
Journaliste

Loïc bestard
CCCA-BTP
Responsable du service  
communication

magdalena duLac
COLAS 
Philologue, Responsable de 
l’audiovisuel du groupe Colas

vincent simon     
UMGO-FFB 
Secrétaire général adjoint 

martine courgnaud-deL ry
Journaliste

stéphanie obadia     
BOISMAG
Rédacteur en chef 

adrien pineau      
AGENCE THINK TANK
Architecte urbaniste, associé 

François Leverve  
GROUPE ASTRIA
Directeur de la communication

pauline poLgar      
BATIACTU GROUPE
Directrice des rédactions 

damien pimparé     
GRAND PARIS AMÉNAGEMENT
Directeur de Projets
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Le FestivaL  // GRAND JURYS

andré bercoFF
Journaliste, Ecrivain,  
Président du festival Fimbacte

Louis moutard
AREP
Directeur du pôle aménagement 
urbain

isabelle bourdet
PRESS CLUB DE FRANCE 
Directeur 

paule ceLma
UMICORE SOUTH EUROPE AREA 
Sales area General Manager

abbès tahir       
ARTE CHARPENTIER ARCHITECTE
Architecte associé principal

jacques Wermuth
UMGO 
Président d’Honneur 

carole viLet-peZin     
ARC.AME
Architecte, Associé 

vincent gadonneiX
BATIACTU GROUPE 
Président - Directeur Général

pascal asseLin
UNTEC 
Président 

catherine-isabel baudry   
GRANDLYON HABITAT 
Directeur du pôle marketing,  
communication et force de vente

sophie rousset-rouviere    
SIPLAST- ICOPAL 
Responsable Communication 

christian gerard pigeaud    
SAINT-GOBAIN GLASS 
Directeur Marketing 

henri de dreuZy
AGENCE BABYLONE
Associé 

jean-François graZi  
BUSINESS IMMO 
Président-Directeur de la  
Publication 

hedwige de penFentenyo
Directeur - Fondateur 
Fimbacte

Le Grand jury
du Festival Fimbacte

maurice manceau
GROUPE SAINT-GOBAIN
Directeur Habitat France

FIMBACTE Magazine - octobre 2016 23



Le pLanninG
Journée d’audition : 
4 octobre 2016
Maison de la Chimie  
Paris 7°

PLanning des séances de compétition

Déjeuner de 13h à 14h30. Pauses de 10h30 à 10h45 et de 16h00 à 16h30.

A   audiovisuels          AD   actions et démarches           P   projets

Salle Georges-Eugène 
HAUSSMANN

A   Information  
& Sensibilisation

9h00 - 10h40

A   Institutionnel
10h45 - 11h25

A   Projet/Réalisation 
11h30- 13h0

A   Interne & RH
14h30 - 15h30

AD   Marketing  
& Relation Clients 

15h30-17h10

AD   Institutionnel
17h12 - 18h16

Salle 
Gustave EIFFEL

P   Concepts Produits 
& Services

9h10 - 11h50

P   Patrimoine  
& Attractivité  

des Territoires
11h55- 17h05

Salle
 Charles GARNIER

P  Espace urbain  

& paysager
9h20 - 11h05

P   Villes & Territoires
11h10 - 16h40

AD   Intérêt général
16h45 - 17h50

Salle 
Eugène FREySSINET

P   Habitat, Bâtiments 
publics et tertiaires 

9h30 - 16h00

AD   Communication 
digitale & application

16h20 - 17h50
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INFORMATION - SENSIBILISATION
audiovisuels

MARDI 4 octobre 9h00 - 10h40 / Salle Georges-Eugène HAUSSMANN

le festival  // audiovisuels

BONJOUR ! 

by EQIOM

uObjectif : EQIOM dit Bonjour 
à son nouvel actionnaire.
uPublic visé : Interne EQIOM 
et CRH
uDurée : 5’
uDate de réalisation : 2015
uCompétiteur : EQIOM
uProduction : 
MARVINN PROD
uRéalisateur : 
MARVINN PROD
uRésumé : Dans le cadre de 
son rachat par le groupe Irlan-
dais CRH, EQIOM a choisi de 
se présenter à son nouvel ac-
tionnaire par le biais de vidéos  
réalisées par Marvinn Prod 
mais scénarisées en interne sur 
un mode collaboratif. Chaque 
région est à l’honneur dans un 
ensemble de six vidéos. L’ob-
jectif étant de rapprocher les 
membres d’EQIOM du nouvel 
actionnaire Irlandais, les vidéos 
s’intitulent sur un ton convivial  
et accueillant « Bonjour ! ».

CRéONs eNsemBle 
la métROpOle dU 
GRaNd paRis

by 1616PROD

uObjectif : Promouvoir le 
Grand Paris, développement 
de l’éco système parisien.
uPublic visé : Grand public
uDurée : 5’20’’
uDate de réalisation : 2016
uCompétiteur : 1616PROD
uProduction : 1616Prod
uRéalisateur :
David LE GLANIC
uRésumé : Présenter le Grand 
Paris, développement d’une 
ville symbolique et de son ter-
ritoire. Le Grand Paris souhaite 
concilier les différents besoins 
des habitants du périmètre, 
exprimés dans cette réalisa-
tion. Les meilleurs éléments du 
territoire (écoles, incubateurs, 
centres culturels et profession-
nels) seront reliés permettant à 
cette nouvelle entité de gagner 
en prestige et efficacité.

lUmi+

by EUROVIA/ 
CITEOS

uObjectif : Expliquer le prin-
cipe de notre innovation Lumi+.
uPublic visé : Services tech-
niques de collectivités
uDurée : 3’23’’
uDate de réalisation :
Novembre 2015
uCompétiteur : EUROVIA
uProduction : Satellites 
Multimedia
uRésumé : Eurovia a donc 
formulé des bétons bitumineux 
à partir de granulats clairs qui, 
une fois décapés permettent 
d’obtenir un revêtement avec 
une luminance plus élevée que 
celle des enrobés habituels. En 
intégrant les propriétés photo-
métriques des revêtements des 
rues à éclairer dans la concep-
tion et le dimensionnement du 
projet d’éclairage, cela permet 
d’améliorer la visibilité de la 
chaussée de jour comme de 
nuit tout en consommant moins.

pRemieR JOUR

by EUROVIA

uObjectif : Sensibiliser et 
prévenir sur les risques liés au 
travail.
uPublic visé : Cible interne
uDurée : 11’25’’
uDate de réalisation : 2016
uCompétiteur : EUROVIA
uProduction : Tulipes & Cie
uRéalisateur : 
Cedric HAVENITH
uRésumé : À travers les acti-
vités d’Eurovia, le film permet 
de présenter de manière péda-
gogique et dynamique les dif-
férents risques liés au travail 
dans les activités «travaux», 
ainsi que les mesures de sécu-
rité permettant de prévenir ces 
risques.
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INFORMATION - SENSIBILISATION  

le festival  // audiovisuels

l’aUtOROUte est  
à VOUs 

by VINCI 
CONCESSIONS

uObjectif : Faire découvrir le 
fonctionnement des infrastruc-
tures et les enjeux de VINCI 
Concessions.
uPublic visé : Cible interne et 
externe
uDurée : 33’13’’
uDate de réalisation : 2016
uCompétiteur : 
VINCI CONCESSIONS
uProduction : Tulipes et Cie
uRéalisateur : 
Cédric HAVENITH
uRésumé : Sur l’autoroute, 
un client découvre le panneau 
« L’autoroute est à vous ». De 
quoi lui donner envie de faire 
le tour du propriétaire de ces 
infrastructures qui lui appar-
tiennent. Ainsi, notre client 
passe d’une autoroute à un 
aéroport, d’une infrastructure 
ferroviaire à un stade… Au 
gré de ses pérégrinations, il 
découvre les collaborateurs 
VINCI Concessions, comprend 
comment ça marche et discute 
avec d’autres clients.

COlas pRéseNte la 
ROUte

by COLAS

uObjectif : Le film explique 
comment on construit une route 
avec les savoir-faire néces-
saires.
uPublic visé : Grand public
uDurée : 6’26’’
uDate de réalisation : 2016
uCompétiteur : COLAS
uProduction : Arizona Films
uRéalisateur :
Patrick Vandebroeck
uRésumé : Le film explique, 
étape par étape, comment on 
construit une route et quels 
savoir-faire sont mis en oeuvre. 
Il rappelle également que, tout 
au long d’un projet routier et 
derrière chaque route, il y a des 
femmes et des hommes, des 
spécialistes passionnés par 
leurs métiers.

audiovisuels

MARDI 4 octobre 9h00 - 10h40
Salle Georges-Eugène HAUSSMANN

INSTITUTIONNEL

shapiNG a BetteR 
life

by E-MAGINEURS

uObjectif : Illustrer la nou-
velle baseline de Bouygues 
Construction qui est « Shaping 
a better life ».
uPublic visé : La cible de ce 
film est une cible large
uDurée : 2’21’’
uDate de réalisation : 2015
uCompétiteur :
E-MAGINEURS
uProduction :
E-MAGINEURS
uRéalisateur :
Rafael FERRE SENTIS
uRésumé : Tout autour du 
monde des gens imaginent ce 
qui pourrait être construit pour 
améliorer leur vie quotidienne. 
Ils peignent, dessinent leurs 
idées. Les gens sourient, rient 
et partagent leurs rêves et dé-
sirs entre eux.

MARDI 4 octobre 10h45 - 11h25
Salle Georges-Eugène HAUSSMANN

ChORéGRaphie

by VINCI AIRPORTS

uObjectif : Présenter les faits 
marquants de l’année 2016 en 
mettant en avant le rayonne-
ment à l’international.
uPublic visé : Cible externe
uDurée : 3’36”
uDate de réalisation : 2016
uCompétiteur : VINCI
AIRPORTS
uProduction : Tulipes & Cie
uRéalisateur :
Cédric HAVENITH
uRésumé : Alors que les 
usagers entament une cho-
régraphie géante au sein des 
aéroports de VINCI Airports, 
lieux de départs et d’arrivées, 
d’abandons et de retrouvailles, 
les faits marquants s’inscrivent 
dans les espaces de l’aéroport 
sous forme graphique. Une 
façon surprenante d’appré-
hender la capacité à gérer la 
conception, le financement, la 
construction et l’exploitation, les 
flux des passagers, l’urgence 
d’un changement de porte, 
l’aide aux clients…
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We aRe CamUsat

by CAMUSAT
INTERNATIONAL

uObjectif : Découvrir les 
hommes & femmes qui font le 
réseau : leurs métiers et leurs 
défis pour connecter le monde.
uPublic visé : Public interne, 
partenaires, institutions, clients
uDurée : 12’06’’
uDate de réalisation :
Septembre 2015
uCompétiteur : 
CAMUSAT INTERNATIONAL
uProduction : IMAGISTA
uRéalisateur : 
Claire ALLANIC
uRésumé : Camusat est spé-
cialisé dans le développement 
des réseaux de téléphonie fixe 
& mobile. Notre mission est 
d’aider les acteurs de télécoms 
à construire efficacement & 
optimiser leur réseau dans le 
monde entier. A travers ce film, 
vous découvrirez notre vision, 
notre mission et nos valeurs 
alors rejoignez-nous dans ce 
voyage à travers les 5 conti-
nents qui vous mènera vers des 
paysages magnifiques et partez 
à la rencontre des hommes & 
femmes qui font le réseau.

