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LA VILLE DURABLE 
Enjeux planétaires / Savoir-faire français 

 

Chaque jour, à travers le monde, 200 000 personnes 

viennent grossir la population urbaine. 30 mégapoles 

comptent aujourd’hui plus de 10 millions d’habitants et plus 

de la moitié des gens vivent en ville. 

En 2050, les villes accueilleront 75 % de l’humanité : quelles 

solutions pour éviter l’asphyxie ? Comment piloter un 

aménagement urbain harmonieux et durable ? 

 

Face aux enjeux d’urbanisation présents sur toute la planète, 

la France dispose d’acteurs de niveau mondial capables 

d’offrir des solutions éprouvées et innovantes. 

 

Avec Vivapolis, la France s’est dotée d’une marque 

ombrelle, emblème du savoir-faire français en matière de 

ville durable. Elle fédère les acteurs français qui se 

mobilisent avec les acteurs publics autour d’une vision 

partagée de la ville et des projets d’aménagement urbain. 

 

Afin de mieux promouvoir cette offre à l’international, un 

appel à projets a été lancé par le Ministère du Commerce 

Extérieur  pour illustrer ce savoir-faire français, à travers une 

maquette numérique 3D simulant un projet urbain réel. 

 

« Santiago deseado, Simulateur pour la Ville Durable » est 

un des deux projets retenus, qui se déroule à Santiago du 

Chili.  Fruit d’un accord bipartite signé en mars 2014 entre la 

Municipalité de Santiago et ARTELIA - mandataire et 

représentant du groupement - ce projet est financé à 

hauteur de 2 millions d’euros par l’Etat français au titre du 

FASEP – Innovation Verte (Fonds d’Etude et d’Aide au 

Secteur Privé). 
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SANTIAGO DESEADO 
Simulateur 3D pour la Ville Durable 

 

Pouvoir visualiser et anticiper, via la représentation 

numérique 3D, l’apport des aménagements projetés sur un 

territoire urbain est le défi relevé par le groupement conduit 

par Artelia. 

  

Ce projet phare, soutenu par l’État français, marque la 

rencontre entre les besoins en aménagements durables de 

Santiago du Chili (agglomération de 7 millions d’habitants 

en forte croissance) et les savoir-faire d’un groupement 

d’entreprises françaises fortement engagées dans la 

démarche du « mieux vivre en ville ».  

  

La réalisation du simulateur 3D Santiago Des3aDo vise à 

fournir aux décideurs chiliens un outil innovant de premier 

plan. Il s’appliquera dans un premier temps à un quartier 

d’étude de plusieurs hectares radicalement transformé par 

le projet de couverture de l’axe autoroutier qui le traverse.  

 

Santiago, au Chili :  une agglomération qui en quelques 

décennies a absorbé 36 communes, dépassant les 7 millions 

d’habitants, bénéficiant d’un fort développement 

économique, confrontée de part sa situation géographique, 

à des problèmes de pollution, fracturée en deux par 

l’autoroute urbaine Panamerica. 

. 
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LE SCAN 
Elus et citoyens veulent connaître la performance de leur 

ville et  comprendre les sujets sur lesquels agir en priorité. 

La promenade interactive en 3 dimensions dans le 

simulateur permet de balayer les caractéristiques de la ville, 

d’hier et d’aujourd’hui, et de disposer de tous les éléments 

pour bâtir une politique urbaine durable et inclusive. 

  

11 clefs de la ville durable jalonnent ainsi cette promenade 

ouvrant les différentes portes urbaines, sociales, 

économiques, environnementales ou culturelles qui font la 

cité. 

  

70 indicateurs diagnostiquent les performances de Santiago 

et les comparent à d’autres villes. Une base de données 

comparative qui a vocation à s'enrichir pour constituer à 

terme un benchmark mondial sur la ville.  

 

LES STRATEGIES 
Les résultats du Scan permettent d’envisager la co-

construction de solutions autour d’une stratégie urbaine 

intégrée. A Santiago, Carolina Toha a choisi d’appliquer 

cette approche à l’autoroute urbaine Panamericana qui 

coupe la ville en deux, produisant une fracture sociale et 

spatiale. 

  

2 projets urbains ont été scénarisés et évalués sur un site de 

350 hectares. À partir des stratégies développées, le 

simulateur permet au visiteur de visualiser ces différents 

scenarii  d’aménagements urbains en comparant leurs 

impacts. 
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LES SOLUTIONS 
Le simulateur va plus loin en présentant, au sein du projet 

d’aménagement, les solutions urbaines les plus innovantes 

et leurs bénéfices pour améliorer le fonctionnement d’une 

ville,  son cadre de vie et son exploitation. 

  

Ces solutions sont détaillées à partir des 11 clefs de la ville 

durable qui fédèrent 40 bouquets de solutions. Cette 

exposition interactive des solutions urbaines est détaillée 

grâce à 70 fiches descriptives. 

 

L’OFFRE FRANÇAISE 
Le catalogue du simulateur est un Véritable « Showroom » 

de l’offre française qui a été collectée grâce à un site 

internet ouvert à tous. 

  

Ainsi, 130 entreprises sont référencées dans le simulateur 

qui proposent 200 produits classés en 8 thématiques. 
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EN RESUME 
Santiago Deseado, est une véritable prouesse 

technologique par la combinaison de la production des 

données 3D, l’intégration de nombreuses informations 

issues de sources diverses, la visualisation du projet urbain 

et la création d’une navigation 3D en temps réel optimisée 

pour l’exposé des solutions. Le tout conçu pour une 

expérience aussi instructive que ludique pour les 

utilisateurs. 

 

Le simulateur associe pour la première fois des étapes de 

la ville durable aussi différentes que l’identification des 

enjeux, la comparaison des villes entre elles, la conception 

d’un projet urbain, l’équipement innovant de la ville et 

jusqu’à l’entreprise pouvant répondre à chaque besoin. 

 

Avec le Simulateur conçu par ARTELIA, maintenant, les 

villes du monde disposent à la fois d’une méthode et 

d’une offre optimisée pour des villes sobres, efficaces et 

agréables. 

Les 11 clefs de la 
ville durable 

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 
350 collaborateurs, ARTELIA est un leader français du secteur avec un chiffre d’affaires de 364 M€ en 
2014 et une présence à l’international au travers de 53 implantations réparties en Europe, Afrique, 
Moyen-Orient, Asie et Amérique du Sud. ARTELIA est détenu à 97 % par ses managers et salariés. 
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