
trophées du 
cadre de vie

festival fimbacteTROPHéE éCO-RESPONSABLE  
attribué par l’association Qualitel

actis 
Réhabilitation thermique du village olympique de Grenoble  
Des réhabilitations qui visent à protéger les habitants de la précari-
té énergétique en divisant par 2 les consommations de chauffage.

TROPHéE SMART INNOVATION  
attribué par colas

Nice métropole côte d’aZur 
CITYOPT 

Développer une application numérique pour la gestion des 
consommations d’énergie des foyers niçois.

TROPHéE INNOVATION PUBLIQUE  
attribué par territoria

commuNauté de l’aGGlomératioN 
havraise (codah)  
ENSM - École Nationale Supérieure Maritime  
Proposer à des étudiants une école sur une ile idéalement située, 
dans un cadre inédit.

TROPHéE CRéATIVITé 
attribué par coNstrucom

brest métropole habitat 
“Mission ZAP’H”

Vingt-sept « 14/17 ans » participent à un chantier Jeunes BMH ;  ces 
jeunes découvrent et pratiquent une multitude de métiers.

TROPHéE SOLIDARITé   
attribué par le GraNd JurY

coallia 
conjointement à 
Soleils et Papilles 
Filiale dédiée à la restauration sociale à destination des per-
sonnes vulnérables mais aussi du grand public pour favoriser la 
mixité sociale.

Pensions de famille à Péronne
Lieu d’insertion sociale pour retrouver son autonomie.

12 octobre 2016
Cité de l’architecture et du patrimoine, PARIS 16e

sous la présidence d’honneur de monsieur andré saNtiNi, 
Ancien Ministre, Député des Hauts-de-Seine, Maire d’Issy-les-Moulineaux,

Vice-président de la Métropole du Grand Paris

en présence de monsieur andré bercoff,
Président du festival Fimbacte, Journaliste, écrivain

r.o.c. - fimbacte : 38 rue de Berri - 75008 Paris - Tél 01 40 92 72 12 - Fax 01 40 92 89 59
festival@fimbacte.com - www.fimbacte.com - Contact : Juliette MADEC

GraNd prix du cadre de vie trophée parteNaire du cadre de vie

GRAND PRIx PROjETS 

ville de courbevoie 

Stratégie Paysagère de 
Courbevoie  

Démarche qui consiste à réfléchir à la meil-
leure façon de valoriser tous les espaces 
verts encore disponibles, en impliquant les 
habitants dans la réalisation.

Aménagement majeur pour l’attractivité du centre-ville avec commerces, 
logements, espaces publics...

GRAND PRIx 
AUDIOVISUELS 

elQui films  

“Suivi de chantier SAMARITAINE”, 
série Web 

GRAND PRIx ACTIONS  
ET DéMARCHES 

epamarNe 

E-concertation : quand innovation 
rime avec concertation  

Enrichir un projet d’aménagement grâce à une 
application web grand public dédiée. 

Palmarès établi après audition par les Jurys 
et délibération du Grand Jury

palmarès

En PartEnariat aVEc

LE GRAND PRIx DU 21E FESTIVAL FIMBACTE  
est attribué à SEDD25  
Les Passages Pasteur à Besançon

édition

21

Faire comprendre et découvrir les grandes étapes de la transformation du site de la Samaritaine.  



actioNs et démarches proJets

commuNicatioN 
diGitale et applicatioN
sélectioNNés : bouYGues immobilier, bY bétoN, 
epamarNe, Nice metropole côte d’aZur

trophée or du cadre de vie
bY betoN - By Béton

iNtéret GéNéral
sélectioNNés : brest métropole habitat,  
coallia, eurovia

trophée or du cadre de vie
coallia - Viv’eau moins d’eau ici, plus d’eau 
là-bas 

espace urbaiN & 
paYsaGer
sélectioNNés : aGeNce babYloNe, eQiom bétoNs, 
mairie d’orléaNs, ville de courbevoie