MARDI 4 octobre 10h45 - 11h25
Salle Georges-Eugène HAUSSMANN

INSTITUTIONNEL

s’iNtéGReR daNs 
UN teRRitOiRe

by COSEA DPR RH

uObjectif : Présenter l’action 
gigantesque et très diversi-
fiée du service RH de COSEA 
constructeur LGV SEA.
uPublic visé : Grand public
uDurée : 10’
uDate de réalisation : Juillet 
2016
uCompétiteur :
COSEA DPR RH
uProduction : DVB
uRéalisation : COSEA
uRésumé : Le chantier tita-
nesque de la Ligne à Grande 
Vitesse Tours Bordeaux a été 
réalisé en un temps record.  
9 500 personnes étaient répar-
ties sur les 330 km du chantier. 
Le recrutement, la formation, le 
redéploiement des personnes a 
été exemplaire. La dimension 
RH a permis de nombreux par-
tenariats…

INTERNE - RH

pRemieR JOUR

by EUROVIA

uObjectif : Sensibiliser et 
prévenir sur les risques liés au 
travail.
uPublic visé : Cible interne
uDurée : 11’25’’
uDate de réalisation : 2016
uCompétiteur : EUROVIA
uProduction : Tulipes & Cie
uRéalisateur :  
Cédric HAVENITH
uRésumé : À travers les acti-
vités d’Eurovia, le film permet 
de présenter de manière péda-
gogique et dynamique les dif-
férents risques liés au travail 
dans les activités « travaux », 
ainsi que les mesures de sécu-
rité permettant de prévenir ces 
risques.

mOdUle d’aCCUeil 
eUROVia

by EUROVIA

uObjectif : Permettre aux nou-
veaux arrivants de découvrir 
leur nouvel environnement de 
travail.
uPublic visé : Cible interne
uDurée : 20’
uDate de réalisation : 2016
uCompétiteur : EUROVIA
uProduction : Tulipes & Cie
uRéalisateur :
Cédric HAVENITH
uRésumé : À travers un mo-
dule interactif, les nouveaux 
collaborateurs d’Eurovia effec-
tuent un parcours métier péda-
gogique. Celui-ci leur permet 
d’appréhender le quotidien de 
leur nouvel environnement de 
travail de façon ludique et com-
plète.

MARDI 4 octobre 14h30 - 15h25 / Salle Georges-Eugène HAUSSMANN
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GRaNd hôtel-dieU 
lYON

by EIFFAGE
IMMOBILIER /
GENERIM

uObjectif : La reconversion 
d’un bâtiment entièrement clas-
sé Monument Historique, em-
blématique de la ville de Lyon.
uPublic visé : Visiteurs et utili-
sateurs nationaux et internatio-
naux
uDurée : 2’40’’
uDate de réalisation :
2010-2018
uCompétiteur : 
EIFFAGE IMMOBILIER 
CENTRE-EST/ GENERIM
uProduction : 
EIFFAGE CONSTRUCTION
uRésumé : La philosophie 
du projet s’articule autour de 4 
axes :
-Ouvrir le site aux Lyonnais et à 
tous les visiteurs
-Récréer les cours et jardins 
d’autrefois et en faire des es-
paces de détente
-Mettre en valeur l’architecture 
et le patrimoine d’un des monu-
ments les plus imposants de 
Lyon
-Proposer une mixité d’activités 
(Hôtel, commerces, bureaux, 
Cité de la Gastronomie, Centre 
de convention) pour faire vivre 
le lieu de façon cohérente et 
innovante.

les RésideNCes 
VeRtes

by MAIRIE 
DE PULNOY

uObjectif : Créer un quartier 
bien intégré à la ville prenant en 
compte environnement, cadre 
de vie et innovations.
uPublic visé : Tout public inté-
gré dans un accueil intergéné-
rationnel
uDurée : 10’31’’
uDate de réalisation :
Juin 2016
uCompétiteur :
MAIRIE DE PULNOY
uProduction : COOM Produc-
tion Audiovisuelle
uRéalisateur : Anaïs DRIANO
uRésumé : Le projet des 
Résidences Vertes répond au 
vieillissement de la population 
et à la volonté de construire 
un nouveau quartier bien inté-
gré à la commune permettant 
le rajeunissement de la popu-
lation. Offrant un cadre de vie 
avec une architecture moderne, 
entouré de verdure, les innova-
tions dans tous les domaines 
sont privilégiées. Avec en point 
d’orgue, la réalisation d’une 
résidence seniors qui permettra 
le maintien à domicile prolongé 
pour un coût modeste.

« dessiNe-mOi la 
ROUte »

by COLAS

uObjectif : Le film prend la 
forme d’un conte africain pour 
expliquer un chantier routier 
mené par Colas au Bénin.
uPublic visé : Grand public
uDurée : 5’40’’
uDate de réalisation : 2016
uCompétiteur : COLAS
uProduction : Satellite
Multimedia
uRéalisateur : Vincent MIDAL
uRésumé : Nous découvrons 
le chantier routier réalisé par 
Colas au Bénin à travers le 
regard d’un garçon de 8 ans. 
Mais ce garçon est devenu un 
vieux sage qui nous fait prendre 
conscience ce qu’est vraiment 
une route.

PROJET - RÉALISATION

GReeN hOme

by BOUYGUES
IMMOBILIER

uObjectif : Vivre l’énergie po-
sitive au quotidien.
uPublic visé : Grand public
uDurée : 4’24’’
uDate de réalisation :
Juin 2016
uCompétiteur :
BOUYGUES IMMOBILIER
uProduction : BHC Partner
uRéalisation : Amine ALAOUI
uRésumé : Green Home est 
l’une des premières résidences 
d’Île-de-France qui produit da-
vantage d’énergie qu’elle n’en 
consomme grâce à la mise en 
place de technologies inno-
vantes.

audiovisuels

MARDI 4 octobre 11h25 - 13h00 / Salle Georges-Eugène HAUSSMANN
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l’éCO qUaRtieR 
des BeRGèRes

by VILLE 
DE PUTEAUX

uObjectif : Habiter et vivre au-
trement dans un espace urbain 
aux exigences environnemen-
tales fortes.
uPublic visé : Les habitants 
et ceux désirant venir vivre à 
Puteaux
uDurée : 2’04’’
uDate de réalisation :
Mai 2015
uCompétiteur :
VILLE DE PUTEAUX
uProduction :
VILLE DE PUTEAUX
uRéalisation : 
Thomas CLEMENTI
uRésumé : Dans une dyna-
mique d’amélioration constante 
de sa qualité de vie, la Ville de 
Puteaux a lancé, mardi 5 mai 
2015, la construction de l’Eco-
quartier des Bergères. La 1re 
pierre de ce programme urbain 
ambitieux a été posée, mar-
quant ainsi le début des travaux 
d’un nouvel espace entière-
ment tourné vers l’avenir, les 
nouvelles technologies et le 
respect de l’environnement. La 
Ville en est l’aménageur, l’ate-
lier d’architecte Xavier Bohl le 
maître d’œuvre.

pROJet eNsm - 
éCOle NatiONale 
sUpéRieURe
maRitime

by CODAH

uObjectif : Proposer à des 
étudiants une école sur une 
île idéalement située, dans un 
cadre inédit.
uPublic visé : Etudiants, pro-
fesseurs, personnel adminis-
tratif
uDurée : 2’
uDate de réalisation :
Rentrée 2015
uCompétiteur : CODAH
uProduction : CODAH
uRéalisation : CODAH
uRésumé : La CODAH pro-
pose un établissement scolaire 
« navire-école » répondant à 
des exigences écologiques, 
d’urbanisme et conférant une 
identité forte au cœur de l’Es-
tuaire qui s’inscrit dans la nou-
velle dynamique urbaine sur 
la presqu’île de la Citadelle, 
au Havre. L’édifice, considéré 
comme outil pédagogique,  
permettra d’accueillir des  
activités économiques, cultu-
relles, institutionnelles, d’ensei-
gnement et de recherche en 
adéquation avec ce nouveau 
statut.

« sUiVi de  
ChaNtieR  
samaRitaiNe »
séRie WeB

by ELQUI FILMS

uObjectif : Faire comprendre 
et découvrir les grandes étapes 
de la transformation du site de 
la Samaritaine.
uPublic visé : Riverains, di-
vers acteurs de la transforma-
tion du site
uDurée : 7’05’’
uDate de réalisation :
1er trimestre 2016
uCompétiteur : ELQUI FILMS
uProduction : ELQUI FILMS
uRéalisation :
Sophie MARTRE
uRésumé : La série « Suivi 
de chantier » propose ici deux  
thématiques : « Restauration » et  
« Vie de chantier ».
La première raconte en images 
et avec des mots clefs les pre-
mières étapes de la restaura-
tion avec la dépose à grande 
échelle des éléments Art Nou-
veau et Art Déco: fresques, 
frises et garde corps. La se-
conde propose, avec le même 
traitement, des focus sur les 
moments forts du début du 
chantier avec la mise en place 
des installations de chantier: 
base vie, grues.

PROJET - RÉALISATION

MARDI 4 octobre 11h25 - 13h00 / Salle Georges-Eugène HAUSSMANN
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COMMUNICATION DIGITALE & APPLICATION
aCtioNs et dÉMaRCHes

MARDI 4 octobre 16h20 - 17h50 / Salle Eugène FREYSSINET

e-CONCeRtatiON : 
qUaNd iNNOVatiON 
Rime aVeC
CONCeRtatiON

by EPAMARNE

uObjectif : Enrichir un projet 
d’aménagement grâce à une 
application web grand public 
dédiée.
uLe + projet : Les futurs usa-
gers ont pu dessiner leur parc 
idéal grâce aux outils numé-
riques.
uPublic visé : Habitants et 
usagers de la commune de
Serris
uDate de réalisation : Janvier 
à fin février 2016
uCompétiteur : EPAMARNE
uPrestataire(s) : 1001 RUES
uRésumé : L’agence 1001 
Rues a été mandatée par l’EPA 
pour développer un site internet 
dédié au parc du centre urbain 
du Val d’Europe, ainsi qu’une 
application web « imaginer son 
parc » pour permettre aux futurs 
usagers d’enrichir le contenu 
du projet d’aménagement. 
Cette application web a permis 
d’impliquer un public large, de 
créer une véritable dynamique 
autour du projet et d’inscrire la 
démarche de concertation dans 
la durée.

mYGeOmaRket

by BOUYGUES
IMMOBILIER

uObjectif : Faciliter et optimi-
ser les choix médias grâce à 
l’analyse de la data interne et de 
l’open data.
uLe + projet : Une carte inte-
ractive affichant la densité de 
chaque thématique INSEE sur 
le périmètre choisi.
uPublic visé : Les respon-
sables Marketings régionaux, 
fonciers
uDate de réalisation :
Mai 2016
uCompétiteur :
BOUYGUES IMMOBILIER
uPrestataire(s) :
VIVAKI-SYNALTIC
uAnnexe(s) : Présentation 
PowerPoint - vidéo de démons-
tration
uRésumé : Afin d’améliorer les 
ciblages médias et l’efficacité 
des actions commerciales, les 
équipes Bouygues Immobilier 
ont développé un outil géo-dé-
cisionnel d’aide à la décision 
sous forme d’interface carto-
graphique. MyGeoMarket per-
met de visualiser sur une carte 
interactive des données socio-
démographiques fines, ainsi 
que des informations propres à 
Bouygues Immobilier telles que 
les caractéristiques des réserva-
taires d’une commune.

