
 

20e édition des Trophées du Cadre de Vie 

La route solaire illumine le festival Fimbacte 
 

 

 

 
 
Pour la 20e édition des Trophées du Cadre de Vie, Fimbacte innove, en 
décernant son 1er Grand Prix du festival, tous secteurs confondus, lors 
du palmarès qui s’est déroulé à la Cité de l’architecture et du 
patrimoine à Paris. 
 

 
Véritable événement fédérateur autour des nouvelles tendances qui feront les innovations de 
demain en matière d’urbanisme, d’aménagement, d’architecture et de construction, le festival 
Fimbacte a une nouvelle fois atteint ses objectifs. À travers 3 secteurs (audiovisuels, démarches de 
communication et projets), 85 dossiers ont été sélectionnés. 

 
 

COLAS, GRAND PRIX DU FESTIVAL FIMBACTE 2015 
 

  
Le groupe Colas a remporté le Grand Prix du festival Fimbacte 2015 
pour son innovation la « Route solaire » (film réalisé par Arizona Films) 

Pour visionner le film « Route Solaire », cliquez ici 
 

 

Wattway est constitué de dalles 
photovoltaïques, à la fois très fines et très 
résistantes, à forte adhérence et conçues pour 
durer. Celles-ci sont collées sur le revêtement 
existant des routes, autoroutes, pistes 
cyclables, parkings, etc., sans travaux de génie 
civil. Elles supportent la circulation de véhicules 
en toute sécurité, tout en produisant de 
l’électricité. 
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https://www.youtube.com/watch?v=d1NddEWiICE


 

En conférant à la route une nouvelle fonction de production 
locale d’énergie propre et renouvelable, Colas ouvre de 
nouvelles perspectives d’avenir et accompagne la transition 
énergétique. 

Les applications sont multiples : éclairage public, 
alimentation des affichages lumineux des abribus ou des feux 
rouges en zone urbaine, ou encore besoins des habitations en 
zones peu peuplées.  
Wattway ouvre également la voie à la route intelligente, et 
pourrait devenir un élément constitutif de la smart city. 
En envisageant des centres urbains qui produiraient plus 
d’énergie qu’ils n’en consomment, la route solaire Wattway 
constitue l’une des briques de la ville du futur, durable et 
facile à vivre. 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Pour télécharger la plaquette du palmarès complet  
des Trophées du Cadre de Vie 2015 

http://www.fimbacte.com/upload/palmaresfimbacte2015.pdf 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

A propos du Festival Fimbacte  
Fimbacte organise depuis 19 ans le Festival Fimbacte. 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.  
 
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 en savoir plus : www.fimbacte.com  
 

Contact presse : Delphine VANHOUTTE – dvanhoutte@fimbacte.com – 01 40 92 72 12 

« En équipant 25 % des routes 

françaises de dalles photovoltaïques 

Wattway, la France aura son 

indépendance énergétique » 

http://www.fimbacte.com/upload/palmaresfimbacte2015.pdf
http://www.fimbacte.com/