trophée or du cadre de vie
mairie d’orléaNs - Le jardin enchanté d’Alice  

villes & territoires 
sélectioNNés : abb fraNce, altarea coGedim, 
becardmap, commuNe de val-de-reuil, eiffaGe, 
Keolis, mairie de pulNoY, ville de pau, ville de 
puteaux

trophée or du cadre de vie
mairie de pulNoY - Les Résidences Vertes  

trophée arGeNt du cadre  
de vie
commuNe du val-de-reuil -  
Aménagement d’un centre-ville commerçant  

marKetiNG & relatioN 
clieNt
sélectioNNés : altarea coGedim, brest 
metropole habitat, butaGaZ, eiffaGe immobilier 
ceNtre est

trophée or du cadre de vie
altarea coGedim - Store Cogedim   

iNstitutioNNel 
sélectioNNés : brest metropole habitat, eQiom, 
saiNt-GobaiN

trophée or du cadre de vie
eQiom - Trouver sa marque  

habitat, batimeNts  
publics et tertiaires 
sélectioNNés : oGif, actis, bouYGues immobilier, 
codah, creusalis, domofraNce, fraNce 
habitatioN, liNKcitY île-de-fraNce, plurial 
Novilia, sia habitat, trecobat, ville de courbevoie

trophée or du cadre de vie
liNKcitY île-de-fraNce - Serendicity, 
le Jardin des Muses à Saclay : un parc habité 
pour plus de 1 000 étudiants

trophée arGeNt du cadre de vie
oGif - Rue des Ardennes, une construction bois 
à Paris 19e 

coNcepts, produits,  
& services
sélectioNNés : bouYGues immobilier, coallia, 
domaxis, eurovia /citeos, fraNce habitatioN, 
phosphoris, techNal/sapa buildiNG sYstems 
fraNce, ville de luxembourG 

trophée or du cadre de vie
eurovia/citeos - Lumi + 

trophée arGeNt du cadre de vie
techNal/sapa buildiNG sYstems fraNce -  
Fenêtre Active 

patrimoiNe &  
attractivité des  
territoires 
sélectioNNés : coallia, eiffaGe immobilier 
ceNtre est / GeNerim, fraNce habitatioN, 
histoire & patrimoiNe, mairie d’orléaNs, 
sedd25, sem du paYs de foNtaiNebleau, ville 
de puteaux

trophée or du cadre de vie
histoire & patrimoiNe - Réhabilitation : 
la Fabrique à Pantin 

audiovisuels

iNformatioN 
& seNsibilisatioN 
sélectioNNés : 1616prod, colas, cosea dpr rh, 
eurovia/citeos, eurovia, eQiom, viNci autoroutes

trophée or du cadre de vie
eurovia - Premier jour (Tulipes & Cie)   

trophée arGeNt du cadre de vie
colas - Colas présente la route (Arizona Films)   

iNstitutioNNel
sélectioNNés : camusat iNterNatioNal, 
e-maGiNeurs, viNci airports

trophée or du cadre de vie
e-maGiNeurs - Shaping a better life 

proJet réalisatioN 
sélectioNNés : bouYGues immobilier, codah, colas,  
eiffaGe immobilier ceNtre est / GeNerim,  elQui 
films, mairie de pulNoY, ville de puteaux

trophée or du cadre de vie
mairie de pulNoY - Les Résidences Vertes 
(COOM Production Audiovisuelle) 

1

Partage d’une histoire et 
d’une vision pour l’avenir !

350 ans de 

en 2015

trophée spécial 
du GraNd JurY
eiffaGe immobilier 
ceNtre-est /GeNerim 
Grand-Hôtel-Dieu - Lyon 
La reconversion d’un bâtiment 
entièrement classé Monument 
Historique, emblématique de 
la ville de Lyon.

coup de cŒur du GraNd JurY
prix de l’événement de l’année 

saiNt-GobaiN  
350 ans de Saint-Gobain  

Manifestation itinérante à la rencontre 
du public dans 4 pays, livre, exposition 

virtuelle, jeu...
trophée imaGe oNliNe 
du cadre de vie
mairie de pulNoY 
Les Résidences Vertes
Créer un quartier bien intégré à la 
ville prenant en compte environne-
ment, cadre de vie et innovations.