BY BétON

by BY BÉTON  

uObjectif : Promouvoir la 
marque «By Béton», rassem-
blement de Cimbéton, SNBPE 
et FIB.
uLe + projet : Un site Internet 
bien conçu avec du contenu de 
bonne qualité.
uPublic visé : Grand public
uDate de réalisation : 2016
uCompétiteur : BY BÉTON
uRésumé : La filière béton a 
choisi de rallier l’ensemble de 
ses savoir-faire sous une ban-
nière commune : « By BÉTON ». 
Une nouvelle marque née sous 
l’impulsion de trois acteurs clés :  
l’industrie cimentière (Cimbé-
ton), le Syndicat National du Bé-
ton Prêt à l’Emploi (SNBPE) et 
la Fédération des Industries du 
Béton (FIB). Le béton façonne 
nos territoires. Il est temps de le 
faire savoir : c’est tout le sens de 
la démarche « By BÉTON ».

CitYOpt
l’ éCONOmie
d’éNeRGie 
sOlidaiRe

by METROPOLE
NICE CôTE
d’AZUR 

uObjectif : Développer une 
application numérique pour la 
gestion des consommations 
d’énergie des foyers niçois.
uLe + projet : Les familles mo-
difient leurs comportements au 
sein de la communauté, grâce 
au réseau social de l’énergie.
uPublic visé : Les citoyens
uCompétiteur : METROPOLE 
NICE CÔTE D’AZUR
uPrestataire(s) : Experientia, 
CSTB, EDF
uRésumé : L’équipe projet 
a développé une application 
attrayante et facile à utiliser par 
tous. Cette application a permis 
aux 140 familles volontaires de 
recevoir 25 sollicitations pour di-
minuer leur consommation élec-
trique pendant des périodes de 
pics de consommation situées 
entre 18h et 20h, mais égale-
ment de quantifier l’impact des 
éco-gestes à l’échelle du quar-
tier et de soutenir des projets 
locaux en attribuant les points 
ainsi gagnés à une association.

le festival  // aCTioNs eT deMaRCHes
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MARkETING & RELATION CLIENTS

MARDI 4 octobre 15h30 - 17h10 / Salle Georges-Eugène HAUSSMANN

tROphées de la 
RéNOVatiON

by BUTAGAZ

uObjectif : Un challenge iné-
dit pour soutenir et valoriser les 
petites communes dans leurs 
projets de rénovation.
uLe + projet : Forte légitimité 
face au contexte actuel de tran-
sition énergétique imposée aux 
collectivités.
uPublic visé : Communes de 
moins de 5 000 habitants
uDate de réalisation : 1re édi-
tion en 2015 - 2e édition en 2017
uCompétiteur : BUTAGAZ
uPrestataire(s) : PHILEOG
uAnnexe(s) : Vidéo - Repor-
tage à Arvieu (1er Prix 2015), 
Vidéo - Reportage à St André 
le Gaz (2e Prix et Prix Coup de 
Coeur du Public 2015), Vidéo - 
Reportage à Chauché (3e Prix 
2015), Dossier de partenariat 
2017, Vidéo - Promotion et Ap-
pel à candidature 2017
uRésumé : Au travers des 
Trophées de la Rénovation, 
Butagaz souhaite soutenir les 
démarches d’optimisation de la 
consommation énergétique des 
collectivités rurales en récom-
pensant leurs plus beaux projets 
de rénovation thermique. Un 
jury de professionnels du bâti-
ment, de l’énergie et des collec-
tivités décerne 3 Prix. Le 1er Prix 
remporte 5 000€. Un Prix Coup 
de Cœur (500€) est décerné à 
l’issue des votes du public sur 
le site web des Trophées de la 
Rénovation.

tYmmO, 
UNe maRqUe 
amBassadRiCe de 
l’éliGiBilité aU
lOGemeNt sOCial

by BREST 
METROPOLE
HABITAT

uObjectif : BMH crée Tymmo : 
l’accession à la propriété et l’éli-
gibilité au logement social vers 
le grand public.
uLe + projet : Principe de loca-
tion accession pour revenus mo-
destes et éligibilité au logement 
social.
uPublic visé : Grand public, 
locataires, futurs propriétaires
uDate de réalisation :
livraison 2017
uCompétiteur : BREST
METROPOLE HABITAT
uPrestataire(s) : RIVACOM et 
PHILEAS
uAnnexe(s) : Articles de 
presse, plaquette
uRésumé : L’accession à la 
propriété est complexe. Des 
solutions existent comme le Prêt 
Social Location Association. 
Grâce à ce dispositif peu connu, 
Tymmo offre de nombreuses 
opportunités et garanties, et ap-
porte une réponse pertinente à 
une demande forte de la popula-
tion de devenir propriétaire, ainsi 
qu’à ses locataires auxquels elle 
propose un parcours résidentiel 
sécurisé. Tymmo porte aussi le 
message d’éligibilité au loge-
ment social vers le grand public.

CaRNet de
teNdaNCes

by EIFFAGE
IMMOBILIER
CENTRE-EST

uObjectif : Offrir à la clientèle 
la possibilité de s’imaginer dans 
une ambiance qu’elle se sera 
appropriée.
uLe + projet : Un partenariat 
avec des fabricants et indus-
triels français, une traduction 
concrète en bulle de vente.
uPublic visé : Tout client
potentiel
uDate de réalisation :
2014-2016
u Compétiteur : EIFFAGE
IMMOBILIER CENTRE EST
uPrestataire(s) : JP Espinosa, 
Acova, CFP, Sifisa, Novoceram, 
Hsl diffusion, PLM
uAnnexe(s) : Dossier de pré-
sentation, carnet de tendances
uRésumé : Eiffage Immobilier 
a souhaité, au-delà de ses pres-
tations habituelles, proposer un 
nouveau concept à ses futurs 
acquéreurs en les accompa-
gnant, dans l’aménagement 
intérieur de leur logement.
Nous avons ainsi créé, en par-
tenariat avec des industriels et 
fabricants français, ainsi qu’un 
architecte d’intérieur, un carnet 
de tendances, véritable invita-
tion à projeter le client dans son 
futur intérieur.

stORe COGedim

by ALTAREA 
COGEDIM

uObjectif : Un lieu unique et 
avant-gardiste pour tout savoir 
sur l’immobilier neuf.
uLe + projet : Espace aména-
gé en galerie d’appartements + 
outils digitaux.
uPublic visé : Grand public
uDate de réalisation : 2016
uCompétiteur :
ALTAREA COGEDIM
uRésumé : Cet espace de plus 
de 600 m², installé au coeur 
du centre de commerce & loi-
sirs Bercy Village, permet aux 
acquéreurs comme aux simples 
visiteurs de découvrir des appar-
tements reproduits à taille réelle, 
une salle de choix de matériaux, 
des packs de personnalisation, 
et offre des expériences digi-
tales immersives inédites. Véri-
table concentré du savoir-faire 
de Cogedim en matière d’immo-
bilier neuf, le Store Cogedim est 
un lieu d’initiation.

aCtioNs et dÉMaRCHes
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aCtioNs et dÉMaRCHes

MARDI 4 octobre 17h10 - 18h20 / Salle Georges-Eugène HAUSSMANN

tROUVeR sa 
maRqUe

by EQIOM

uObjectif : « Trouver sa 
marque » suite à un change-
ment d’actionnaire : Holcim 
France devient EQIOM.
uLe + projet : Mise en œuvre 
d’une communication impac-
tante et pragmatique réalisée 
principalement en interne.
uPublic visé : Interne et ex-
terne (clients, fournisseurs, par-
tenaires)
uDate de réalisation :
2015-2016
uCompétiteur : EQIOM
uPrestataire(s) : SY/EL
uRésumé : Pour l’officialisa-
tion du nouveau nom d’EQIOM, 
la Direction de la Construction 
Durable a mis en place diffé-
rentes actions de communica-
tion à la fois en interne et en 
externe par le biais de canaux 
multiples : supports traditionnels 
et digitaux, presse, signalétique. 
Déclinaison de la marque en 3 
dimensions. Le changement de 
nom requiert aussi un travail 
proactif de refonte de l’ensemble 
des supports de communica-
tion avec la charte graphique 
d’EQIOM.

350 aNs de
saiNt-GOBaiN

by SAINT-GOBAIN

uObjectif : S’appuyer sur le 
savoir-faire historique de l’entre-
prise  pour présenter l’avenir de 
Saint-Gobain.
uLe + projet : Manifestation iti-
nérante à la rencontre du public 
dans 4 pays, livre, exposition vir-
tuelle, jeu…
uPublic visé : Grand public
uDate de réalisation : 2015
uCompétiteur :
SAINT-GOBAIN
uPrestataire(s) : FC2 Events, 
Mazedia, Albin Michel, TBWA, 
Eurokapi
uRésumé : Cet anniver-
saire symbolise la stratégie du 
groupe: exprimer ses valeurs 
pour mieux répondre aux enjeux 
futurs. Une opportunité pour as-
socier collaborateurs et clients 
dans 4 pays symboliques pour le 
Groupe. Réalisation de pavillons 
sensoriels futuristes présentant 
les savoir-faire de l’entreprise, 
édition d’un livre, d’une expo vir-
tuelle,… Cette célèbration a dé-
buté à Shanghai en janvier pour 
se terminer en octobre 2015, 
place de la Concorde à Paris.

tYmmO, UNe 
maRqUe  
amBassadRiCe de 
l’éliGiBilité aU
lOGemeNt sOCial

by BREST 
METROPOLE 
HABITAT

u Objectif : BMH crée Tymmo : 
l’accession à la propriété et l’éli-
gibilité au logement social vers 
le grand public.
uLe + projet : Principe de loca-
tion accession pour revenus mo-
destes et éligibilité au logement 
social.
uPublic visé : Grand public, 
locataires, futurs propriétaires
u Date de réalisation :
livraison 2017
u Compétiteur : BREST
METROPOLE HABITAT
u Prestataire(s) : RIVACOM et 
PHILEAS
uAnnexe(s) : articles de presse
uRésumé : L’accession à la 
propriété est complexe. Des 
solutions existent comme le Prêt 
Social Location Association. 
Grâce à ce dispositif peu connu, 
Tymmo offre de nombreuses 
opportunités et garanties, et ap-
porte une réponse pertinente à 
une demande forte de la popula-
tion de devenir propriétaire, ainsi 
qu’à ses locataires auxquels elle 
propose un parcours résidentiel 
sécurisé. Tymmo porte aussi le 
message d’éligibilité au loge-
ment social vers le grand public.

