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APPEL À IDÉES POUR JEUNES ARCHITECTES,
URBANISTES, PAYSAGISTES, DESIGNERS, INGÉNIEURS...

Rabot Dutilleul lance la 5ème édition de l’appel à idées Archidéelles à partir du 11 décembre 
jusqu’au 1er mars 2019.

Rabot Dutilleul s’est créée en 1920 en pariant sur l’innovation de l’époque : Le béton armé. 
Depuis, il n’a cessé d’innover en intégrant comme parties-prenantes des développements : 
développement durable, technologies, design et chaine de valeur de l’immobilier. En initiant 
en 2013, un appel à idées à échelles régionale, nationale et européenne, Rabot Dutilleul vise 
à encourager l’innovation et à valoriser les jeunes talents qui construiront la ville de demain.  

Cette année, les candidats sont invités à réfléchir à la redynamisation des axes qui structurent 
nos métropoles : les grands boulevards. Ensembles complexes aux enjeux multiples, ils sus-
citent nos rêves les plus rédempteurs pour des villes plus durables, efficaces et attractives. 

Les candidats - diplômés en architecture ou design depuis 2008, ou inscrits pour l’année uni-
versitaire 2018-2019 en 5ème année de l’une des écoles éligibles— ont le choix d’étudier l’un 
des trois axes suivants :

LILLE
Au sein de la Métropole Européenne de Lille, on l’appelle Grand boulevard. Inauguré en 1909, 
celui-ci relie la ville de Lille à Tourcoing et Roubaix distribuant les villes alentours. En forme 
de Y, multimodal, large de 50 m et long de 14 km, il comporte aujourd’hui des routes plus 
ou moins rapides, des mini-tunnels, une voie de tramway, une piste cyclable et deux voies 
piétonnes qui bordent chaque côté. Avec le temps, le boulevard s’est dégradé et a perdu de 
nombreuses qualités initiales, allant jusqu’à diviser les deux rives.

PARIS
En Région Île-de-France, la réflexion est au Grand Paris. La route nationale 20 débute de la 
porte de la Porte d’Orléans et part plein sud en direction d’Orléans. Aujourd’hui, ce type d’axe 
souffre de peu de qualité d’usage.

MARSEILLE
Dans la ville, la rocade du Jarret, créée en 1968 subira très prochainement des  transforma-
tions importantes. Composée de cinq boulevards (MaréchaL Juin, Françoise Duparc, Sakakini, 
Jean Moulin et une partie de Rabatau), elle souffre d’une très grande pollution et a besoin d’un 
aménagement plus adapté.



Les candidatures seront examinées par un jury de professionnels de l’architecture, 
de l’urbanisme et du design :

FRANÇOIS DUTILLEUL – RABOT DUTILLEUL – PRESIDENT DU JURY  
BANQUE POPULAIRE   
VILOGIA   
THOMAS LIERMAN – NACARAT  
DIDIER DE COUPIGNY – ADU LILLE METROPOLE  
JEROME DE ALZUA – DE ALZUA +  
FRANÇOISE N’THÉPÉ – ARCHITECTE  
ISABELLE LE SAUX - AREP   
DAVID ABITTAN - DIRECTEUR DE PUBLICATION DE TEMA.ARCHI  
RÉGIS THÉVENET – ORDRE DES ARCHITECTES HAUTS DE FRANCE  
MAXIME BITTER - METROPOLE EUROPENNE DE LILLE  
MARTIN DUPLANTIER -  ARCHITECTE ET PRÉSIDENT D’AMO  
MARIE-DOUCE ALBERT - LE MONITEUR 

Une sélection sera faite par ce jury, s’appuyant sur le caractère innovant du projet soumis, 
la qualité du rendu mais aussi et surtout de la réflexion menée.

Suite à la commission technique les 4 et 5 mars 2019, 10 projets au maximum seront 
sélectionnés et auditionnés le 21 mars dont 3 seront primés  :

1er prix : 3000 euros, remis par La Banque Populaire   
2e prix : 2000 euros, remis par Vilogia  
3e prix : 1000 euros, remis par Rabot Dutilleul

À l’issue, une édition sera réalisée regroupant l’ensemble des projets sélectionnés avec 
les portraits des candidats. L’annonce des résultats et la remise des prix auront lieu à 
l’occasion d’une soirée prévue le 30 avril 2019. Le WAAO - centre d’architecture de Lille - 
exposera les meilleurs projets dans ses locaux pendant une durée définie.

