Cyril Bruneau

Festival Fimbacte 2009
L’ère du changement !
Les périodes de crise peuvent être porteuses d’opportunité, la 14ème édition en atteste !
Audace, Innovation, Responsabilité, sont les caractéristiques de cette édition où
détermination et créativité ont été particulièrement présentes. Une dynamique positive insufflée par les
directives du Grenelle de l’Environnement qui s’est traduite par une croissance des dossiers en
compétition (+12%) et par la mobilisation de tous les acteurs du cadre de vie (27% entreprises
générales et immobilier, 25% collectivités territoriales, 23% industriels). A souligner, une forte
implication des jurys, un engagement soutenu des compétiteurs, de nouvelles sensibilités exprimées,
autant d’ingrédients qui font de cette édition 2009, un rendez-vous exceptionnel !
Record d’affluence battu pour ce 14ème palmarès dans les salons du Sénat, en présence de
son Président d’honneur de M. André SANTINI, Maire d’Issy les Moulineaux, Député des Hauts de
Seine, ancien Ministre. Une soirée qui s’est déroulée sous le regard attentif des partenaires de
Fimbacte et de nombreux élus dont Marianne LOUIS, Maire adjoint de la Ville d’EVRY, Philippe
WAGHEMACKER Vice Président de la CUD (Dunkerque), Olivier CARRE, Maire adjoint de la Ville
d’Orléans et Etienne CHAUFOUR, Président du Groupe OPIEVOY, très sensibles à l’engagement de
Hedwige de PENFENTENYO, Directeur Fondateur de Fimbacte qui a présenté un palmarès
particulièrement riche et créatif.
Une édition qui restera dans les mémoires porteuse d’un sacré challenge pour le 15ème
anniversaire !

PALMARES (Extrait)
Prix Spécial Développement Durable
attribué par Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
à SERCIB
pour “SOLARIS”
SOLARIS est un immeuble à énergie positive, puisant son énergie au cœur de la terre et du soleil (4 223m² de
panneaux photovoltaïques et 140 sondes géothermiques). Cet immeuble bioclimatique et avant-gardiste est
l'aboutissement de l'expérience accumulée lors des précédentes réalisations de SERCIB. En avance de plus de 10 ans
sur la réglementation, il produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. SOLARIS réconcilie bâtiment et environnement.

Le Prix Spécial Développement Durable récompense un projet s’inscrivant dans
la démarche de valorisation des éléments fondamentaux du Développement Durable :
l’économie, l’environnement et l’humain

Paris le 14 octobre 2009
Contact RP : Delphine VANHOUTTE – 01 40 92 15 39 – dvanhoutte@fimbacte.com

