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LE FESTIVAL EN CHIFFRES 

20 éditions 1336 dossiers sélectionnés 

599 entités  participantes 42 Grands Prix attribués 

750 professionnels réunis 

 

Appel à candidature des  

Trophées du Cadre de Vie® 2016 ! 
Ouvert à tous les acteurs du cadre de vie (architectes, collectivités, 

promoteurs, urbanistes, industriels de la construction, etc.), le Festival 

Fimbacte prépare sa 21e édition.  

Les Trophées du Cadre de Vie®, consacrent l’innovation et le dynamisme 

de la filière, à travers les actions, démarches et projets les plus 

emblématiques. Intitulée Edition 21, le rendez-vous 2016 opte pour une 

orientation 21e siècle : smart innovation, responsabilité, solidarité s’inscrivent 

dans les catégories en compétition. 

 

Un espace de notoriété et de reconnaissance, 

Cet événement fédérateur valorise les bonnes démarches et contribue à l’émergence des nouvelles tendances  

qui dessinent notre mode de vie de demain. Alliant convivialité, compétition et contacts, ce rendez-vous  

annuel offre une réflexion transversale unique. 

 

Le + : un dialogue permanent entre professionnels reconnus 
L’audition de chaque projet a lieu, en direct, devant un jury professionnel, le mardi 4 octobre 2016 à la Maison de la 
Chimie - Paris 7e. 

Pour (re)découvrir le festival en images : https://vimeo.com/145610302  

 

Un prix de sélection décerné à chaque dossier 
Fruit d’une veille permanente, les dossiers éligibles à la compétition sont sélectionnés avant audition. 

Le prix de sélection qui leur est attribué valide leur passage en compétition. 
 

 

Des sujets, à la pointe de l’actualité 

En 2016, 3 nouvelles catégories : Villes et Territoires (aménagement), Patrimoine et attractivité des territoires, Usages des 

bâtiments, viennent enrichir le secteur projet. Afin d’instaurer un dialogue permanent et constructif, des professionnels de 

l’aménagement s’investissent dans les jurys. Les trois secteurs revisités : Audiovisuels, Actions & Démarches, Projets se 
déclinent en 20 catégories, pour offrir un panorama unique des actions phares contributives du cadre de vie. 

 

Point d’orgue 

Le 12 octobre prochain à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine - Paris 16e, la remise des trophées* aura lieu en présence 

des personnalités influentes issues de la filière, du monde politique et des médias. 

*Un Grand Prix du Festival, 3 Grands Prix des secteurs, 5 Trophées Partenaires, 20 Trophées Or.  

 

Un concours unique grâce 
• à la mixité des entités compétitrices 

• à la transversalité des projets 

• à l’élaboration d’un réseau social réel 

 

Modalités d’inscription 
Inscriptions ouvertes jusqu’au 8 juillet 2016 sur 

http://www.fimbacte.com/festival-fimbacte/les-trophees-du-cadre-de-vie_54  

 

Contact Presse : Fimbacte - Hedwige de PENFENTENYO - 01 40 92 72 12 - hdp@fimbacte.com 

A propos de Fimbacte 

Fimbacte, entreprise indépendante, est un pôle d’information et de communication dédié aux professionnels du Cadre de vie. 

Cette démarche 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. L’édition d’ouvrages générés par 

nos rendez-vous événementiels contribue aussi à une réflexion sur les thématiques majeures de la filière : Cahier 

de l’EXPO, Fimbacte magazine, VILLES et VALEURS. Cette activité favorise le retour d’expérience et la réflexion 

transversale par, pour et avec les professionnels de la filière depuis 1996. 
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