Le 8 juin 2016

Artelia : ingénierie leader de la ville durable
Avec « Rêve de scènes urbaines » sur le territoire de Plaine Commune (93), Artelia
confirme son leadership en tant qu’ingénierie de la ville durable. Par ailleurs, elle ouvre
son démonstrateur Santiago Deseado au grand public : un véritable voyage en 3 D vers le
futur et un outil d’aide à la décision pour tous les élus.
Depuis le 25 avril 2016, chaque utilisateur d’internet peut se promener sur le site :
http://www.arteliagroup.com/fr/le-demonstrateur-de-la-ville-durable-un-voyage-en-3d-vers-le-futur ,
et découvrir Santiago du Chili aujourd’hui et ce qu’elle pourrait être demain.
Le démonstrateur Santiago Deseado est né d’un appel d’offres « bien vivre en ville à la française»,
lancé par le Ministère du commerce extérieur et le Ministère des finances. Il a été financé par le
Fonds d’étude et d’aide au secteur privé (Fasep).
Artelia, ingénierie mandataire du groupement, a consolidé avec ses partenaires Veolia,
Architecture studio et Arte Charpentier, Siradel et Vinci, l’outil 3D interactif qui structure une vision
du développement durable d’un territoire.
La mise en ligne du démonstrateur s’inscrit dans une démarche de sensibilisation au processus de
construction d’une ville durable, en s’appuyant sur un projet visionnaire mis en œuvre sur la ville
de Santiago au Chili, transposable sur d’autres territoires, et notamment les grandes métropoles
ou agglomérations.
Santiago Des3aDo est, en effet, un outil innovant d’aide à la décision, de valorisation et d’aide à
l’export du savoir-faire français en matière d’urbanisme, d’architecture, de services, de
technologies… Il permet de concevoir l’aménagement durable d’un territoire urbain dans toutes
ses composantes : mobilité, assainissement, eau, déchets, énergie, télécommunication …
L’utilisateur peut choisir trois parcours délivrant des informations structurées dans les 11 clés de la
ville durable telles que la densité urbaine, la nature en ville, la connectivité, la mobilité … Le
premier dresse un état des lieux actuel de la ville, le second présente le visage de la ville du futur.
Le troisième parcours suggère des solutions pour la mettre en œuvre : un carnet d’adresses des
meilleurs acteurs du savoir-faire français en matière de développement durable. L’outil est adapté
à une vision du tissu urbain à différentes échelles : immeuble, quartier, ville.
« Nous avons, avec nos équipes, répertorié en amont des milliers d’indicateurs auprès de la
municipalité de Santiago, puis on les a comparés aux données collectées à Paris, Grenoble et
Buenos Aires : le démonstrateur ne juge pas les performances de la ville, mais les compare à
d’autres situations pour offrir aux élus leurs propres points de repères . » souligne Charline Froitier,
chef du projet au sein d’Artelia Ville & Transport.
C’est ainsi que Carolina Toha, la maire de Santiago au Chili a utilisé le démonstrateur version
professionnelle pour exposer sa politique de Ville Durable lors de la COP 21, le 8 décembre 2015.
Elle vient d’ailleurs de mettre la partie scan du simulateur en version interactive sur son site grand
public, ainsi que l’ensemble des fiches indicateurs à l’adresse suivante :
http://www.observatoriosantiago.cl/?cat=42
…/…
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Dorénavant, cette plateforme d’appui pourra servir aux élus pour les aider à bâtir une politique
responsable et ouvrir la voie aux projets participatifs élus-citoyens afin de concevoir la ville
intelligente, une smart city intégrant les nouvelles technologies numériques et les innovations
multi-secteurs, dans le respect du développement durable.
Avec « Rêve de scènes urbaines », lauréat de l’appel à projets « démonstrateur industriels pour la
ville durable » lancé par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, Artelia en
partenariat avec Vinci et Veolia confirme son leadership en matière d’innovation au service de la
transition énergétique et du climat.
Belle promenade sur le démonstrateur Santiago Deseado d’Artelia.

A propos d’ARTELIA :
ARTELIA est un groupe international multidisciplinaire de conseil, d’ingénierie et de management de projet
dans les secteurs de la construction, des infrastructures, de l’eau et de l’environnement. Fort de 3 500
collaborateurs, ARTELIA est un leader français du secteur avec un chiffre d’affaires de 405 M € en 2015 et
une présence à l’international au travers de 42 implantations réparties en Europe, Afrique, Moyen-Orient,
Asie et Amérique du Sud. ARTELIA est détenu à 97 % par ses managers et salariés.
L’audit des entités certifiées du groupe par l’AFAQ en juin 2015 a permis de renouveler ses certifications
ISO 9001, OHSAS 18001 et Iso 14001 selon un nouveau cycle de 3 ans.
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