Les trois lauréats bénéficieront d’une inscription pour l’année 2019 en tant que membre 
de l’association AMO Hauts-de-France. Enfin, les nominés se verront offrir l’opportunité, 
s’ils le souhaitent, d’intervenir dans le cadre de colloques et discussions.

Rabot Dutilleul mettra en place un accompagnement leur permettant de rencontrer le 
maximum de professionnels du milieu de l’architecture, d’intervenir dans des workshops 
au sein des structures et événements de la région Hauts-de-France.

CONJUGUER
NOS GRANDS BOULEVARDS
AU FUTUR

POURQUOI PARTICIPER ?

Comment vivre le long des grands boulevards aujourd’hui et demain ? Archidéelles en-
courage les candidats à penser de nouveaux hub qui puissent s’adapter aux besoins et 
usages contemporains et futurs. Il s’agit de se concentrer sur la requalification des flux 
et de dessiner des projets d’architecture ou de micro-architecture qui redonnent du sens 
et de l’innovation, qui engagent le territoire vers plus de résilience. Cela induit une prise 
en compte des différentes typologies d’usagers : institutions, entreprises, commerces, 
associations, habitants, citoyens, passants.

Aujourd’hui, les questions urbaines et architecturales sont approchées à travers diffé-
rents prismes : l’écologie, les nouvelles technologies, la sociologie, l’économie, l’énergie, 
la santé, les transports, l’agriculture, etc. Ces éléments apparaissent essentiels à toute 
réflexion pour un développement durable et intelligent de nos villes 3.0. Par ailleurs, l’un 
des défis consiste à tisser de nouvelles relations avec les abords plus ou moins proches 
des axes concernés.



Seuls ou en binôme accompagnés par un designer, un paysagiste, un ingénieur, les can-
didats peuvent réfléchir très librement à cette problématique urbaine dans son ensemble 
ou concentrer leur réponse sur une parcelle, un sujet plus localisé ou même une théma-
tique en choisissant l’un des 3 axes proposés. Les candidats ont jusqu’au 1er mars 2019 
pour envoyer ou déposer leur proposition directement à l’adresse suivante, à l’attention 
de Monsieur Pierre Craye :  Rabot Dutilleul - 594 Avenue Willy Brandt - 59777 Euralille.

• Repérer des jeunes talents issus des écoles d’architecture de France et de Belgique 
et/ou exerçant sur ces mêmes territoires ; 

• Encourager, accompagner ces jeunes architectes qui travaillent à la ville de demain et 
leur offrir l’opportunité de se faire connaître.

À l’étude de ces grands axes, et alors que l’on rêve à tous les possibles, plusieurs ques-
tions apparaissent :

--> Manquent-ils d’usage ?
--> Comment leur donner plus d’attractivité?
--> Comment retisser des liens entre les rives de ces boulevards ?  
--> La voiture diminue-t-elle les autres usages possibles ?
--> Comment conquérir le sillon crée par le passage des voitures ?
--> Quelle place pour l’agriculture, la densité, la mobilité, et pour une ville 
      plus connectée et plus douce ? 

01/03/2019
DATE LIMITE DE DÉPÔT DES PROJETS DES CANDIDATS ET/OU ÉQUIPES (cachet de la 
poste faisant foi). Les projets sont à envoyer ou à déposer à l’adresse suivante, à l’atten-
tion de Monsieur Pierre Craye : Rabot Dutilleul – 594 Avenue Willy Brandt - 59777 Euralille.

4 & 5/03/2019
Présélection de 10 projets d’équipe et/ou candidats par la commission technique 
de Rabot Dutilleul.

21/03/2019
AUDITION DES NOMINÉS.
Cette journée sera consacrée aux oraux devant le Jury. Chacun des candidats ou équipe 
issu(e) de la présélection sera invité à présenter son projet. Les modalités et le déroule-
ment de cet oral seront précisés aux candidats retenus.  

30/04/2019
ANNONCE OFFICIELLE DES RÉSULTATS et cérémonie de remise des prix.

COMMENT PARTICIPER ? CALENDRIER

OBJECTIFS DE L’ APPEL À IDÉES



EDITION #1 - CONSTRUIRE LA VILLE SUR LA VILLE

Rabot Dutilleul, fortement impliqué dans le territoire du nord, s’est toujours engagé 
auprès de l’art et des idées. Sensible aux nouveaux besoins et usages contemporains, 
l’architecture est évidemment un de ses terrains de jeu préférés. Ainsi, à travers Archi-
déelles, le Groupe a lancé un appel à idées afin de penser de nouveaux bâtiments et de 
proposer des solutions innovantes et responsables. Il s’agit également d’encourager et 
d’accompagner les architectes qui travailleront à la ville de demain, autant que de créer 
du lien entre les acteurs du bâtiment.

