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Le groupement conduit par
ARTELIA et VEOLIA ENVIRONNEMENT
sélectionné pour la réalisation d’un Simulateur Ville Durable à Santiago du Chili
Le Ministère français du Commerce Extérieur a retenu le groupement piloté conjointement par
ARTELIA (mandataire) et VEOLIA ENVIRONNEMENT, pour la réalisation d’un simulateur de la ville
durable. Cet outil sera appliqué à un cas concret d’aménagement urbain de la Commune de
Santiago (Chili), et intégrera des solutions d’urbanisme, de services, des produits et technologies
relevant du savoir-faire français en matière de ville durable.
Ce projet s’inscrit dans la stratégie de promotion de la filière française du « mieux vivre en ville »
traduite par la démarche Vivapolis lancée il y a quelques mois par le gouvernement.
*
*

*

Le financement de 2 millions d’euros (FASEP-Innovation Verte) permettra le développement d’un outil
d’aide à la décision pour les acteurs publics locaux, au travers d’une plate-forme numérique en 3D,
alimentée par les solutions proposées par les entreprises françaises pour répondre aux problématiques de
l’aménagement d’un quartier de la commune de Santiago. Ce site de démonstration constitue un parfait
exemple du dynamisme urbain de l’Amérique Latine où se concentrent de nombreux enjeux
environnementaux, économiques et sociétaux. Les autorités chiliennes et la commune de Santiago
affichent en effet des objectifs ambitieux d’amélioration de la qualité des espaces urbains dans un pays où
l’économie et le marché de la ville durable sont en pleine croissance. L’Amérique Latine, et le Chili en
particulier, constituent donc des territoires particulièrement stratégiques où le savoir-faire et les
compétences des entreprises françaises de la filière du « mieux vivre en ville » sont susceptibles de
s’exprimer pleinement.

Un Club de suivi sera constitué au cours du projet, de manière à rassembler l’offre des entreprises
françaises. Un certain nombre d’acteurs ont ainsi d’ores et déjà manifesté leur volonté de participer. Les
pôles de compétitivité seront également sollicités, pour relayer les appels à solutions (produits, services,
technologies) auprès des entreprises. Les pôles Eau, Advancity, Réseaux et Images, et Tenerrdis ont ainsi
déjà répondu à l’appel.

Outre ARTELIA et VEOLIA, le groupement se compose notamment de SIRADEL, PME innovante
spécialisée dans la production, l’édition de données géographiques 3D et les plateformes de
simulation/visualisation interactives, et de deux agences d’architecture et d’urbanisme de renommée
internationale, AS. ARCHITECTURE-STUDIO et ARTE CHARPENTIER.
Le groupement se félicite d’avoir à remplir cette mission de valorisation des savoir-faire français dans le
domaine de l’ingénierie, des services urbains, et de l’ensemble de la filière du « mieux vivre en ville », qui
traduit de manière concrète leurs engagements en matière de développement durable des villes et
territoires.
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A propos d’Artelia
Créé en mars 2010 par la fusion de Coteba et de Sogreah, le groupe Artelia, détenu à 100 % par ses
managers et salariés, fort de 3 200 collaborateurs, affiche un chiffre d’affaires de 348 M€ en 2012 et figure
au premier plan des sociétés françaises d’ingénierie et de management de projet dans les secteurs de la
construction, des infrastructures et de l’environnement. Le groupe Artelia est présent à l’international au
travers de 40 implantations réparties entre l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Asie et l’Amérique du Sud.
Artelia, un des leaders de l’ingénierie indépendante, s’est impliqué très tôt dans la définition de la vision de
la ville durable à l’échelle nationale et internationale, à travers les travaux du comité sectoriel des écoindustries (COSEI), des groupes de travail d’Architectes Français à l’Export (AFEX), le Partenariat
Français pour la Ville et les Territoires (PFVT), etc. Artelia apporte une réponse aux enjeux de la
conception de la ville à toutes les échelles, sur tous les items et sur tous les continents.

A propos de Veolia Environnement
Veolia Environnement est le référent mondial des services à l’environnement. Présent sur les cinq
continents avec 220 000 salariés, le groupe apporte des solutions sur-mesure aux collectivités comme aux
industriels dans trois activités complémentaires : la gestion de l’eau, la gestion des déchets et la gestion
énergétique.
Veolia Environnement dispose de nombreux savoir-faire au service de la ville durable (recyclage des eaux
usées, collecte pneumatique souterraine des déchets, énergies alternatives, …) et développe des solutions
innovantes pour améliorer l’efficacité énergétique, préserver les ressources ou optimiser les services à
l’aide du numérique, dans le domaine de la smart city notamment.
Veolia Environnement est présente dans huit pays d’Amérique Latine, dont le Chili à travers sa filiale
Proactiva. Les collectivités sont aujourd’hui d’importants clients du Groupe dans la région, qui compte aussi
de nombreux clients industriels, en particulier dans le secteur minier.
Pour la réalisation du projet, Veolia Environnement sera représenté par 2EI (Eco Environnement
Ingénierie), bureau d’études et de conseil du Groupe spécialisé dans les stratégies urbaines et territoriales
et dans l’accompagnement des projets d’aménagement urbain durable.
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