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Trophées du Bâtiment de l’Hérault 

-  2019   - 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
à envoyer à MartyM@d34.ffbatiment.fr 

 
La FFB 34 et l’AMF 34 co-organisent les « Trophées du Bâtiment de l’Hérault » afin 
d’encourager les Maires et responsables des EPCI à engager à leur mesure des réalisations 
de bâtiment sur leur territoires. 
 
Objectifs : 
 

• Valoriser les projets à l’échelle de leur territoire 

• Récompenser les acteurs : Maire ou Président d’EPCI, architecte, entreprise(s) 

Récompenses : 

• 3 trophées thématiques 
- Patrimoine, culture et Tourisme 
- Transition énergétique Environnement 
- Accessibilité et bien être de la population 

 

• 1 trophée « Coup de cœur des Présidents » 
 

L’attribution d’un prix donnera lieu à la remise d’un trophée et d’un diplôme 

 

Critères de jugement du dossier :  

-  Amélioration ou mise en valeur d’équipent de la commune / EPCI 
- Contribution Environnementale 
- Travaux améliorant la qualité de vie des administrés 
- opération livrée depuis moins de 3 ans 
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COMMUNE OU STRUCTURE INTERCOMMUNALE 
 
Désignation :   .......................................................................................................................  

Nom et prénom du Maire ou du Président : ......................................................................  

 

Nom et prénom du contact : ............................................................................................... 

Fonction :     .......................................................................................................................  

Téléphone :        ..................................................................................................................  

Mail :     ....................................................................................................................  

 
 
 

ENTREPRISE OU GROUPEMENT  
 
Raison sociale :   ...................................................................................................................  

 

Nom et prénom du responsable projet :     .............................................................. 

Fonction :.......................................................................................................  

Téléphone : ............................................................................................................  

Mail : ...............................................................................................................  

 
 
 
 

MAITRE D’ŒUVRE ou ARCHITECTE 
 

Raison sociale : ..................................................................................................... 

 

Nom et prénom du Maitre d’œuvre  ....................................................................................... 

Fonction :....................................................................................................................... 

Téléphone : ............................................................................................................... 

Mail : ............................................................................................................. 
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OPERATION PRESENTEE : 
 
Nom de l'opération :      ..................................................................................................................   

                              

 

Date de début :   …………………………..                      Date de fin : ..............................  

 

Objectifs :     .......................................................................................  

                      ...........................................................................................................................................  

                      .................................................................................................................  

                      ...............................................................................................................  

                       ...........................................................................................................................................  

                       ......................................................................................................................  

 

Description et caractéristiques :    ...................................................................................................  

                    ......................................................................................................................................  

                     .....................................................................................................................................  

                    .......................................................................................................................................  

                      ......................................................................................................................................  

                       ..................................................................................................................................... 

 
 
 
 
Documents complémentaires : 
 
Les candidats sont invités à fournir un dossier explicatif accompagné de pièces représentatives de l’action : 
photos, illustrations, schémas, …  
 
NB :   il est recommandé d’envoyer les fichiers volumineux via WeTransfer  

à l'adresse MartyM@d34.ffbatiment.fr  
 
 Contact : 
 
Pour tout renseignement complémentaire,  
vous pouvez vous adresser à la FFB Hérault au 04.67.58.58.08  - Michel Marty 
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