1

Partage d’une histoire et 
d’une vision pour l’avenir !

350 ans de 

en 2015

ViV’eaU mOiNs 
d’eaU iCi, plUs 
d’eaU là-Bas 

by COALLIA

uObjectif : Réduction et maî-
trise des fluides en résidences 
sociales et foyers de travailleurs 
migrants.
uLe + projet : 10 % du montant 
des économies réalisées seront 
réinvestis dans des projets de 
co-développement.
uPublic visé : Résidents des 
etablissements salariés
uDate de réalisation :
2015-2016
uCompétiteur : COALLIA 
uPrestataire(s) : OCEA
uAnnexe(s) : visuels, tracts...
uRésumé : Coallia lance 
Viv’eau, une démarche éco- 
citoyenne pour accompagner 
les résidents des foyers de tra-
vailleurs migrants et résidences 
sociales dont elle assure la 
gestion, dans la réduction et la 
maîtrise de leur consommation 
d’eau. Visant la réduction de la 
facture énergétique des établis-
sements, l’opération est égale-
ment fondée sur des principes 
de responsabilité, d’équité et de 
solidarité internationale.

INTÉRÊT GÉNÉRAL

MARDI 4 octobre 16h45 - 17h50
Salle Charles GARNIER
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missiON zap’h - 
27 JeUNes aU CœUR 
d’UNe missiON 
pROfessiONNelle 
CUltURelle

by BREST 
METROPOLE 
HABITAT

uObjectif : Vingt-sept « 14/17 
ans » participent à un Chan-
tier Jeunes BMH et découvrent 
et pratiquent une multitude de 
métiers.
uLe + projet : Encadrement 
par des professionnels dont des 
célébrités.
uPublic visé : adolescents 
âgés de 14 à 17 ans
uDate de réalisation : 2015
uCompétiteur : BREST
METROPOLE HABITAT
uPrestataire(s) : VACOM et 
DYNAMO
uAnnexe(s) : articles de 
presse, film, composition musi-
cale
uRésumé : A l’initiative de 
Brest Métropole Habitat, la Mis-
sion Zap’h représente 27 jeunes 
encadrés par des professionnels 
issus des métiers du cinéma, de 
la musique, de la bande des-
sinée et de la communication. 
Ensemble, ils vont produire 
un film court, une composition 
musicale et une bande dessinée 
qui seront présentés au public à 
partir des Fêtes maritimes inter-
nationales de Brest 2016.

MARDI 4 octobre 16h45 - 17h50
Salle Charles GARNIER

INTÉRÊT GÉNÉRAL

exCelleNCe 
eNViRONNemeNt

by EUROVIA  

uObjectif : Mise en place des 
meilleures pratiques environ-
nementales du secteur sur les 
chantiers Eurovia.
uLe + projet : Valoriser les 
bonnes pratiques environne-
mentales et susciter l’engage-
ment en interne.
uPublic visé : Collaborateurs, 
clients, riverains
uDate de réalisation : 
Janvier 2016
uCompétiteur : EUROVIA 
uAnnexe(s) : Logo, affiche, si-
gnalétique chantier, certificat in-
terne, extrait du journal interne, 
photos sur chantier, home du 
portail intranet
uRésumé : Eurovia a créé le 
label « Excellence Environne-
ment » et s’engage auprès de 
ses clients à mettre en place 
les meilleures pratiques envi-
ronnementales du secteur sur 
ses chantiers. Un audit interne 
permet d’évaluer les chantiers 
sur les 5 grandes composantes 
environnementales (la gestion 
des eaux, l’information et la prise 
en compte des riverains, la dimi-
nution des gaz à effet de serre, 
la valorisation des déchets et la 
préservation de la biodiversité).

aCtioNs et dÉMaRCHes
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pRojets

le paRC de l’Île de la 
lOGe 

by AGENCE 
BABYLONE  

uObjectif : Création d’un parc 
écologique sur l’île de la loge à 
Port Marly.
uLe + projet : Le projet devait 
intégrer une logique environne-
mentale forte.
uPublic visé : Le grand public, 
tout âge confondu
uDate de réalisation :
2015-2016
uCompétiteur :
AGENCE BABYLONE
uPrestataire(s) : Agrigex (lot 
paysage) - ECMB (lot bois et 
mobilier)
uRésumé : Pour transfor-
mer les friches urbaines qui 
occupent en partie l’Ile de la 
Loge, la Ville du Port-Marly 
utilise les ressources natu-
relles du site pour composer 
des boisements et valoriser la 
Seine. Plutôt qu’un parc urbain 
conventionnel, les porteurs du 
projet ont développé un par-
cours richement végétalisé de 
5 ha, sillonné de chemins et 
ponctué d’aires de jeux. Un pro-
jet respectueux des biotopes 
existants qui favorise le contact 
avec la nature.

le BétON qUi BRille ! 

by EQIOM BETONS

uObjectif : L’Articimo® Lumi-
nescent est un béton décoratif 
«éclairant» pour sécuriser les 
déplacements nocturnes.
uLe + projet : Optimisation 
des éclairages extérieurs (pu-
blics ou privés).
uPublic visé : Collectivités 
locales / particuliers
uDate de réalisation :
Mai 2015
uCompétiteur : 
EQIOM BETONS
uPrestataire(s) :
EQIOM BETONS
uRésumé : EQIOM Bétons 
met en lumière sa solution 
Articimo® Luminescent sur le 
chantier du parvis de la nou-
velle salle régionale des sports 
de Harnes (Région-Nord Pas-
de-Calais) qui accueille notam-
ment la ligue 1 de volleyball et 
de handball. 
Révolutionnaire et spéciale-
ment développé par les équipes 
d’EQIOM Bétons, Articimo® 
Luminescent répond particuliè-
rement bien aux besoins des 
espaces dépourvus d’éclai-
rage, en extérieur comme en 
intérieur.

ESPACE URBAIN & PAYSAGER

MARDI 4 octobre 9h20 - 11h05 / Salle Charles GARNIER

stRatéGie paYsaGèRe 
de la Ville de
COURBeVOie  

by VILLE DE
COURBEVOIE

uObjectif : Valoriser tous les 
espaces encore disponibles.
uLe + projet : Impliquer les ha-
bitants dans la réalisation.
uPublic visé : Grand public
uDate de réalisation :
2014-2016
uCompétiteur :
VILLE DE COURBEVOIE
uPrestataire(s) : COLOCO
uRésumé : La démarche 
consiste à réfléchir à la meilleure 
façon de valoriser tous les es-
paces verts encore disponibles. 
La végétation est présente par-
tout, disséminée en une multi-
tude de petits points. Le déve-
loppement de ‘’pocket gardens’’ 
permet d’utiliser ces espaces et 
un certain nombre de prescrip-
tions amènent les opérateurs à 
intensifier au maximum la végé-
talisation des toitures, végétali-
sation qui présentera d’ailleurs 
aussi des possibilités d’usage.

le JaRdiN eNChaNté 
d’aliCe  

by MAIRIE 
D’ORLÉANS

uObjectif : Permettre aux en-
fants d’exercer leur imagination 
en créant un jardin.
uLe + projet : Le projet est 
imaginé par des élèves de 
CM2.
uPublic visé : Grand public - 
enfants
uDate de réalisation : 2016
uCompétiteur :
MAIRIE d’ORLEANS
uRésumé : Ce jardin a été 
imaginé par les enfants, ac-
compagnés par un paysagiste, 
des apprentis de l’école d’hor-
ticulture et un ferronnier d’art. 
Son nom vient de sa situation 
au cœur du quartier où vécu 
Alice Lemesle et de la volonté 
des enfants de créer un uni-
vers merveilleux et unique : des 
jeux, une œuvre d’art en grille 
d’entrée, une cabane enchan-
tée, de grands fauteuils et bien 
d’autres surprises! Il concourt à 
construire la nouvelle identité 
du quartier.
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MARDI 4 octobre 11h10 - 16h40 / Salle Charles GARNIER

tOsa, le BUs
eleCtRiqUe qUi  
se ReChaRGe eN  
15 seCONdes

by ABB FRANCE 

uObjectif : Développer l’élec-
tro mobilité du transport public 
en milieu urbain.
uLe + projet : Premier bus de 
grande capacité 100% élec-
trique qui se recharge en seu-
lement 15 secondes !
uPublic visé : Tous publics
uDate de réalisation : Mai 
2013 (début d’exploitation com-
merciale)
uCompétiteur :
ABB FRANCE
uPrestataire(s) : TPG (Trans-
port public genevois), OPI 
(Office de promotion des in-
dustries et des technologies) 
et SIG (Services industriels de 
Genève)     
uAnnexe(s) : Affiche, note ré-
capitulative, revue ABB...
uRésumé : Le démonstrateur 
TOSA consiste à mettre en 
opération le tout premier bus 
de grande capacité 100% élec-
trique utilisant la technologie du 
biberonnage. Ce système de 
transport public innovant, sans 
ligne de contact, stocke l’éner-
gie d’origine renouvelable à 
bord du véhicule. Grâce à son 
système flash, il se recharge 
aux arrêts de bus en 15 se-
condes.

améNaGemeNt de 
l’éCOqUaRtieR des 
BeRGèRes

by VILLE DE 
PUTEAUX

uObjectif : Créer un quartier 
urbain, attractif, générateur de 
lien social et respectueux de 
l’environnement.
uLe + projet : Aménagements 
publics et privés réalisés dans 
le respect des 20 engagements 
de la charte des EcoQuartiers.
uPublic visé : Habitants de 
tous âges, commerçants
uDate de réalisation : 1re 
pierre posée le 5 mai 2015, 
aménagements en cours 
jusqu’en 2022
uCompétiteur :
VILLE DE PUTEAUX
uPrestataire(s) : Atelier d’ar-
chitecture et d’urbanisme
Xavier Bohl
uAnnexe(s) : 2 vidéos de pré-
sentation, Magazine municipal 
Puteaux
uRésumé : D’une superficie 
de 11 ha, l’ÉcoQuartier des 
Bergères accueillera 2100 lo-
gements, 3,5 ha de parc paysa-
ger, 11 000 m² de commerces, 
770 places de parking, 4 struc-
tures collectives (1 école, 1 
crèche, 1 résidence senior, 1 
gymnase). Principes d’aména-
gement : mixité fonctionnelle ; 
trames verte et bleue, prédomi-
nance des circulations douces, 
préservation de la biodiversité, 
sobriété énergétique, transition 
numérique, gestion durable de 
l’eau et des déchets, bureaux 
d’étude, urbanisme, services 
dédiés aux habitants.