Un projet n’émerge qu’avec l’appui d’une équipe forte. Guillaume Verhague, directeur 
commercial de Rabot Dutilleul Construction, est convaincu de l’importance d’une relation 
plus proche avec les architectes, et rapidement la concrétisation d’un projet a vu le jour. 
Marie Miolane, directrice de projets de Rabot Dutilleul Construction, s’est chargée du 
montage afin que le projet soit porté par le groupe Rabot Dutilleul. Petit à petit l’oiseau 
a fait son nid : il s’est doté d’un nom, Archidéelles, qui rassemble les mots architecture 
et idéelle (relatif au monde des idées), d’un thème, d’un calendrier et de tout ce qui lui 
donne aujourd’hui sa nature.

Enfin, le jury, composé de professionnels de la métropole Lilloise, et choisi spécifique-
ment, a donné son envol au concours. L’appui d’une commission technique, menée par 
Xavier Deyrieux, responsable conception chez Nacarat, a permis la faisabilité et l’évalua-
tion du concours.  

Archidéelles, lancé en juillet 2013 a proposé la réflexion sur le thème suivant : Construire 
la ville sur la ville, reconversion et changement d’usage de bâtiment(s) ou de site(s) bâti(s)  
(équipements, bureaux, îlot, habitation, etc.). Le Jury a choisi trois lauréats pour leur 
esprit innovant et la qualité de leur proposition : 

• 1er prix : Martine Sam et son projet Vivons les friches de demain
• 2ème prix : Marc-Alexandre Barbosa et Simon Ployart pour leur Potentiel Pavillonnaire 
• 3ème prix : Astrid Danel pour Vivre l’Arsenal de Venise (3e prix)

LES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

EDITION #2 - PROCESS INDUSTRIEL 
ET PROJET ARCHITECTURAL : CONSTRUIRE AUTREMENT
 
Cette deuxième édition était consacrée au process industriel dans l’architecture : intégrer 
l’industrialisation de la construction dans la réflexion architecturale fait partie des préoc-
cupations croissantes de nos sociétés.

Ce sujet suscite un intérêt particulier puisque l’industrialisation semble apporter des ré-
ponses adéquates pour contourner certains obstacles dans l’architecture et la construc-
tion. Elle bouleverse la forme, la réflexion, l’économie, l’écologie, le montage et le chan-
tier des bâtiments.

À travers de cette 2ème édition d’Archidéelles, Rabot Dutilleul a souhaité se pencher 
d’avantage sur cette question du processus industriel dans la qualité architecturale et de 
son apport aujourd’hui. Le concours a d’ailleurs été ouvert aux architectes du Nord - Pas 
de Calais, d’Ile-de- France et de Belgique.

Le 6 février 2015, le jury a ainsi rencontré une sélection d’équipes candidates afin de choi-
sir les lauréats du concours. Chacun des membres a été tantôt séduit, tantôt bousculé 
par les différentes réponses apportées et leur qualité respective.

Les trois lauréats sélectionnés par le jury de la deuxième édition : 

• 1er prix : Antoine Muller avec le process écologique
• 2ème prix : Mathieu Martin et Bertrand Goguillon avec plug-in
• 3ème prix : Arnaud Réaux et Clotilde Vannson avec la Bulle Flottante



EDITION #4 - ARCHITECTURE ET DESIGN :
QUAND LE DESIGN MÉTAMORPHOSE NOS FAÇADES

Pour cette quatrième édition d’Archidéelles, Rabot Dutilleul a souhaité que le concours s’ins-
crive dans la dynamique, initiée par la Métropole Européenne de Lille accompagnée par lille—
design, de transformer Lille en capitale mondiale du design pendant toute une année en 2020.

En 1947, l’artiste László Moholy-Nagy expliquait dans son ouvrage Vision in motion qu’ « il 
y a un design dans l’organisation de notre affectivité, de notre vie familiale, dans les rap-
ports syndicaux, dans l’urbanisme comme dans tout travail réunissant les individus  
“civilisés”. Finalement, tous les problèmes de design sont fondés sur une unique préoccupa-
tion : le design pour la vie ! ».

Pour cette édition, il était question de l’apport du design dans la conception et la production 
de nos façades, et des passerelles que l’on peut construire entre ces deux disciplines es-
sentielles. Il convient d’affirmer que ces dernières se ressemblent lorsqu’elles considèrent 
l’usager comme élément central de leurs préoccupations et que la pluridisciplinarité y est 
pratiquée avec intelligence.

