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Cette édition organisée dans un contexte inédit, est un remarquable exemple de
mobilisation et de solidarité de tous les acteurs de la filière pour faire vivre des
projets très inspirants.
Merci à tous pour votre implication ! »
Hedwige de PENFENTENYO, Fondateur de Fimbacte

Devenue la 1ère édition phygitale, la 25ème édition du
festival fimbACTE révèle de nombreux projets élaborés
dans le cadre de binôme public-privé très efficients !

LES TROPHEES DU CADRE DE VIE 2020
Les projets en lice apportent des réponses concrètes
aux mutations à venir, autour d’axes forts tels que : les
évolutions de l’habitat, la digitalisation de notre mode
de vie, la solidarité intergénérationnelle….

Au terme de la journée d’audition
du 6 octobre, mobilisant près de
200 professionnels, le festival
FimbACTE s'est clôturé, mardi 13
octobre à la Cité de l'architecture et
du patrimoine, par la remise des
Trophées du Cadre de Vie, en
présence de personnalités de la
filière dont les architectes Roland
CASTRO et Bernard REICHEN.
A noter la présence des start’up
au
palmarès
et
la
forte
participation des collectivités*
qui représentent 55% des
dossiers en compétition.

1ère Edition Phygitale
Alliant l’humain à la technologie
digitale, le Hub fimbACTE, créé
cette année, favorise les contacts
entre participants et permet une
information complète des dossiers.
L’audition sous format distanciel
et/ou présentiel des dossiers en
lice, face au jury réuni à l’Espace
Hamelin, a généré des échanges
très constructifs.

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.
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LES TROPHEES DU CADRE DE VIE 2020
Extraits du Palmarès (accessible en cliquant ICI)
GRAND PRIX DU FESTIVAL
Le Grand Jury a décerné le GRAND PRIX du FESTIVAL à NEXITY
GRAND PARIS NORD pour la démarche innovante de ses deux
projets « Emblematik » de CASTRO & DENISOFF ASSOCIES Et «
La Fabriq » de REICHEN ET ROBERT & ASSOCIES

Observations du Jury
Pour le projet Emblematik, le jury a
plébiscité la possibilité d’habiter le ciel,
soutenue par une trame permettant le
vivre ensemble dans un maillage vertical
impressionnant.
Quant à La Fabriq, c’est une
reconversion réussie qui propose de
nombreux mode d’habiter.
Deux projets radicalement innovants
dont la démarche est à saluer et qui
appelait leur consécration.

GRAND PRIX AUDIOVISUEL
LA MAQUETTE NUMERIQUE :
LE CAS DU FORT CARRE
By MAIRIE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS
Le jury reconnaît dans cette présentation audiovisuelle une
création agile et astucieuse mêlant différents publics et
différentes technologies. Il faut souligner en outre l’action de
protection du patrimoine et son traitement évolutif.

GRAND PRIX COMMUNICATION
PACK JEUNE ARTISAN, ASSURONS L’AVENIR !
By POINT.P
Point.P, par cette campagne, soutient les jeunes entreprises du
BTP dans la période où elles sont le plus fragiles.
C’est assurément une opération qui permet de pérenniser le tissu
du BTP en France.
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GRANDS PRIX PROJETS
LA SALLE D'ESCALADE DU SITE DMC
By CITIVIA / M2A
La salle d’escalade du site DMC est exemplaire par la création
de son projet en lui-même et par son montage.
Il existe surtout une vraie cohérence entre l’esprit du site et la
belle construction architecturale, laquelle est fédère, créant du
lien social.

LES TROPHEES PARTENAIRES
Les Trophées partenaires sont attribués en fonction d’une spécificité définie par
le Partenaire qui préside le jury.

TROPHEE INNOVATION PUBLIQUE
ATTRIBUE PAR L’OBSERVATOIRE TERRITORIA
RÉAMÉNAGEMENT URBAIN ET INNOVATION
By VILLE DE PUTEAUX
Le jury apprécie le service rendu aux habitants qui permet
ainsi de s’approprier l’espace public et le caractère
intergénérationnel de l’action.

TROPHEE PREVENTION ET SANTE AU TRAVAIL
ATTRIBUE PAR MBTP
SAFEHEAR, L’OREILLETTE
PROFESSIONNELLE DE DEMAIN
By SAFEHEAR
Le produit Safehear est une réponse intéressante pour
prévenir les risques dans le secteur, ces oreillettes peuvent,
par exemple, être utiles pour les Travaux Publics au niveau de
la circulation, des chantiers sur la route, etc. C’est une avancée
qui pourra éviter de nombreux arrêts de travail. Safehear c’est
aussi de jeunes talents, avec une ambition entrepreneuriale qui
nous a séduit
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TROPHEE INNOVATION SOCIETALE
ATTRIBUE PAR COLAS
CAFÉ LUMIERE, QUITTER
L'OBSCURITÉ A MADAGASCAR
By ELECTRICIENS SANS FRONTIERES
Le jury a été sensible à cette innovation qui répond à un vrai
besoin, celui d’assurer les services essentiels à la population
dans des zones rurales isolées. Ce dispositif se situe entre
l’équipement individuel et le réseau : une plateforme
multifonctionnelle, le tout alimenté par l’énergie solaire. C’est
une solution pérenne, durable et inclusive.

(Retrouvez le Palmarès 2020 complet ICI)

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 éco-système 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.
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