les RésideNCes 
VeRtes

by MAIRIE DE 
PULNOY

uObjectif : Créer un quartier 
bien intégré à la ville prenant en 
compte environnement, cadre 
de vie et innovations.
uLe + projet : Résidence pour 
personnes âgées innovante per-
mettant de prolonger le maintien 
à domicile.
uPublic visé : Tout public inté-
gré dans un accueil intergénéra-
tionnel
uDate de réalisation :
2014-2017
uCompétiteur :
MAIRIE DE PULNOY
uPrestataire(s) : Mairie de 
Pulnoy - LINKCITY - NEXITY - 
OPH - OHS - PHARMAGEST - 
Claire ALLIOD architecte paysa-
giste - Alain CASARI urbaniste 
- les bailleurs sociaux : MMH, 
BATIGERE, NLE, VILOGIA, LE 
NID, BOUYGUES IMMO, OPH.
uAnnexe(s) : Film
uRésumé : Le projet des Rési-
dences Vertes répond au vieil-
lissement de la population et 
à la volonté de construire un 
nouveau quartier bien intégré à 
la commune permettant le rajeu-
nissement de la population.
Offrant un cadre de vie avec une 
architecture moderne, entouré 
de verdure, les innovations dans 
tous les domaines sont privilé-
giées. Avec en point d’orgue, 
la réalisation d’une résidence 
seniors qui permettra le maintien 
à domicile prolongé pour un coût 
modeste.

zaC CœUR de Ville -  
ilOt de la  
CeNtRalité -  
la pOssessiON -  
la RéUNiON

by BECARDMAP

uObjectif : Construction d’un 
centre ville écoquartier com-
prenant 243 logements, des 
bureaux et des commerces.
uLe + projet : Mixité de fonc-
tions et sociale pour un projet 
de centre-ville dense en milieu 
tropical.
uPublic visé : Habitat, bu-
reaux et commerces de proxi-
mité
uDate de réalisation : PC dé-
posé en février 2016 - Livraison 
prévue 2020
uCompétiteur : 
BECARDMAP
uPrestataire(s) : Fabienne 
Betoulaud - Denis Eisenlohr   
uRésumé : Le projet porte sur 
la construction d’un éco quar-
tier, qui deviendra le nouveau 
centre ville comprenant un 
centre commercial à ciel ouvert, 
des immeubles de bureaux, 283 
logements sociaux et en acces-
sion ainsi qu’un parking souter-
rain mutualisé de 355 places. 
C’est l’âme de « ville-jardin » 
qui est retenu pour ce projet 
qui s’inscrit dans la démarche 
nationale du label Ecoquartier.

pRojets
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astaiNaBle®

by EIFFAGE 

uObjectif : Astainable® vise à 
promouvoir la richesse et l’ex-
cellence de l’offre française sur 
la ville durable.
uLe + projet : Astainable® est 
un projet pionnier de démons-
trateur 3D appliqué à la ville 
durable.
uPublic visé : Villes (France et 
international) et acteurs privés  
uDate de réalisation :
Juillet 2015
uCompétiteur : DIRECTION 
DU DEVELOPPEMENT
DURABLE EIFFAGE
uPrestataire(s) : ENODO, 
PGA, POMA, Suez Consulting, 
Alliantis
uAnnexe(s) : Vidéo
uRésumé : Astainable®, 
contraction d’Astana (capi-
tale du Kazakhstan) et du 
terme sustainable, est un outil 
numérique d’un genre nou-
veau. Porté par Eiffage, Egis 
et Engie, ce démonstrateur 3D 
de ville durable met virtuelle-
ment en image l’ensemble des 
savoir-faire français de la ville 
durable en termes d’ingénie-
rie, de savoir-faire industriels, 
techniques et technologiques. 
Il permet d’aider les villes dans 
leurs orientations en termes de 
développement urbain.    

pROJet URBaiN paU 
2030

by VILLE DE PAU 

uObjectif : Construire le récit 
des futurs possibles et soute-
nables Pau à l’horizon 2030.
uLe + projet : Focus sur la pré-
valence du sens: intervention 
d’un philosophe urbain, docu-
ment destiné à un large public.
uPublic visé : Population, 
élus, techniciens, opérateurs 
du privé / public
uDate de réalisation : dé-
marche engagée début 2015, 
présentation publique en no-
vembre 2016
uCompétiteur :
VILLE DE PAU
uAnnexe(s) : Articles de 
presse, PowerPoint
uRésumé : La démarche de 
prospective urbaine « Pau 2030 »  
permet d’intégrer les enjeux 
et tensions propres à son ter-
ritoire, d’envisager les futurs 
possibles de la ville et de contri-
buer par itération à l’élaboration 
du  PLUI de la Communauté 
d’agglomération. Il est outil 
de sens, de programmations, 
de temporalités, d’ordonnan-
cement, de concertation, de 
communication et de promotion 
de redynamisation du territoire 
dans toutes ses composantes.

l’ aVeNUe83 tOUlON 
la Valette

by ALTAREA 
COGEDIM

uObjectif : Ce centre de com-
merce de 51 000 m² constitue le 
départ d’une opération mixte de 
revitalisation urbain.
uLe + projet : Certifié HQE® et 
BREEAM Niveau « Excellent » 
+ végétalisation + écosystème 
digital.
uPublic visé : Grand public
uDate de réalisation : 2014-
2016
uCompétiteur :
ALTAREA COGEDIM
uRésumé : L’Avenue83 est un 
centre de commerce & loisirs 
imaginé en partenariat avec JM 
Wilmotte. Il est situé à La Valette-
du-Var, près de Toulon. Il compte 
90 boutiques et kiosques dont 
20 restaurants associant des 
enseignes nationales et interna-
tionales. Le centre met le végétal 
au coeur de ses deux mails. Au 
total, ce sont plus de 70 arbres 
adultes qui ont été plantés et une 
surface de près de 4 000 m² qui 
a été végétalisée. Le centre a 
ouvert ses portes en 2016.

l’OBseRVatOiRe 
des mOBilités 
diGitales

by KEOLIS

uObjectif : Observer et com-
prendre les usages digitaux des 
voyageurs et citoyens pour pro-
poser les services adaptés.
uLe + projet : Traquer les 
nouvelles technologies numé-
riques, comme hier Twitter 
et Shazam ou aujourd’hui la 
Blockchain.
uPublic visé : Usagers
uDate de réalisation :
2007-2016
uCompétiteur : KEOLIS
uPrestataire(s) : NETEXPLO
uAnnexe(s) : Informations sur 
site
uRésumé : Les transports ne 
sont pas qu’une question de 
flux de voyages mais d’indivi-
dus et de modes de vie, et le 
digital n’est pas qu’une affaire 
de technologie, mais d’usages 
avant tout. A partir de cet objec-
tif partagé, Keolis et Netexplo 
ont décidé de créer un Obser-
vatoire des mobilités digitales, 
ou de la Digi’mobilité, en croi-
sant les résultats de leurs re-
cherches. Une initiative qui va 
déboucher sur des solutions 
concrètes pour inventer la mo-
bilité de demain.

MARDI 4 octobre 11h10 - 16h40 / Salle Charles GARNIER
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améNaGemeNt 
d’UN CeNtRe-Ville 
COmmeRçaNt

by COMMUNE
DU VAL 
DE-REUIL

uObjectif : Créer un centre-
ville commerçant mixte avec 
logements, bureaux et mobilité.
uLe + projet : Offrir en hy-
percentre des logements dispo-
sant des mêmes atouts que des 
maisons en lotissements.
uPublic visé : Tous publics
uCompétiteur : COMMUNE 
DE VAL-DE-REUIL
uAnnexe(s) : PowerPoint
uRésumé : Créée ex nihilo, 
près de Rouen, Val-de-Reuil est 
la dernière des villes nouvelles. 
Organisée selon un Plan en da-
mier, qui permet de ne pas éta-
blir à l’avance l’emplacement 
des fonctions centrales, l’ab-
sence d’un centre-ville identifié 
freine le développement de la 
ville. En plus des commerces, 
il s’agit également d’offrir une 
gamme de logements répon-
dant aux exigences des 10000 
employés des parcs d’activités 
(pharmaceutique, cosmétique).

MARDI 4 octobre 11h10 - 16h40
Salle Charles GARNIER

VILLES & TERRITOIRES
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sOlUtiON 
alteRNatiVe de 
ClimatisatiON : 
le fRee ChilliNG

by PHOSPHORIS  

uObjectif : Bénéficier des 
écarts de températures natu-
rels pour refroidir l’air intérieur 
gratuitement.
uLe + projet : Diminuer le 
recours aux groupes de froid  
« classiques » et donc la conso-
mation d’énergie.
uPublic visé :  MO, exploitants
uDate de réalisation :
2012-2016
uCompétiteur :
PHOSPHORIS - BE A. Garnier
uPrestataire(s) : CATINVEST, 
AWO Reims, Delannoy Dewail-
ly, COPRECS
uAnnexe(s) : Articles de 
presse, fiches techniques
uRésumé : Le Bureau d’études 
Alain Garnier, spécialisé en 
ingénierie des fluides, a choisi 
de concentrer ses efforts sur 
le développement de concepts 
durables et les stratégies éner-
gétiques. La climatisation est 
particulièrement concernée : 
pourquoi consommer de l’élec-
tricité lorsque l’écart naturel 
des températures interieur/
exterieur permet de rafraichir 
l’air ambiant? Cette technique 
est utilisable de l’habitation au 
datacenter, grand consomma-
teur de froid.

feNÊtRe aCtiVe

by TECHNAL/
SAPA BUILDING 
SYSTEMS FRANCE

uObjectif : Ouvrir sa fenêtre 
pour ventiler sans être incom-
modé par les nuisances so-
nores extérieures.
uLe + projet : Système inté-
gré permettant une forte atté-
nuation des différents types de 
bruits fenêtre ouverte.
uPublic visé : Résidentiel 
ou collectif soumis à des nui-
sances sonores
uDate de réalisation : 2015
uCompétiteur : TECHNAL / 
SAPA BUILDING SYSTEMS 
FRANCE
uPrestataire(s) : Laboratoire 
de Mécanique et d’Acoustique 
de Marseille (CNRS) - Groupe 
Gamba Acoustique  
uRésumé : La « Fenêtre  
Active » Technal est une inno-
vation de rupture développée 
avec Gamba Acoustique et le 
CNRS. Son concept breveté 
repose sur la combinaison de 
2 technologies active et passive 
qui permet de réduire jusqu’à 
600 fois aussi bien les bruits 
graves que les bruits aigus. Il 
devient enfin possible d’ouvrir 
ses fenêtres pour aérer sa mai-
son sans être incommodé par 
les nuisances sonores de circu-
lation routière, aérienne, ou de 
voisins festifs. 

