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Trophées du Cadre de vie 2018
Créativité, Innovation et Démarches responsables
au rendez-vous de la 23e édition du Festival Fimbacte
" Cette 23ème édition, exceptionnelle en nombre de projets, qualité et réalisations, confirme le
dynamisme toujours plus innovant de ceux qui aménagent, organisent et construisent nos
modes de vie."
Hedwige de PENFENTENYO, Fondateur de Fimbacte

LE TROPHEE ARGENT PROJETS
CONSTRUCTION/REALISATION BÂTIMENT
attribué à la VILLE DE VILLEURBANNE
Au terme d’une journée d’audition marathon avec plus de 92 dossiers nominés réunissant près
de 300 professionnels, le mardi 2 octobre à la Maison de la Chimie, le festival Fimbacte s'est
clôturé, le mardi 9 octobre, à la Cité de l'architecture et du patrimoine par la remise des
Trophées du cadre de vie.
Les lauréats ont été dévoilés, en présence de Monsieur Guillaume CHEVROLLIER, Sénateur de la
Mayenne, Membre de la commission de l’aménagement du territoire et du développement
durable du Sénat, de Madame Michèle LUTZ, Maire de Mulhouse, de Madame Nathalie
BERNARD, Vice-Présidente de Morlaix Communauté et de nombreuses personnalités
représentant des collectivités, des entreprises, des médias.
Le Jury a décerné le TROPHEE ARGENT SECTEUR PROJETS CONSTRUCTION/REALISATION
BÂTIMENT à la VILLE DE VILLEURBANNE, pour son projet « Réalisation du nouveau groupe
scolaire Rosa Parks » pour l’intérêt de la concertation avec des enfants.

Les Trophées du Cadre de vie récompensent, chaque année, les projets et réalisations issus des
Collectivités et des Entreprises répartis sur l'ensemble du Territoire national.
A savoir :
• 500 dossiers pré sélectionnés (fruit d’une veille annuelle),
• 120 dossiers sélectionnés,
• 92 auditions directes devant jury.

A propos de Fimbacte
Acteur incontournable du secteur du Cadre de vie, Fimbacte est un pôle d’information, de valorisation et de
communication dédié aux professionnels. Par ses nombreuses activités sur différents supports, Club
Fimbacte, Fimbacte Magazine, Livres Blancs, revue VILLES et VALEURS, Institut des VILLES et TERRITOIRES,
Fimbacte entretient un lien permanent entre tous les représentants de la filière et organise depuis 23 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.

Retrouvez le Palmarès complet sur

http://www.fimbacte.com/upload/palmares-2018-trophees-du-cadre-de-vie.pdf
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