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Agenda - Festival Fimbacte – 12 octobre 2015   

Les rendez-vous incontournables de la 20ème édition  

 
Ouvert à tous les acteurs du cadre de vie (architectes, promoteurs, urbanistes, industriels 

de la construction, etc.), le Festival Fimbacte fêtera son 20ème anniversaire le 12 octobre 

prochain à Paris.  

A l’occasion de cette 20ème édition résolument tournée vers le futur, deux rendez-vous 

phares seront proposés : la remise des  traditionnels « Trophées du Cadre de Vie », qui 

distinguent les démarches les plus innovantes et exemplaires, en matière d’aménagement, 

d’immobilier, de mobilité…, ainsi qu’un débat prospectif, réunissant des professionnels 

autour de la thématique des villes et modes de vie de demain. 

 

Le Festival Fimbacte, 1er rendez-vous transversal du cadre de vie 

Pensée et conçue comme la plateforme d’observation et d’échanges des acteurs du cadre de vie (construction, 

immobilier, aménagement, mobilité, etc.), Fimbacte valorise la force d’innovation et le dynamisme de la filière. 

Parmi les grands rendez-vous créés pour répondre à cet objectif, le Festival Fimbacte s’est imposé au fil des 

années comme l’unique événement entièrement dédié à cette problématique.  

Attendu et plébiscité par les acteurs du secteur, il constitue notamment :  

- Un panorama des meilleures pratiques des professionnels au service des professionnels,  

- Un lieu de contact favorisant l’information et la communication transversale,  

- Une veille concurrentielle des démarches de la filière, 

- Un espace de valorisation des travaux et démarches des acteurs. 

 
A l’occasion de son 20ème anniversaire, le Festival Fimbacte entend plus que jamais satisfaire à ces différentes 

missions. Deux grands rendez-vous sont notamment fixés : 

 
1. Les « Trophées du Cadre de Vie » 2015   

 

Organisés autour de 3 secteurs, audiovisuels, démarches de communication et projets, les « Trophées du Cadre 

de vie » s’adressent aux aménageurs, architectes, designers, économistes, industriels de la construction, maîtres 

d’ouvrage, paysagistes, urbanistes, etc.  

Panorama unique du marché, ils récompensent les initiatives les plus exemplaires, innovantes et porteuses de 

progrès pour l’amélioration du cadre de vie.  

A noter, au sein du Palmarès, les « Trophées Partenaires », décernés par des institutionnels de référence du 

secteur, valorisant plus spécifiquement 5 enjeux moteurs pour la filière :  

- Agir sur l’habitant, en le positionnant comme « pro acteur », en termes d’occupation et de gestion de 
son logement,  pour en améliorer la consommation d’énergie et/ou créer du lien entre résidents par 
exemple  

- Placer l’homme au cœur des stratégies des entreprises, via des démarches de Ressources Humaines 
novatrices et vertueuses, d’actions de prévention et de sécurisation des collaborateurs, etc.  

- Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie en plaçant l’innovation industrielle et technologique au 
cœur des dispositifs de réflexion et de développement 

- Consacrer la créativité des démarches de communication à fort retour sur investissement   

- Encourager les innovations publiques dans le cadre de l’aménagement du territoire  

 

Inscriptions aux « Trophées du Cadre de Vie » ouvertes  jusqu’au 19 juin - www.fimbacte.com 

http://www.fimbacte.com/festival
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2. Un débat pluridisciplinaire autour de l’évolution du cadre de vie pour les 20 prochaines années  
 

Pour le 20ème anniversaire de son Festival, Fimbacte proposera un débat centré sur l’évolution du cadre de vie 

dans les prochaines années.  

Véritable espace de réflexion entre professionnels, ce débat proposera à tous de se projeter vers l’avenir : que 

va-t-il se passer dans les 20 prochaines années en termes de cadre de vie ? A quoi ressembleront nos villes et 

nos modes de vie de demain ? Etc.  
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À propos du Festival Fimbacte  

Fimbacte organise depuis 19 ans le Festival Fimbacte. Présidé à sa création par André SANTINI, devenu Président 

d’honneur, cet événement fédérateur annuel, véritable plate-forme d’échange de la filière, a pour objectif de 

valoriser les compétences de ses acteurs à travers leur réalisation et savoir-faire. Le Festival, c’est aussi une 

compétition, « Les Trophées du Cadre de vie », ouverte à tous les professionnels du secteur.  

André BERCOFF, journaliste, écrivain, préside cette manifestation depuis 2008. 

Fimbacte permet de créer un lien entre toutes les parties prenantes et de valoriser leurs projets/réalisations à 

travers des rendez-vous nationaux et/ou régionaux, manifestations orientées vers les professionnels (Festival 

Fimbacte et Club Fimbacte), le grand public et les collectivités locales (EXPO les villes en mouvement).  

L’édition d’ouvrages contribue aussi à une réflexion sur les thématiques majeures de la filière : Le Cahier de 

l’EXPO, LE COLLECTOR, le Fimbacte Magazine et la revue VILLES et VALEURS dédiée à ‘’l’homo urbanus’’. 

Pour aller plus loin : www.fimbacte.com  
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