MARDI 4 octobre 9h10 - 11h50 / Salle Gustave EIFFEL

CONCEPTS, PRODUITS & SERVICES

UN pROJet URBaiN 
eN Bim à sCeaUx

by FRANCE
HABITATION

uObjectif : Développer et valo-
riser le patrimoine, introduire de 
la mixité, développer l’usage 
des outils de conception.
uLe + projet : Le BIM permet 
des bénéfices technico-écono-
miques et environnementaux/ 
organisationnels.
uPublic visé : Professionnels
uDate de réalisation :
APD/ Chantier 2016
uCompétiteur :
FRANCE HABITATION
uRésumé : Le projet situé sur 
l’une des rives du quartier des 
Mésanges, au cœur du sec-
teur des Quatre Chemins, se 
compose de 2 bâtiments autour 
d’un îlot végétalisé, créant un 
jardin privatif. Les sphères pu-
bliques et privées sont mis en 
relation grâce au jardin. Inté-
grer en BIM sur l’ensemble du 
process permettant d’avoir une 
véritable démarche participa-
tive et sociétale du numérique.
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lUmi+

by EUROVIA

uObjectif : Expliquer le prin-
cipe de notre innovation Lumi+.
uLe + projet : Luminance éle-
vée du béton.
uPublic visé : Services tech-
niques de collectivités
uDate de réalisation : 
Novembre 2015
uCompétiteur : EUROVIA 
uRésumé : Eurovia a donc 
formulé des bétons bitumineux 
à partir de granulats clairs qui, 
une fois décapés permettent 
d’obtenir un revêtement avec 
une luminance plus élevée que 
celle des enrobés habituels. En 
intégrant les propriétés photo-
métriques des revêtements des 
rues à éclairer dans la concep-
tion et le dimensionnement du 
projet d’éclairage, cela permet 
d’améliorer la visibilité de la 
chaussée de jour comme de 
nuit tout en consommant moins.

sOleils et papilles: 
la RestaURatiON 
sOCiale COmme 
OUtil d’iNseRtiON 

by COALLIA 

uObjectif : Favoriser la mixité 
sociale, s’adapter aux res-
sources financières des rési-
dents, créer de l’emploi.
uLe + projet : Respecter la 
culture alimentaire et favoriser 
l’insertion.
uPublic visé : Personnes en 
situation de vulnérabilité et 
grand public
uDate de réalisation : 2015
uCompétiteur : COALLIA
uRésumé : Plaçant la res-
tauration comme outil d’inser-
tion au service de sa mission 
d’interêt général, Coallia créé  
« Soleils et Papilles », une filiale 
dédiée à la restauration sociale 
à destination des personnes 
vulnérables mais aussi du 
grand public pour favoriser la 
mixité sociale. En 2015, « So-
leils et Papilles » ouvre à Paris 
2 restaurants sociaux dans le 
14e et le 20e arrondissement.

kleY maRseille

by BOUYGUES
IMMOBILIER

uObjectif : Transformer un im-
meuble de bureaux construit en 
1966 en un nouveau concept 
de résidence étudiante.
uLe + projet : Façade « écailles 
rouges et jaune-orangé » des  
brise-soleil en aluminium et ani-
mée par cinétique.
uPublic visé : Etudiants
uDate de réalisation :
2016-2018
uCompétiteur :
BOUYGUES IMMOBILIER 
uPrestataire(s) :
Tangram Architectes
uAnnexe(s) :
Dossiers techniques
uRésumé : La réhabilitation du 
bâtiment l’ex-CPAM Kléber si-
tué à Marseille, mené par Bou-
ygues Immobilier transforme 
l’immeuble de bureaux construit 
en 1966 en une résidence étu-
diante nouvelle génération 
conçue par Dometude: KLEY 
MARSEILLE. Cette résidence 
dotée d’un espace co-working,  
d’un patio végétalisé, qui pro-
pose 340 studios équipés, 
ouvrira pour la rentrée universi-
taire 2018.

CONCEPTS, PRODUITS & SERVICES

MARDI 4 octobre 9h10 - 11h50 / Salle Gustave EIFFEL

améNaGemeNt 
fONtaiNes à BOiRe 
O’ClaiRe

by VILLE DE
LUXEMBOURG

uObjectif : Promouvoir l’eau 
du robinet de bonne qualité et 
visée écologique pour la Ville 
de Luxembourg.
uLe + projet : Projet très com-
plet : fontaine intégrant design 
hygiène et accessibilité, anti 
gaspillage.
uPublic visé : Grand public
uDate de réalisation :
2011-2016
uCompétiteur :
VILLE DE LUXEMBOURG
uPrestataire(s) :
Cécile Planchais
uRésumé : La ville de Luxem-
bourg a pris la décision en 
2011 de développer les points 
d’accès à l’eau potable sur tout 
son territoire avec un modèle 
unique qu’elle a fait adapter. 
Elle a choisi les fontaines de 
Cecile Planchais dont le design 
valorise ses installations. Ses 
implantations sont établies sur 
des lieux stratégiques. Pour 
mieux vivre ensemble, cette 
fontaine cherche à distribuer 
l’eau aussi simplement que l’on 
offrirait poliment un verre d’eau.

pRojets
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iNNOVatiON : 
CONtRat de 
peRfORmaNCe
éNeRGétiqUe à
fONteNaY-sOUs-BOis 
(94)

by DOMAXIS 

uObjectif : Accroître l’efficacité 
énergétique de son patrimoine 
et le confort de vie avec un 
CPE.
uLe + projet : Une économie 
d’énergie garantie pour les lo-
cataires pendant 15 ans.
uPublic visé : Locataires 
+ de confort et -50% d’énergie 
consommée
uDate de réalisation :
- Chantier de 12 mois (sep-
tembre 2016 à août 2017)
- Exploitation / maintenance de 
15 ans : septembre 2017 à août 
2032
uCompétiteur : DOMAXIS
uPrestataire(s) : Dex Energies 
(Entreprise chauffage) - Antoine 
Felletin (Architecte) - Demathieu 
Bard (Entreprise) - Paziaud (Bu-
reau d’étude thermique)
uAnnexe(s) : Film/ Perspec-
tives
uRésumé : Cette démarche 
innovante concerne une rési-
dence de 224 logements en 
Île-de-France et associe au 
sein d’un même groupement 
l’architecte qui a conçu le pro-
gramme, l’entreprise qui réalise 
les travaux, le bureau d’étude 
thermique qui suit les consom-
mations, ainsi que l’entreprise 
qui va exploiter les installations 
dans les prochaines années. 
Ensemble, ils se sont engagés 
à atteindre l’objectif fixé par 
Domaxis de diminuer de 50% la 
consommation d’énergie.

pRojets
CONCEPTS, PRODUITS
& SERVICES

MARDI 4 octobre 9h10 - 11h50
Salle Gustave EIFFEL

PATRIMOINE & ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES

MARDI 4 octobre 12h15 - 17h05 / Salle Gustave EIFFEL

RéhaBilitatiON : 
la faBRiqUe à paNtiN 

by HISTOIRE
& PATRIMOINE

uObjectif : Mettre en valeur le 
patrimoine industriel pantinois 
en proposant la création de 35 
logements.
uLe + projet : Immeuble patri-
monial, quartier dynamique, 
typologies variées.
uPublic visé : Accédants à 
la propriété, Primo accédants, 
investisseurs
uDate de réalisation : 2016
uCompétiteur :
HISTOIRE & PATRIMOINE
uPrestataire(s) :
Philippe Lemonnier Architecte
uAnnexe(s) :
Plaquette de présentation
uRésumé : L’opération de 
réhabilitation de Pantin La Fa-
brique va permettre la création 
de 35 logements (de toutes typo-
logies), et de 6 locaux d’activité.  
Construit en 1918, cette an-
cienne usine de sciure sera ré-
habilitée permettant la mise en 
valeur de ce patrimoine indus-
triel typique du nord de Paris. 
L’immeuble se situe en lisière 
du futur éco-quartier de la ville 
de Pantin, au cœur d’un quar-
tier en pleine évolution.

ReCONVeRsiON dU
mOUliN de  
ChaNteCOq eN atelieR 
et lOGemeNt  
d’aRtiste

by VILLE DE 
PUTEAUX  

uObjectif : Restaurer le Moulin 
de Chantecoq tout en conser-
vant son identité, ses racines 
en témoignage de son passé.
uLe + projet : Faciliter les 
échanges entre les artistes pu-
téoliens, mais également natio-
naux, et internationaux.       
uPublic visé :  Peintres, musi-
ciens, sculpteurs, habitants, 
touristes
uDate de réalisation :
31 décembre 2015
uCompétiteur :
VILLE DE PUTEAUX
uPrestataire(s) : Pil’Astre
uAnnexe(s) : Magazine muni-
cipal Puteaux Infos : page 15 
mars 2016
uRésumé : Les artistes hé-
bergés bénéficieront d’un lieu 
d’exception durant une période 
prédéfinie, qui leur permettra 
d’exprimer leur talent et d’ex-
poser leurs œuvres dans dif-
férents sites municipaux dont 
c’est la vocation (Palais de la 
Culture, Médiathèque, salons 
de l’Hôtel de Ville…), ainsi que 
dans l’ancien conservatoire 
jouxtant le Moulin de Chan-
tecoq, qui sera prochainement 
aménagé en lieu d’exposition.

tRaNsfORmatiON 
d’UNe CliNiqUe eN 
RésideNCe sOCiale 
à aUBeRVillieRs 

by FRANCE
HABITATION 

uObjectif : Accueillir des per-
sonnes en situation difficile 
(causes variées).
uLe + projet : Maintenir un dis-
positif de stabilisation.
uPublic visé : Personne rele-
vant de l’urgence sociale
uDate de réalisation : 2015
uCompétiteur :
FRANCE HABITATION
uPrestataire(s) :
QUALICONSULT Sécurite, 
SOCIETEP, BATEG, AUP, 
SOCOTEC
uRésumé : Un projet de 
construction d’un établissement 
de type dispositif d’urgence et 
de stabilisation composé de 
32 logements de type T1. 16 
logements dont 4 communi-
cants seront destinés à rece-
voir des femmes victimes de 
violences conjugales avec ou 
sans enfants. 16 logements 
seront destinés à recevoir des 
personnes et des familles ad-
mises à l’aide sociale de l’Etat 
qui connaissent de graves diffi-
cultés économiques.
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pRojets

MARDI 4 octobre 12h15 - 17h05 / Salle Gustave EIFFEL

pROJet  deNeCOURt : 
qUaNd la mUtatiON 
fONCtiONNelle d’UN 
eNsemBle URBaiN 
sOUtieNt aUssi  
l’attRaCtiVité

by SEM DU 
PAYS DE 
FONTAINEBLEAU 

uObjectif : Marier un projet 
immobilier et la préservation du 
patrimoine au service du terri-
toire.
uLe + projet : En intégrant plu-
sieurs problématiques, la SEM 
donne du sens à une nouvelle 
voie d’intervention locale. 
uPublic visé : Grand public, 
touristes, résidents, nouveaux 
arrivants
uDate de réalisation :
2016-2017
uCompétiteur : SEM DU 
PAYS DE FONTAINEBLEAU
uPrestataire(s) : Demathieu & 
Bard - Louis Geneste
uAnnexe(s) : Dossier de 
presse + 4 pages de présen-
tation
uRésumé : Le projet Dene-
court marie la requalification 
de l’entrée de ville de Fontaine-
bleau et un projet de construc-
tion immobilière soutenant la 
mutation fonctionnelle d’un 
îlot urbain laissé en friche. La 
SEM porte l’ambition d’une dé-
marche innovante : rénovation 
du patrimoine historique, amé-
lioration de l’image de la ville et 
du capital touristique, création 
de 25 nouveaux logements et 
de 2 cellules commerciales fa-
vorisant l’économie locale.

