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Collection 2019 – Livres Blancs Fimbacte

ILS IMAGINENT NOS MODES DE VIE
Le festival Fimbacte, organisateur des Trophées du cadre de vie, est le rendez-vous annuel de l’innovation et
de la valorisation des projets, réalisations et démarches exemplaires qui répondent aux attentes des usagers
et/ou professionnels. Les projets sélectionnés pour leurs dimensions citoyenne, créative et innovante témoignent
des évolutions de nos modes de vie et méritent une mémoire.
C’est l’objectif de la collection “Livre Blanc” qui leur est dédiée, en créant, année après année, des exemplaires
édités par thématiques et présentant les auteurs engagés, précurseurs et créatifs.

Téléchargement gratuit
Ce 2ème opus de la collection Livres Blancs 2019 «Ils imaginent nos modes de vie» fait émerger, à travers 10
réalisations d’équipements publics liés à la santé, à l’enseignement, aux loisirs ou aux sports, des concepts
innovants qui répondent aux attentes des collectivités initiatrices des projets.
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Accueil de loisirs et multi-accueil - Commune de Samois-sur-Seine
Centre de dialyse diaverum de l'hôpital Saint-Joseph - Tangram Architectes
Centre le lac - Ville de Sedan
Centre municipal de santé à la Courneuve - Valero Gadan Architectes & Associés
Complexe sportif Arsenal - Ville de Rueil-Malmaison
Internat du lycée de Dammartin-en-Goële - Lankry Architectes
Le nouveau conservatoire de Mulhouse - Citivia SPL / Ville de Mulhouse
Réalisation du nouveau groupe scolaire Rosa Parks - Ville de Villeurbanne
Rénovation et extension du lycée de Saint-Germain-en-Laye - Conseil Départemental des Yvelines
Salle de sports quai de la Moselle - Ville de Calais

A paraître en 2019, 9 titres de février à juillet, représentant plus de 90 dossiers sélectionnés

A propos de Fimbacte
Acteur de la filière du Cadre de vie, Fimbacte est à la fois un pôle d'information, de valorisation et de veille
stratégique dédié aux professionnels de ce secteur.
Depuis 1996, Fimbacte :
Participe à la mise en valeur des projets et réalisations qui contribuent à l’évolution de nos modes de vie
Anime un réseau professionnel qui rassemble toutes les parties prenantes
Fédère les acteurs de la filière, Collectivités/Entreprises/Organismes, lors de manifestations (nationales et
régionales) avec la création de 4 actions majeures : Festival Fimbacte, Club Fimbacte, L’Institut des Villes et
Territoires, et les éditions : Fimbacte Magazine, Revue VILLES ET VALEURS...
Rendez-vous sur www.fimbacte.com
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