20e EDITION DES TROPHEES DU CADRE DE VIE
Un palmarès aux couleurs des enjeux sociétaux
et des démarches/ innovations digitales

En partenariat avec :

Le CSTB s’associe au Festival Fimbacte et attribue le Trophée Innovation du Cadre de Vie
afin de récompenser un dossier qui contribue à la mise au point, au développement ou à la
mise en œuvre d’un produit ou procédé de construction innovant.

Réunissant un florilège des projets et réalisations issues des collectivités et des entreprises, les
lauréats de la 20e édition du Palmarès du festival Fimbacte ont été dévoilés, ce lundi 12 octobre à la
Cité de l’architecture et du patrimoine à Paris. Cette édition orientée vers nos futurs modes de vie,
s’est articulée autour d’actions performantes de solidarité/lien social et des innovations, très avantgardistes, portées par les entités en lice.
Sous la présidence d’honneur d’André SANTINI, ancien Ministre, Député des Hauts-de-Seine, Maire
d’Issy-les-Moulineaux, Président du Conseil de Surveillance du Grand Paris et en présence d’André
BERCOFF, journaliste, écrivain, Président du festival, Hedwige de PENFENTENYO, Directrice
Fondatrice de Fimbacte a souligné lors de l’énoncé du palmarès, la grande qualité des dossiers et la
diversité des sujets présentés, témoins des mutations de nos modes de vie.
Le CSTB a décerné le TROPHEE INNOVATION à PHOSPHORIS / Be Alain GARNIER pour avec son

projet sur la conciliation architecturale et énergétique : l’innovation au cœur des centres
aquatiques. L’objectif est de mettre en avant l’innovation pour des centres aquatiques plus
responsables : architecture bioclimatique et productions d’énergie.

TROPHEE INNOVATION
attribué par CSTB

PHOSPHORIS / Be Alain GARNIER –
L’innovation au cœur des centres aquatiques

LES TROPHEES DU CADRE DE VIE
Les Trophées du Cadre de vie récompensent, chaque année, à l’issue d’une compétition ouverte à tous
les acteurs de la filière et après audition directe devant un jury de professionnels, les projets et
actions phares en matière d’architecture, de construction, d’urbanisme, d’aménagement du territoire
etc. 3 grands secteurs sont ainsi représentés : démarches de communication, audiovisuels et projets.
Cette compétition a lieu dans le cadre du festival Fimbacte qui a organisé avant le palmarès un débat
intergénérationnel ‘’Imaginons nos futurs modes de vie’’ et récompensé les lauréats du 1er Trophée
FIM-MEDIA, ville idéale ouvert aux jeunes (18-30 ans).
LES TROPHEES DU CADRE DE VIE : EXTRAIT DU PALMARES 2015
Le Festival Fimbacte est une plate-forme d’échange unique qui rassemble tous les acteurs, publics et
privés, spécialistes de l’aménagement, de l’organisation et de la construction du cadre de vie.
Cette édition forte d’une sélection de 85
dossiers répartis en 3 secteurs (audiovisuel,
communication, projets) est marquée par la
croissance des dossiers “Projets” (46) et des
nouvelles entités compétitrices (+60%)
26% Collectivités régionales et territoriales
21% Entreprises/Industriels
21% Habitat social
14% Aménageurs/Architectes/Promoteurs
14% Distributeurs/Sociétés de service
4% Organismes professionnels

« Cette rencontre annuelle, créée dès ses
débuts pour offrir un espace de réflexion
transversale et de retours d’expérience à
tous les acteurs du Cadre de Vie, demeure
plus que jamais d’actualité.
Cet observatoire est généré par chaque
professionnel qui présente son actualité,
valorise son savoir-faire et active ses
réseaux », explique Hedwige de
PENFENTENYO, Directrice-Fondatrice de
Fimbacte.

“L’édition 2015 affiche les nouvelles orientations de nos modes de vie à partir d’expériences réelles, ce partage
de savoir-faire est utile à tous pour continuer de progresser dans un futur où le champ des possibles demeure
important et parfois inconnu. C’est une année exceptionnelle en termes d’innovations qui s’installent dans notre
quotidien ! ” Hedwige de PENFENTENYO, Directrice Fondatrice de Fimbacte.

A propos du CSTB
Établissement public au service de l’innovation dans le bâtiment, le CSTB, Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment, exerce quatre activités clés : la recherche & l’expertise, l’évaluation, la certification et la diffusion des
connaissances, organisées
pour répondre aux enjeux de la transition énergétique dans le monde de la construction. Son
champ de compétence couvre les produits de construction, les bâtiments et leur intégration dans les quartiers et les
villes.
Avec plus de 900 collaborateurs, ses filiales et ses réseaux de partenaires nationaux , européens et internationaux, le
groupe CSTB est au service de l’ensemble des parties prenantes de la construction pour faire progresser la qualité et la
sécurité des bâtiments.

À propos de la démarche Fimbacte
Fimbacte, pôle d’information et de communication, est une organisation au service des professionnels du Cadre de vie :
Collectivités, Entreprises générales, Formateurs, Industriels, organisations professionnelles, Maîtres d'ouvrages publics et
privés, Prescripteurs…

