
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 octobre 2020 

 

L’ECOQUARTIER VICTOR HUGO  - BAGNEUX (92) 

ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES/SADEV 94 

Lauréat du  

Trophée BEST OF 25 ans du Cadre de vie 

 
« Les trophées attribués aux projets, au cours des éditions précédentes, déterminent leur 

innovation et leur exemplarité. Comment évoluent, dans le temps, ces qualités reconnues au 

moment de leur distinction ? 

C’est cette réflexion qui a conduit la création du trophée Best Of 25 Ans pour cette édition 

anniversaire avec une question récurrente : les dossiers lauréats sont-ils toujours exemplaires ? » 

Hedwige de Penfentenyo – Fondatrice de fimbACTE. 

 

SELECTION 

Au regard des projets lauréats ces dernières années, l’évolution du cadre de vie a été exprimée 

par 5 thèmes eux-mêmes définis à travers 5 dossiers. 
Les 25 dossiers en lice ont été distingués parmi les 535 dossiers lauréats issus des 1786 

dossiers sélectionnés depuis la 1ère édition en 1996 ! 
Ces dossiers ont été soumis à un double vote, portant sur l’exemplarité et l’innovation toujours 

perceptibles du projet, celui des internautes du 4 mai au 28 juillet 2020 et celui des jurys des 

trophées du cadre de vie 2020, à égalité. 
 

ATTRIBUTION 

Ce double vote représentant 1815 votants, affiche un résultat identique entre le vote des 

internautes et celui des jurys. 
 

➢ Trois thèmes ont été désignés comme marqueurs de l’évolution du cadre de vie 

(addition des votes obtenus par tous les dossiers du thème) : 
  Mode d’habiter (428 votes), Projets de ville (380 votes), Nature en ville (370 votes). 

 

➢ Un dossier a été nominé dans chaque rubrique : 

• Démarches collaboratives :  
Un potager d’exception au cœur de Versailles - Département des Yvelines (2018) 

• Mutation et Nouveaux Process 
Smartseille - Eiffage immobilier Méditerranée (2015) 

• Mode d’habiter 
Cité Lys - Cités Postes et Pessé - La Fabrique des quartiers ( 2017) 

• Nature en ville 
      Ecoquartier Victor Hugo- Bagneux - Arte Charpentier Architectes/Sadev94  ( 2019) 

• Projets de ville 
      Le nouveau Conservatoire de Mulhouse - CITIVIA - Ville de Mulhouse (2018) 
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Le Grand Jury des Trophées du cadre de vie, après validation du nombre de votes recueillis, 

a attribué le TROPHEE BEST OF 25 ANS du cadre de vie à 

 

L’Ecoquartier Victor Hugo (Bagneux- 92) 

ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES/SADEV 94 (150 votes) 
 

devant le nouveau conservatoire de Mulhouse - CITIVIA – Ville de Mulhouse (148 votes),    
et la cité des Postes et la cité des Lys - La Fabrique des quartiers (134 votes). 

 

 

« Ecoquartier Victor Hugo à Bagneux (92) ». 

En 2019, le jury avait souligné la démarche très concentrée du projet, opération complexe vis-à-vis 

des différentes échelles de travail et salué, en outre, ce bel exemple de démarche participative. 

 

 
 

 A propos de FimbACTE 

Organisé par FimbACTE créateur du festival éponyme, les Trophées du Cadre de vie 

récompensent, chaque année, les projets et réalisations issus des Collectivités, des Entreprises, des 

Organismes répartis sur l'ensemble du Territoire national. 

 
Au fil du temps, un véritable écosystème s’est créé au service des acteurs du cadre de vie. 

FimbACTE, pôle d’information, de valorisation et de veille stratégique,  

• Accompagne la mutation des Collectivités - Institut des Villes et Territoires 

• Décrypte les tendances et partage les retours d’expérience -Club FimbACTE 

• Facilite les échanges avec les professionnels (Livres Blancs et débats Chroniques de 

l’innovation). 

 

Par ses nombreuses activités sur différents supports, FimbACTE entretient un lien permanent, tissé 

depuis 25 ans, entre tous les représentants de la filière.  
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Contact : Hedwige de PENFENTENYO - 01 40 92 72 12- hedi@fimbacte.com / www.fimbacte.com 