GRaNd hôtel-dieU
lYON

by EIFFAGE 
IMMOBILIER
/GENERIM

uObjectif : La reconversion 
d’un bâtiment entièrement clas-
sé Monument Historique, em-
blématique de la ville de Lyon.
uLe + projet : Mixité du projet 
redonnant une nouvelle vie et 
un nouvel usage à ce bâtiment 
que l’on ouvre au public.
uPublic visé : Visiteurs et utili-
sateurs nationaux et internatio-
naux
uDate de réalisation :
2010-2018
uCompétiteur : EIFFAGE 
IMMOBILIER CENTRE-EST/ 
GENERIM
uPrestataire(s) : Eiffage 
Construction, AIA, RL&A, JP 
NUEL
uAnnexe(s) : Livres, documen-
tation, film
uRésumé : La philosophie 
du projet s’articule autour de 4 
axes :
-Ouvrir le site aux Lyonnais et à 
tous les visiteurs
-Récréer les cours et jardins 
d’autrefois et en faire des es-
paces de détente
-Mettre en valeur l’architecture 
et le patrimoine d’un des monu-
ments les plus imposants de 
Lyon
-Proposer une mixité d’activités 
(Hôtel, commerces, bureaux, 
Cité de la Gastronomie, Centre 
de convention) pour faire vivre 
le lieu de façon cohérente et 
innovante.

PATRIMOINE & ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES

peNsiONs de famille 
de pèRONNe :
passeR de l’OmBRe 
à la lUmièRe

by COALLIA

uObjectif : Proposer un accom-
pagnement social adapté et 
un chez-soi pérenne dans une 
structure collective.
uLe + projet : Lieu d’insertion 
sociale pour retrouver son auto-
nomie.
uPublic visé : Personnes en 
grande précarité
uDate de réalisation : 2016
uCompétiteur : COALLIA
uAnnexe(s) : Photos
uRésumé : Située dans les lo-
caux de l’ancienne école de mu-
sique de Péronne (Somme), la 
pension de famille et résidence 
sociale Michel Galabru compte 
5 studios en résidence sociale 
temporaire notamment à desti-
nation des jeunes ainsi que 25 
logements entièrement équipés 
accueillant des personnes en 
situation de grande précarité, en 
rupture sociale et éloignées du 
marché de l’emploi.

zaC BOURGOGNe 

by MAIRIE 
D’ORLEANS

uObjectif : Permettre de re-
donner à Orléans son statut 
de capitale régionale en amé-
liorant l’attractivité et de son 
centre-ville.
uLe + projet : Le réamanage-
ment d’un quartier riche de l’his-
toire de la Cité.
uPublic visé : Grand public
uDate de réalisation :
2006-2020
uCompétiteur :
MAIRIE D’ORLEANS
uPrestataire(s) : SEMDO, 
Agence Neuveux Rouyer-
Agence Grether
uRésumé : La Ville d’Orléans 
s’est lancée dans un ambitieux 
programme de valorisation de 
son centre-ville depuis 2002. 
La ZAC Bourgogne, chargée 
d’histoire et riche de bâtiments 
remarquables mais fortement 
dégradés, située au cœur du 
secteur le plus ancien de la 
Ville, complète cette méthamor-
phose par une restructuration 
totale des espaces publics et 
de certains ilots, en s’inscrivant 
pleinement dans les principes 
d’aménagement appliqués à 
l’ensemble du centre-ville.
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Les passages  
pasteur : un projet 
urbain majeur pour 
vaLoriser et 
redynamiser Le 
cœur historique  
de besançon

by SEDD 25

uObjectif : Aménagement 
majeur pour l’attractivité du 
centre-ville avec commerces, 
logements, espaces publics…
uLe + projet : Des espaces 
publics requalifiés au profit des 
modes doux.
uPublic visé : Grand public
uDate de réalisation :
2001 - 2015
uCompétiteur : SEDD 25
uAnnexe(s) : Photos
uRésumé : Les passages 
Pasteur : Un projet urbain 
majeur pour valoriser et redy-
namiser le cœur historique de 
Besançon. Initié en 1998 par la 
ville de Besançon, le projet de 
restructuration urbaine Pasteur 
vise à harmoniser centre histo-
rique et modes de vie contem-
porains. Après les études préa-
lables, le projet de l’Ilot Pasteur 
est lancé en 2001, sous forme 
d’une Zone d’Aménagement 
Concerté, et conduit par la 
SedD. Revitaliser le centre-ville, 
complèter l’offre commerciale, 
contribuer à la mise en valeur 
du centre ancien, tels sont les 
enjeux forts pour la ville.

projets
patrimoine & attractivitÉ 
des territoires

mardi 4 octobre 12h15 - 
17h05 / salle Gustave eiFFeL

mardi 4 octobre 9h30 - 16h00 / salle eugène FreYssinet

rue des ardennes, 
une construction 
bois à paris 19e 

by OGIF

uObjectif : Construire un im-
meuble en bois massif en cœur 
d’îlot sur un ancien parking.
uLe + projet : Optimiser l’en-
soleillement des façades et 
donc le confort des occupants/ 
Batiment Bas Carbone.
uPublic visé : Grand public
uDate de réalisation : 2016
uCompétiteur : OGIF
uPrestataire(s) : Atelier SF 
DESIGN, société BREZILLON
uAnnexe(s) : Spécifications 
techniques
uRésumé : Ardennes est un 
programme en bois massif, 
construit en cœur d’îlot rue des 
Ardennes. Cet immeuble de 15 
logements avec cave, du T2 au 
T4 et financés en Prêt Locatif 
Social (PLS), a été imaginé par 
l’agence d’architecture SF De-
sign. Le bâtiment est constitué 
de 2 ailes en structure bois et 
d’une zone de liaison en métal 
et en verre : elle amène la lu-
mière naturelle à l’ensemble du 
site créant un lieu de circulation, 
de détente et de rencontres.

HaBitat, Batiments pUBLics & tertiaires

une maison  
partagée pour  
handicapés et ac-
compagnants  
à rungis 

by FRANCE 
HABITATION

uObjectif : Réalisation de mai-
sons partagées avec apparte-
ments autonomes pour han-
dicapés et  accompagnants à 
RUNGIS.
uLe + projet : Certification 
CERQUAL, Label BBC Effiner-
gie, Label RT 2005.
uPublic visé : Personnes han-
dicapées et accompagnants 
valides
uDate de réalisation : 2015
uCompétiteur :
FRANCE HABITATION
uPrestataire(s) : LMD Service - 
BATIRenov
uAnnexe(s) : Articles de presse
uRésumé : Le projet com-
prend la rénovation de bâtiments 
existants et la construction de 
deux maisons indépendantes. 
Chaque Maison Partagée est 
composée d’appartements auto-
nomes (logement Résident) et 
d’appartements pour assistants 
(logement Accompagnant) et 
d’un espace de vie commun. 
Une convention de location 
entre France Habitation et l’As-
sociation Simon de Cyrène a été 
signée le 05/06/2015. L’opéra-
ton sera achevée pour la fin de 
l’année 2016.

maison d’accueiL
famiLiaL de saint-
marc à Loubaud

by CREUSALIS

uObjectif : Un bâtiment inno-
vant pouvant accueillir 1 famille 
d’accueil et 3 personnes âgées 
dépendantes.
uLe + projet : Innovation so-
ciale et technique (architecture 
bio-climatique, isolation paille, 
ossature bois).
uPublic visé : La famille d’ac-
cueil et des personnes âgées 
handicapées
uDate de réalisation :
Avril 2016
uCompétiteur : CREUSALIS
uPrestataire(s) : Architecte 
Pierre Barnérias, Beige- 
Puychaffray, Apave, Auvergne 
énergie solutions, SIGMA Ingé-
nierie, SARL Creuse TP Loca-
tion, Raïa Michaël SARL, Vial-
lant-Loge SARL, EURL Martinet,  
SARL Maison Technique, SAS 
Naudon Mathé frêres, SARL 
Chanut,  SARL Trullen Bâtiment, 
Bouchardy Jean Paul / Sanchez 
Philippe.
uRésumé : Creusalis a 
construit une maison d’accueil 
familial pour personnes âgées 
handicapées à Saint-Marc à 
Loubaud. La complexité du 
projet réside dans la multipli-
cité des besoins (accessibilité 
pour les accueillis, espace de 
travail et de vie pour la famille 
d’accueil). De plus, Creusalis a 
choisi de s’engager dans une 
démarche innovante en optant 
pour une construction bio-cli-
matique, avec une ossature 
bois et une isolation en bottes 
de paille.
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OpéRatiON de 
CONstRUCtiON à 
COUdekeRqUe-
BRaNChe 

by SIA HABITAT

uObjectif : Construction de 54 
logements, individuels et collec-
tifs, BBC et passifs, en locatif et 
en accession.
uLe + projet : Dev. Durable : 
habitatibilité, performance éner-
gétique, énergie grise, biodiver-
sité, suivi des conso.
uPublic visé : locataires so-
ciaux, et primo-accédants, mais 
aussi élus
uDate de réalisation : 2016
uCompétiteur : SIA HABITAT
uPrestataire(s) : NVW, Cochet-
Dehaene, Energelio, Sylvagreg, 
Création Bois-Construction
uAnnexe(s) : Powerpoint   
« SIA - Opération de Construc-
tion à Coudekerque-Branche »
uRésumé : Projet de qua-
lité urbaine et architecturale 
remarquable répondant à des 
objectifs environnementaux 
ambitieux : qualité des maté-
riaux, méthode de construction, 
expérimentation passiv’haus 
dans un programme BBC, 
mixité sociale, Outil de suivi des 
consommations et sensibilisa-
tion des habitants.

