
Prix TERRITORIA Aménagement de l’Espace Public
Parrainé par Fimbacte

Le Festival Fimbacte présente chaque année, depuis 1996, le panorama de l’ac-
tualité de la filière du cadre de vie à travers les réalisations, démarches et projets
de tous ses acteurs. L’édition 2008, inspirée par le Grenelle de l’Environnement, a
été remarquable par la qualité des dossiers, une croissance de 20% des compéti-

teurs et une grande diversité des thématiques liées au développement durable.

Contact RP : Delphine VANHOUTTE – 01 40 92 15 39 – dvanhoutte@fimbacte.com

Dans le cadre de cette 13ème édition du festival, le 13 octobre, dans les salons du Sénat, l’Observatoire

TERRITORIA a remis le PRIX SPÉCIAL INNOVATION PUBLIQUE à la ville de NICE pour « Mon tout est

la ville » action pédagogique qui vise à donner aux élèves une culture urbaine. 

NOMINÉS :

Conseil Général de l’Hérault 
« La mer ouverte à tous » par les plages accessibles
Pour permettre l’accueil de tous les publics, quel que soit le handicap, le conseil général a entrepris de forma-
liser le concept de la « plage accessible » en définissant les moyens pratiques de mise en accessibilité pour les
mettre à disposition de toutes les communes concernées du département. Toutes les étapes de la mise en acces-
sibilité d’une plage publique sont étudiées, dans un souci d’accessibilité généralisée et de modélisation : infor-
mations,  accueil, signalétique, stationnement, accès à la plage, équipement, services, sanitaires, cheminement
sur la plage, mise à l’eau, réglementation, label Tourisme et Handicap.

Contact : Monsieur Bertrand Mason, bmason@cg34.fr

Rennes
Le guide de la gestion différenciée des espaces verts
A Rennes, les jardiniers de la ville pratiquent depuis longtemps la gestion différenciée des espaces verts. Un Guide
vient d'être rédigé pour en harmoniser les pratiques sur la ville, les formaliser, en transmettre l’esprit et les décli-
naisons aux nouveaux arrivants, responsabiliser les équipes de travail et disposer d’un document ressource. Ce
support écrit permet également de développer une démarche pédagogique auprès des habitants et promeneurs
pour les intéresser à cette gestion différenciée des espaces verts.

Contact : Monsieur Cyrille Lomet, clomet@ville-rennes.fr

Bordeaux         
Quai des Chartrons, le Skate Park se donne en spectacle

Le challenge était d’intégrer le plus grand Skate Park de France sur les quais des
Chartrons, zone devenue en 2007 « Patrimoine mondial de l’Unesco », au pied
de ces immeubles dont les façades du XVIIIème sont classées ou inscrites au titre
des monuments historiques, réaménagés dans le sillage du tramway sur 80m de
large jusqu’au fleuve et sur 4,5 km de Saint Jean aux bassins à flot. Pari gagné
avec un équipement sportif qualifié pour les loisirs et pour la compétition, offrant
de nombreuses possibilités d’évolution en skateboard, roller skate et BMX. Aux
objectifs sportifs s’ajoute la dimension spectaculaire pour les promeneurs, nom-
breux à profiter des performances acrobatiques des utilisateurs débutants, intermédiaires ou confirmés. 

Contact : Madame Anne-Geneviève Lauriat, ag.lauriat@mairie-bordeaux.fr
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