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La remise de du trophée Or
récompense une triple réussite :

SAIEMB Logement
lauréate des Trophées du cadre de vie FimbACTE

La valorisation d’un patrimoine de qualité, témoin d’une époque
marquante dans l’histoire de Besançon

L’amélioration énergétique : performance thermique équivalente à un
bâtiment neuf (normes actuelles)

L’amélioration du cadre de vie : confort des locataires sans augmentation des quittances de loyers

Les Trophées du Cadre de vie, organisés dans le cadre du Festival Fimbacte, récompensent,
chaque année des projets et actions phares en matière d’architecture, de construction,
d’urbanisme, d’aménagement du territoire et de réhabilitation. Trois grands secteurs sont
représentés : les projets, l’audiovisuel, et les démarches de communication.

AMÉLIORATION THERMIQUE

ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION DES CHARGES
ET DES LOYERS

La réhabilitation de l’immeuble de 86 logements, situé 11-13 avenue de Bourgogne à Besançon, présentée le mardi 3 octobre 2017 par l’agence ARCHI+TECH et la SAIEMB Logement,
au jury des projets a permis à la SAIEMB L de remporter le trophée Or du Cadre de Vie 2017
dans la catégorie Rénovation/Extension Habitat -Bâtiment. Ce prix a été remis le 10 octobre
2017 à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine – Palais de Chaillot à Paris conjointement à Oscar Bardullas, Thierry Verrier (SAIEMB Logement) et à l’architecte Serge Ferrini (Archi+Tech)
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