pROJet eNsm - 
éCOle NatiONale
sUpéRieURe 
maRitime

by CODAH  

uObjectif : Proposer à des 
étudiants une école sur une 
île idéalement située, dans un 
cadre inédit.
uLe + projet : L’innovation 
environnementale, performant 
dès conception, énergie posi-
tive, maîtrise coûts, modularité.  
uPublic visé : Etudiants, pro-
fesseurs, personnel adminis-
tratif
uDate de réalisation : 
Rentrée 2015
uCompétiteur : CODAH
uAnnexe(s) : Film, dossier 
d'information
uRésumé : La CODAH pro-
pose un établissement scolaire 
« navire-école » répondant à 
des exigences écologiques, 
d’urbanisme et conférant une 
identité forte au cœur de l’Es-
tuaire qui s’inscrit dans la nou-
velle dynamique urbaine sur 
la presqu’île de la Citadelle, 
au Havre. L’édifice, considéré 
comme outil pédagogique, per-
mettra d’accueillir des activités 
économiques, culturelles, ins-
titutionnelles, d’enseignement 
et de recherche en adéquation 
avec ce nouveau statut.

pRojets
HABITAT, BATIMENTS PUBLICS & TERTIAIRES
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pROJet RésideNCe 
l’esCaBelle à 
pessaC 

by DOMOFRANCE

uObjectif : Construire un 
modèle de réalisation architec-
turale innovant et performant 
environnementalement.
uLe + projet : Projet à triple 
vocation :  Bâtiment bioclima-
tique, logements et services 
mutualisés.  
uPublic visé : Etudiants, doc-
torants et personnels de l’uni-
versité
uDate de réalisation :
2012-2015
uCompétiteur :
DOMOFRANCE
uPrestataire(s) :
Rudy Ricciotti, Architectes - 
Bouygues Bâtiment Sud-Ouest 
(ex DV Construction)
uRésumé : Domofrance déve-
loppe le projet, « Escabelle » à 
Pessac, en conception réalisa-
tion avec Bouygues construc-
tion et l’architecte Rudy Ricciot-
ti, pour créer un lieu convivial, 
situé au cœur du campus uni-
versitaire. Ce projet s’incrit dans 
une volonté d’architecture per-
formante avec des prestations 
etudiées et multis services, re-
groupant les besoins communs 
de chaque public visé.

pROJet COmpOs, 
la Villa e-ROise 

by TRECOBAT

uObjectif : Proposer un habitat 
innovant, plus sain, performant 
et confortable en adéquation 
économique avec le marché.
uLe + projet : Partenariat avec 
un pool scientifique (Ademe/
CNRS/CEA/CSTB) dans le 
cadre des Investissements 
d’Avenir.
uPublic visé : Toutes per-
sonnes souhaitant faire 
construire une maison
uDate de réalisation :
Réalisation en cours
uCompétiteur :
MAISONS TRECOBAT
uAnnexe(s) : articles de presse
uRésumé : Inscrite dans le 
projet Comepos la villa E-roise 
expérimente de nouveaux 
modes constructifs pour un 
habitat plus sain, performant et 
confortable. Le projet Comepos 
accompagne la transition vers 
les bâtiments à énergie posi-
tive et la future Réglementa-
tion Thermique 2020. A travers 
ses innovations la villa E-roise, 
traite les sujets énergétiques 
et technologiques mais aussi 
l’aspect santé de l’habitant et 
respect de l’environnement.
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UNe RéhaBilita-
tiON qUi pReNd 
de la haUteUR à 
saiNte-GeNeVièVe-
des-BOis  

by PLURIAL 
NOVILIA

uObjectif : La réhabilitation en 
milieu occupé et la création de 
logements par surélévation de 
4 immeubles.
uLe + projet : Une manière ori-
ginale de répondre au manque 
de logements et de terrains 
constructibles en Île-de-France.
uPublic visé : Le grand public
uDate de réalisation : 2016
uCompétiteur : 
PLURIAL NOVILIA
uPrestataire(s) : 
AURE CONSEIL et GTM
uAnnexe(s) : Communiqué de 
presse, Revue de Presse, Cer-
tifications CERQUAL
uRésumé : Un programme 
immobilier d’un nouveau genre 
en Île-de-France, combinant 
réhabilitation de 200 logements 
et construction de 51 nouveaux 
logements par surélévation de 
4 immeubles. Ce projet original 
vise à apporter une réponse 
innovante au manque de loge-
ment en zone tendue, sans 
pour autant sacrifier la qualité 
de la construction, ni l’environ-
nement ou le confort des occu-
pants.

seReNdiCitY : 
UN paRC haBité 
pOUR plUs de 
1 000 étUdiaNts

by LINKCITY 
ILE DE FRANCE  

uObjectif : Une opération 
hors-norme de logements étu-
diants : la plus importante ac-
tuellement en cours en France.
uLe + projet : Réinventer le 
logement étudiant en offrant 
un cadre de vie et des espaces 
favorisant l’échange et l’inat-
tendu.
uPublic visé : Etudiants de 
l’université Paris Saclay 
uDate de réalisation : Livrai-
son pour la rentrée de sep-
tembre 2017
uCompétiteur :
LINKCITY ILE-DE-FRANCE
uPrestataire(s) : cf. site
uAnnexe(s) : Vidéo, communi-
qué de presse
uRésumé : 1 082 lits sur 8 
bâtiments, développement en 
un temps record, l’opération 
hors-norme SerendiCity s’in-
sère au coeur du campus Paris-
Saclay. Innovant et adapté à 
la diversité et à l’évolution des 
modes de vie étudiants, Seren-
diCity comprend notamment 
une part importante d’espaces 
communs et de logements en 
colocation, et repose sur un 
parti pris urbain/architectural 
élégant et audacieux, créant un 
véritable parc habité agrémenté 
de 5 pavillons circulaires.

la Cité des lOisiRs, 
des éqUipemeNts 
iNteRCONNeCtés  

by VILLE DE 
COURBEVOIE

uObjectif : Devenir un lieu de 
vie central pour les Courbevoi-
siens de tous âges.
uLe + projet : Structure basse 
consommation, équipements 
économiques.
uPublic visé : Habitants de 
Courbevoie
uDate de réalisation : 2014
uCompétiteur :
VILLE DE COURBEVOIE
uPrestataire(s) : Jean MAS 
Architecte Associé
uAnnexe(s) : articles de presse
uRésumé : Cité regroupant 
plusieurs bâtiments tournés 
vers les loisirs. Centre événe-
mentiel, le bâtiment Colombes, 
l’espace sportif Jean Pierre 
Rives, l’espace Carpeaux 
et un espace de convivialité 
composent cet ensemble et 
offre des fonctionalités diffé-
rentes. La culture, le sport, le 
spectacle, les associations, les 
médias sont hautement repré-
sentés dans cette cité appelée 
à devenir un lieu de vie central 
pour les Courbevoisiens de 
tous âges.

pRojets

MARDI 4 octobre 9h30 - 16h00 / Salle Eugène FREYSSINET

HABITAT, BATIMENTS PUBLICS & TERTIAIRES

GReeN hOme  

by BOUYGUES
IMMOBILIER

uObjectif : Vivre l’énergie po-
sitive au quotidien.
uLe + projet : Green Home 
est une réalisation d’envergure 
à usage principal d’habitation à 
énergie positive.
uPublic visé : Tout public
uDate de réalisation :
livraison mai 2016
uCompétiteur : 
BOUYGUES IMMOBILIER
uAnnexe(s) : Vidéo
uRésumé : Green Home  
est l’une des premières rési-
dences d’Ile-de-France produi-
sant plus d’énergie qu’elle n’en 
consomme grâce à la mise en 
place de technologies inno-
vantes.
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RéhaBilitatiON 
theRmiqUe dU  
VillaGe OlYmpiqUe 
de GReNOBle

by ACTIS - OFFICE 
PUBLIC DE L’HABITAT 
DE LA REGION 
GRENOBLOISE

uObjectif : Diviser par 2 les 
consommations de chauffage - 
Améliorer le confort des locataires.
uLe + projet : Valorisation du 
patrimoine du XXe siècle saluée 
par le CAUE Isère - Implication des 
locataires.
uPublic visé : Locataires
uDate de réalisation : 2013-2015
uCompétiteur : ACTIS -
OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DE LA
REGION GRENOBLOISE
uPrestataire(s) : Rigassi et as-
sociés architectes / AKTIS archi-
tecture et urbanisme / Ludmer et 
associés
uAnnexe(s) : Lettre de chantier, 
Livret « Vivre dans mon logement 
réhabilité », logement d’exposition
uRésumé : Des réhabilitations qui 
visent à protéger les habitants de 
la précarité énergétique en divisant 
par 2 les consommations de chauf-
fage. Amélioration de la qualité de 
l’air intérieur avec l’installation de 
vmc. Valorisation de la qualité archi-
tecturale d’origine de cet ensemble 
construit pour les Jeux Olympique 
de 1968. Une démarche tournée 
vers le locataire avec un accom-
pagnement constant récompensée 
par la Fédération des OPH lors du 
Solar Décathlon 2014.  

COlleCtiON “liVRes BlaNCs”
et apRès le festiVal…

afin d’offrir une mémoire aux démarches/projets embléma-

tiques de notre filière, une collection « liVRes BlaNCs »  
qui traite les sujets récurrents présentés aux  
trophées du Cadre de vie a été lancée en 2016. 

Cette édition, diffusée sous format  digital, tout au long de 
l’année, est accessible et gratuite.

l’occasion de donner une nouvelle résonnance à vos projets !

3 octobre 2017 
Journée d’audition
Maison de la Chimie

11 octobre 2017 
Palmarès

Cité de l’architecture et du patrimoine

2017

RENDEZ-VOUS 
EN 2017

22e édition
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Diffusez vos vidéos mondialement 
vers tous les publics !

- Bande passante illimitée :
support de dizaines de milliers
de visionnages simultanés  

- Couverture mondiale :
un réseau de distribution privé
couvrant tous les continents

- Diffusion en direct
des événements corporate

- Qualité de service :
une disponibilité supérieure 
à 99,99% et un support 24/7

- Accessibilité :
streaming optimisé sur tous 
  les terminaux, fixes et mobiles

   - Sécurisation : 
contrôle d’accès, cryptage 
et filtrage géographique des
connexions

Grâce à son partenariat avec Limelight Networks, l’un des leaders 
mondiaux de la distribution de contenus numériques, Opsomai propose 
un service qui répond à toutes les exigences des entreprises 
en termes de diffusion vidéo :

Informations commerciales et techniques
(+33) 1 58 39 38 20  |  info@opsomai.com

Démonstration en ligne : demo.opsismedia.com
www.opsomai.com

- Transcription automatique de la bande son avec reconnaissance vocale multi locuteurs

- Interface de correction et d’enrichissement des transcriptions intégrée

- Sous-titrage multilingue des vidéos diffusées sur Internet

- Livraison de formats professionnels sous-titrés

Afin de répondre aux normes d’accessibilité et à l’internationalisation 
de la communication, Opsomai propose avec son partenaire Authôt 
le sous-titrage automatique des vidéos :
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Faisons de la route 
l’énergie de demain

wattwaybycolas.com
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