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GREEN SOLUTIONS AWARDS 2017 : DOUBLE MENTION DU 
JURY POUR LA PLATEFORME LOGISTIQUE CONÇUE PAR 
GÉRIM POUR DÉCATHLON 
 
Construction21 a dévoilé le 7 septembre, à l’Hôtel de Ville de Paris, les 12 
lauréats français et 14 mentions des Green Solutions Awards 2017, devant plus 
de 200 candidats, partenaires et jurés du concours. L’entrepôt logistique de 
Décathlon conçu par Gérim et construit par Rabot Dutilleul Construction à 
Lompret (59) a reçu la mention du jury dans les catégories « Bas carbone » et « 
Grand Prix Construction Durable ».  

  

Pas moins de 7 jurys composés de 37 experts du bâtiment et de la ville durable ont 
évalué les 79 candidatures françaises déposées depuis plusieurs mois sur la 
plateforme web Construction21. Jugés sur leur caractère novateur, leur performance, 
leur coût ou encore sur leur niveau de reproductibilité, les bâtiments, quartiers, et 
infrastructures choisis qu’il est possible de construire et de rénover autrement. 
Mobilisés durant l’été, les internautes ont désigné leur coup de cœur national. Un 
Prix du public a été également décerné par les professionnels du secteur, inscrits sur 
Construction21. 

  

ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET BÂTIMENT BAS CARBONE 

L'entrepôt de Décathlon à Lompret (59) est un exemple inspirant et concret 
d'économie circulaire appliquée au chantier. Un projet bas carbone conçu par Gérim 
en partenariat avec le Groupe CB (Carrières du Boulonnais), qui a permis l'économie 
de matières premières naturelles et donc d'éviter l'extraction de granulats de 
carrières. Les granulats alternatifs utilisés d'un territoire sont réutilisés localement 
(ici, des granulats cristallisés de hauts fourneaux). La concrétisation de ce projet a 
été possible notamment grâce à l'engagement de trois acteurs régionaux impliqués 
dans diverses démarches d'économie circulaire, qui ont décidé d'unir leurs forces et 
compétences : Gérim, contractant général du groupe Rabot Dutilleul, maître 
d'ouvrage du projet a souhaité innover concrètement dans le cadre d'un de ses 
contrats. Le Groupe CB, fabricant/producteur de béton, qui a su proposer une 
solution alternative à prix et normes égaux. Enfin Neo Eco qui prend en charge le 
suivi environnemental et les mesures d'impact d'écotoxicité sur la faune et la flore. 

http://www.rabotdutilleul.com/fr/realisations/entrepot-logistique


 

 
Ce premier projet abouti a donné naissance à de nouvelles collaborations. Une mise 
en œuvre régulière de ce type de partenariats permettra de pérenniser la filière, de 
créer des emplois locaux pour une valorisation de qualité, évitera le transport en 
réutilisant localement les matériaux recyclés. L'impact sur la réduction du carbone 
sera également positif. 

>> Vidéo : Rabot Dutilleul & Les Carrières du Boulonnais : un partenariat pour une 
économie circulaire 
>> Vidéo : Rodolphe Deborre, directeur innovation et développement durable de 
Rabot Dutilleul, prend la parole lors de la remise des prix des Green Solutions 
Awards 2017 

  

LES LAURÉATS FRANÇAIS ENTRENT DANS LA COMPÉTITION 
INTERNATIONALE 

Les gagnants français des douze catégories, « Grand Prix Villes durables », « Prix 
du Public Quartiers », « Grand Prix Infrastructures durables », « Prix du Public 
Infrastructures durables », « Energie & Climats Tempérés », « Energies et climat 
chaud », « Bas carbone », « Santé et confort », « Smart building », « Grand prix 
construction durable », « Rénovation durable », et « Prix du Public bâtiments », 
entrent dans la compétition internationale, face aux vainqueurs des autres pays 
participant au concours. La remise des prix de cette compétition finale aura lieu à 
Bonn le 15 Novembre, à l’occasion de la COP23. En tant que sponsor de 
l’événement, Rabot Dutilleul remettra le Grand Prix Rénovation Durable. 

Source : http://www.rabotdutilleul.com/fr/actualites/green-solutions-awards-2017-double-mention-

du-jury-pour-la-plateforme-logistique-concue  
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