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22e édition Festival Fimbacte 

 
GRAND PRIX DU FESTIVAL 

 

Un rendez-vous annuel aux couleurs de l’innovation et  

de la force de proposition ! 

 
‘’ Cette 22ème édition est porteuse, au titre de ses projets et réalisations, d’une véritable richesse au service de 

notre avenir.’’ Hedwige de PENFENTENYO, Directrice Fondatrice de Fimbacte  

 
Après un débat d’ouverture ‘’Smart City et Innovation urbaine’’, le lundi 2 octobre, le festival Fimbacte 
s’est clôturé, le mardi 10 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 nombreuses personnalités issues des collectivités et de 
entreprises dont : Madame Natacha BOUCHART, Maire de Calais, Monsieur Hervé LE BOUC, PDG de 
Colas. 

. 
 

 
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, après sélection des dossiers* et audition devant 
jurys dédiés. 

*300 dossiers présélectionnés, 100 dossiers sélectionnés, 88 auditions directes devant jury, le 3 octobre à la Maison de la 

Chimie. 
 
 
 

Le Grand Jury a décerné le TROPHÉE GRAND PRIX DU FESTIVAL à la Fabrique des quartiers, pour leurs 
projets "Cité Lys – Cités Postes et Pessé".  
 
Requalification de deux Cités en optant pour deux démarches opposées : restructuration totale de l’espace, 
démolition puis construction de nouveaux logements – Cité des Lys – et réhabilitation de logements et 
d’espaces communs en concertation avec les habitants – Cités Postes et Pessé. 
 



 

 

 

 
 
A propos de Fimbacte 
Fimbacte organise depuis 22 ans le Festival Fimbacte. Cet évènement fédérateur annuel, véritable plate-forme 
d'échange de la filière, a pour objectif de valoriser les compétences de ses acteurs à travers leur réalisation 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 
https://www.fimbacte.com/upload/palmar-s-2017.pdf 

 

http://www.fimbacte.com/oximailing/c.php?ec=2&l=fXl4t4q0e25m&i=YGU&t=ZA&e=nWKjxZTIlHeZmdKUkcWmnJCX1J4&u=m6iq1KOdYGaqp9xglsufmcOX2ZZhxqKhk9mlo6aVx5GjlaLRkdVeqmBilWNnkKKbyA&v=8