Ainsi, en septembre 2017, Archidéelles lançait officiellement son nouveau défi à travers le 
thème suivant : Architecture et design - Quand le design métamorphose nos façades. Dans 
les villes, la façade peut être caméléon et parfois collective. Elle fait écho, révèle son environ-
nement ou devient solution d’hébergement d’urgence. D’autre fois, elle enveloppe, forme un 
bas-relief. Aussi, elle se monte en préfabriqué, s’imprime en 3D, se fait toit, fédère et intègre 
les nouvelles technologies. Finalement, elle est le détail qui parfait l’ouvrage. Les trois lau-
réats sélectionnés par le jury lors de la 4ème édition étaient :

• 1er prix : Alice Cladet et Bretelle Masse avec Échange
• 2ème prix : Mélanie Blondelle et Manon Pesez avec Décaler la doublure
• 3ème prix : Pierre de Montigny avec Pilastre boisseau banche

ÉDITION #3 - ARCHITECTURE ET TROISIÈME RÉVOLUTION 
INDUSTRIELLE : NOUVELLES ÉNERGIES, 
NOUVEAUX MODES DE VIE ?

Cette édition a poursuivi le challenge de la Troisième Révolution Industrielle lancée par 
l’essayiste Jeremy Rifkin. Pour Rabot Dutilleul, il s’agissait d’alimenter le sujet grâce aux 
talents des jeunes architectes.

Les propositions reçues ont été tantôt séduisantes et ingénieuses, tantôt utopiques, et 
comme disait Oscar Wilde à ce sujet « Une carte du monde qui n’inclurait pas l’Utopie, 
n’est pas digne d’un regard, car elle écarte le seul pays auquel l’Humanité sans cesse 
aborde ».

En 2013, avec l’aide de Jeremy Rifkin, la région Nord-Pas de Calais présentait officiel-
lement son Master plan sur l’énergie renouvelée ; l’initiative a ensuite été élargie à la 
Picardie.

Ainsi, en octobre 2015, cette nouvelle édition d’Archidéelles a proposé aux architectes, de 
réfléchir sur la thématique suivante : Architecture et Troisième Révolution Industrielle - 
Nouvelles énergies, nouveaux modes de vie ?

Le 11 mars 2015, à l’issue d’une matinée de présentation orale des projets par les can-
didats, le Jury a sélectionné les lauréats du concours, et pour la première fois a choisi 
d’attribuer une mention spéciale à un quatrième projet.

• 1er prix : Maxence De Block & Hugo Perochon avec Métacentre
• 2ème prix : Maxime Laurent et son projet Pour que chacun apporte sa brique à l’édifice
• 3ème prix : Sara Guilbert & Philippe Saison avec Vivre au bord de la Deûle
• Mention spéciale à François Martel et son Oasis d’un cyborg débranché



RABOT DUTILLEUL

Groupe familial indépendant et international de construction et développement immobi-
lier, Rabot Dutilleul compte aujourd’hui parmi les 10 premiers acteurs français du BTP. 

Fondé en 1920, Rabot Dutilleul a développé des compétences dans des métiers complé-
mentaires liés au monde de la construction, acquérant ainsi une maîtrise quasi complète 
de la chaîne de l’immobilier. Il cultive des valeurs reposant sur la performance collective 
avec ses 1500 collaborateurs et sur l’établissement de relations pérennes avec ses par-
tenaires.

Présent en France, Belgique, Allemagne et Pologne, Rabot Dutilleul est détenu à 90 % 
par la famille Dutilleul et à 10 % par ses collaborateurs.

Les partenaires officiels d’Archidéelles sont :  
Banque Populaire, Vilogia, ADU Lille Métropole, lille–design, AMO Hauts-de-France, 
WAAO, CAUE DU NORD, Ordre des Architectes Hauts-de-France, Tema.archi

Retrouvez l’ensemble des informations sur :
https://www.rabotdutilleul.com/fr/actualites/archideelles-cest-parti-pour-la-5eme-edition

@Archidéelles est sur les réseaux !

À PROPOS LES PARTENAIRES

INFORMATIONS PRATIQUES

 M€713
DE CHIFFRES D’AFFAIRES CUMULÉS

1 504
COLLABORATEURS
dont 48% de cadres

et agents de maîtrise

logements livrés*

287 530 M2
de surface tertiaire livrée

17 MOIS
de carnet de commande

en construction

*en 20172 771
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