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24ème édition Festival Fimbacte 

 

Démarches Participatives, Innovation connectée et Préservation de la nature   

 au rendez-vous de la 24e édition du Festival Fimbacte  

 
« Cette 24ème édition, affiche une nouvelle performance en qualité et en enregistrement de dossiers. La journée d’audition a 

été une magnifique démonstration de la créativité et de l’ingéniosité de notre filière. Le foisonnement des idées et leur mise 

en application pour transformer nos modes de vie offrent un observatoire privilégié du dynamisme de la filière. Bravo à 

tous les acteurs de la filière ! » 

Hedwige de PENFENTENYO, Fondateur de Fimbacte  

 

Le Palmarès des Trophées du Cadre de 

vie 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 terme de la journée 
d’audition du 1er octobre, 
réunissant près de 300 
professionnels à la Maison de 
la Chimie, le festival FimbACTE 
s'est clôturé, le mardi 8 
octobre, à la Cité de 
l'architecture et du patrimoine 
par la remise des Trophées du 
cadre de vie, en présence de 
nombreux élus et 
personnalités représentant le 
territoire national. 
Forte présence des 
collectivités* qui ont investi 
avec succès tous les secteurs 
de compétition ouverts : 
audiovisuel, communication et 
projets. 
*15 Collectivités récompensées : 
Ardenne Métropole, Communauté 
de Communes Mad et Moselle, Le 
Grand Chalon, Mairie de Genas, 
Mairie de Saint-Pargoire, Mairie de 
Wimereux, Nîmes Métropole, 
Orléans Métropole, Ville de 
Bagneux, Ville de Boulogne-sur-
Mer, Ville de Courbevoie, Ville de 
Douai, Ville de Marseille, Ville de 
Puteaux, Ville de Sens. 

 
 

En chiffres 

Fruit d’une veille stratégique 
annuelle, 550 projets identifiés 
comme éligibles aux trophées, 
120 dossiers présélectionnés, 
96 dossiers auditionnés et 
répartis dans 21 jurys. 

 



10 octobre 2019 – Communiqué de presse 

 

La répartition régionale  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter les 4 Trophées Partenaires qui valorisent une spécificité des dossiers : 

 

 

 

 

 

Habitat attribué par Saint-Gobain 

Innovation Publique attribué par l'Observatoire Territoria 

Prévention et santé au travail attribué par MBTP 

Smart Innovation attribué par Colas                                                                                                                         

Et le Trophée Innovation sociale et solidaire attribué par le Grand Jury 

 

A propos de FimbACTE 

 
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 dans le Cadre de l’Institut des Villes et Territoires 

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

• Informe les professionnels des évolutions du cadre de vie par la diffusion des Livres Blancs. 
 

Par ses nombreuses activités sur différents supports, FimbACTE entretient un lien permanent entre tous les représentants de 
la filière et organise depuis 24 ans un Festival.  
 
Cet évènement fédérateur annuel, lieu de contacts privilégiés et d'échanges, a pour objectif de valoriser les compétences de 
ses acteurs à travers leurs projets, réalisations et savoir-faire. Le Festival, c'est aussi une compétition, "Les Trophées du Cadre 
de vie", ouverte à tous les professionnels du secteur.  
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LES TROPHEES DU CADRE DE VIE 
Extrait du Palmarès 

 

GRAND PRIX DU 

FESTIVAL 

ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES/SADEV 94  
Bagneux Ecoquartier Victor Hugo 

 
Le jury souligne la démarche très concentrée du projet, qui est une opération complexe vis-à-vis des différentes 

échelles de travail. Il salue en outre ce bel exemple de démarche participative. 
 

 

 
 

  

GRAND PRIX AUDIOVISUEL 
VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE (NMC PRODUCTION) pour Le ServO 

 
Un projet innovant et utile ainsi qu’une démonstration claire. 

 

 

 

GRAND PRIX COMMUNICATION 
VILLE DE BOULOGNE-SUR-MER pour Parcours d’Art Urbain – Street Art 

 
En adéquation parfaite avec la thématique attractivité territoriale, le jury salue ce projet qui 

s’inscrit dans la continuité, et promeut le collaboratif. Il insiste sur cette vraie démarche 
construite autour d’une idée originale. 

 

 
 

GRAND PRIX PROJETS 
SEM TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX pour Ecoquartier du 4/5 Sud de Méricourt 

 
Le jury souligne une ambition exceptionnelle remarquablement déployée sur le site avec une 

forte implication des habitants et une réelle adaptation du projet dans la durée. 
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LES TROPHEES PARTENAIRES 
 

 

 

Retrouvez le Palmarès complet sur 

 

PALMARES 2019 

 

 

 

Informations – Contact presse : Nathan METRA – 01 40 92 72 12 – festival19@fimbacte.com 

 

  

TROPHEE HABITAT attribué par Saint-Gobain 

SIA HABITAT pour Résidence Rives 

 

Le jury salue cette démarche exemplaire, cette expérience d’inclusion originale 

et duplicable. Projet social riche dans sa diversité.  

 
TROPHEE INNOVATION PUBLIQUE attribué par l'OBSERVATOIRE 

TERRITORIA 

MAIRIE DE DOUAI pour Le plus beau Furet du Nord de France 

 

Ce projet allie une revitalisation du cœur de ville et une nouvelle 

fonctionnalité d’un patrimoine architectural industriel. 

.   

TROPHEE PREVENTION ET SANTE AU TRAVAIL attribué par MBTP 

EIFFAGE INFRASTRUCTURES (Image’In Production) pour Ironhand®, le gant bionique 

 

Le jury salue cette démarche innovante, exemplaire, courageuse et porteuse 

d’espoir pour la filière. 

. 
  

TROPHEE SMART INNOVATION attribué par COLAS 

ARDENNE METROPOLE pour La mobilité électrique pour tous et partout 

 
Le jury salue ce projet ambitieux, la volonté politique forte et un réel 

engagement qui préfigure une réussite future. 

 
 

TROPHEE INNOVATION SOCIALE ET SOLIDAIRE DU CADRE DE VIE 

attribué par le GRAND JURY 

ELECTRICIENS SANS FRONTIERES (réalisateur : Jean-Baptiste BALDI) pour ses deux films 

Au-delà de l’urgence 

Des apprentis au cœur d’un camp de réfugiés 

 

Ces deux réalisations témoignent d’interventions d’urgence justes 

et efficaces, et sont des réponses concrètes à la situation 

humanitaire, catastrophique. Ce sont là deux prouesses 

audiovisuelles sans ‘’pathos’’. 

 

https://www.fimbacte.com/upload/laureats2019.pdf
mailto:festival19@fimbacte.com

