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Palmarès des Trophées du Cadre de Vie 2016
Digital, Patrimoine et Solidarité à l’affiche de la 21e édition !

LE GRAND PRIX DU FESTIVAL

Ville de Besançon - SEDD 25
Les Passages Pasteur à Besançon
Un projet urbain majeur pour valoriser et redynamiser le cœur historique de Besançon

Les Trophées du Cadre de vie récompensent , chaque année, depuis 21 ans, les projets et
démarches à valeur exemplaire . Ce mercredi 12 octobre, au cours d’une cérémonie
organisée à la cité de l’architecture et du patrimoine, sous la présidence
d’honneur d’André SANTINI, ancien Ministre, Député des Hauts-de- Seine, Maire d’Issy les-Moulineaux, Vice-Président de la Métropole du Grand Pari s, et sous la présidence
d’André BERCOFF , journaliste, écrivain, Président du festival, 28 trophées ont été attribués,
florilège des actions phares en matière d’architecture, de construction,
d’urbanisme, d’aménagement du territoire etc.
Trois grandes tendances émergent de la sélection des dossiers issus des Collectivités et des Entreprises réparties
sur l’ensemble du Territoire national :


Digital, omniprésent dans tous les actes de la vie



Patrimoine, valorisé et facteur d’attractivité



Solidarité, valeur managériale de nombreuses entités et collaborateurs

Aux côtés des Trophées Partenaires récurrents : Eco Responsable attribué par Qualitel, Innovation Publique attribué
par Territoria, Créativité attribué par Construcom, l’édition s’enrichit de deux nouveaux trophées : Smart
Innovation attribué par Colas, et Solidarité attribué par le Grand Jury.Cette compétition ouverte à tous les acteurs de
la filière a sélectionné 75 dossiers qui ont été auditionnés par un véritable collège d’experts, le 4 octobre dernier, à
la Maison de la Chimie.
‘’Cette édition conforte l’importance des projets d’aménagement (55% de la compét ition) et instaure un ‘’dialogue
professionnel” entre élus, opérateurs en lice avec les jurys, constitués de professionnels reconnus. Cet
observatoire des mutations de nos modes de vie généré par chaque porteur de projet, permet de valoriser son savoir-fa ire et
d’enrichir son information directement auprès des décideurs”.
Hedwige de PENFENTENYO , Directrice Fondatrice – Fimbacte

Contact Presse : Fimbacte – Juliette MADEC - 01 40 92 72 12 – j.madec@fimbacte.com
Contact Ville de Besançon – Nicolas BODIN, adjoint au Maire à l’Urbanisme et aménagement Urbain tél. 06 75 12 95 68
Contact SEED - Laurence DEFFEUILLE Directrice Agence Besançon Mobile 06 72 02 35 20 l.deffeuille@sedd25.fr
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LES TROPHÉES DU CADRE DE VIE
Extrait du Palmarès

GRAND PRIX DU FESTIVAL

Ville de Besançon - SEDD 25
Les Passages Pasteur à Besançon
Un projet urbain majeur pour valoriser et redynamiser le cœur historique de Besançon

GRAND PRIX AUDIOVISUEL S
ELQUI FILMS pour ‘’Suivi de chantier SAMARITAINE ”, Série Web

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

GRAND PRIX ACTIONS ET DÉMARCHES
EPAMARNE pour E-concertation : quand innovation
rime avec concertation Enrichir un projet
d’aménagement grâce à une application web grand

public dédiée.

GRAND PRIX PROJETS
Ville de COURBEVOIE pour Stratégie Paysagère de la Ville de Courbevoie

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

Contact Presse : Fimbacte – Juliette MADEC - 01 40 92 72 12 – j.madec@fimbacte.com
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TROPHÉE SOLIDARITÉ attribué par le GRAND JURY
COALLIA , conjointement à
Soleils et Papilles
Filiale dédiée à la restauration sociale à destination des personnes
vulnérables mais aussi du grand public pour favoriser la mixité sociale. et
à Pension de famille de Péronne
Lieu d’insertion sociale pour retrouver son autonomie.

TROPHÉE PARTENAIRE DU CADRE DE VIE

TROPHÉE SMART INNOVATION attribué par COLAS
MÉTROPOLE NICE COTE D'AZUR
CITYOPT
Développer une application numérique pour la gestion des
consommations d’énergie des foyers niçois.

TROPHÉE CRÉATIVITE 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 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 précarité
énergétique en divisant par 2 les consommations de chauffage.

Contact Presse : Fimbacte – Juliette MADEC - 01 40 92 72 12 – j.madec@fimbacte.com
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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 île idéalement située, dans un cadre
inédit.

COUP DE COEUR DU GRAND JURY
SAINT-GOBAIN
350 ans de Saint-Gobain
L’événement de l’année 2015 : Manifestation itinérante à la rencontre
du public dans 4 pays, livre, exposition virtuelle, jeu...

TROPHÉE SPÉCIAL DU GRAND DU 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.

TROPHÉE IMAGE ONLINE DU CADRE DE VIE
MAIRIE DE PULNOY
Les Résidences Vertes

Créer un quartier bien intégré à la ville prenant en compte mixité
générationnelle, environnement, cadre de vie et innovations

Retrouvez le Palmarès complet sur
http://fimbacte.com/upload/fim-3volexpo2016-140x297-bd.pdf
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