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Trophées du Cadre de vie 2019
LE TROPHEE OR SECTEUR PROJETS
AMENAGEMENT VILLES & TERRITOIRES est attribué à
MAIRIE DE SAINT-PARGOIRE

Démarches Participatives, Innovation connectée et
Préservation de la nature
au rendez-vous de la 24e édition du Festival Fimbacte
« Cette 24ème édition, affiche une nouvelle performance en qualité et en enregistrement
de dossiers. La journée d’audition a été une magnifique démonstration de la créativité et
de l’ingéniosité de notre filière. Le foisonnement des idées et leur mise en application
pour transformer nos modes de vie offrent un observatoire privilégié du dynamisme de la
filière. Bravo à tous les acteurs de la filière ! »
Hedwige de PENFENTENYO, Fondateur de Fimbacte

Le Jury a décerné le TROPHEE OR secteur Projets
Aménagement villes & territoires à la

Au terme de la journée
d’audition du 1er octobre,
réunissant
près
de
300
professionnels à la Maison de la
Chimie, le festival FimbACTE s'est
clôturé, le mardi 8 octobre, à la
Cité de l'architecture et du
patrimoine par la remise des
Trophées du cadre de vie, en
présence de nombreux élus et
personnalités représentant le
territoire national.
Forte présence des collectivités*
qui ont investi avec succès tous
les secteurs de compétition
ouverts :
audiovisuel,
communication et projets.
*15 Collectivités récompensées :
Ardenne Métropole, Communauté de
Communes Mad et Moselle, Le Grand
Chalon, Mairie de Genas, Mairie de
Saint-Pargoire, Mairie de Wimereux,
Nîmes
Métropole,
Orléans
Métropole, Ville de Bagneux, Ville de
Boulogne-sur-Mer,
Ville
de
Courbevoie, Ville de Douai, Ville de
Marseille, Ville de Puteaux, Ville de
Sens.

MAIRIE DE SAINT-PARGOIRE
pour le projet

« Aménagement Salengro- Victoire »

En chiffres
Fruit d’une veille stratégique
annuelle, 550 projets identifiés
comme éligibles aux trophées,
120 dossiers présélectionnés, 96
dossiers auditionnés et répartis
dans 21 jurys.

Observations du Jury
Le jury a souligné l’adéquation
du projet à la problématique
rencontrée, soucieuse de la mise
en transversalité des paramètres
et de l’implication des habitants.

Les Trophées du Cadre de vie récompensent, chaque année, les projets et réalisations issus des Collectivités, des Entreprises, des
Organismes répartis sur l'ensemble du Territoire national.

A propos de FimbACTE
Au fil du temps, un véritable éco-système s’est créé au service des acteurs du cadre de vie.
FimbACTE, pôle d’information, de valorisation et de veille stratégique,
• Accompagne la mutation des Collectivités dans le Cadre de l’Institut des Villes et Territoires
• Décrypte les tendances et partage les retours d’expérience au Club FimbACTE
• Informe les professionnels des évolutions du cadre de vie par la diffusion des Livres Blancs.
Par ses nombreuses activités sur différents supports, FimbACTE entretient un lien permanent entre tous les représentants de la filière
et organise depuis 24 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.
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