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Introduction - contexte 

• Le « Mieux Vivre en Ville », l’une des 4 familles 
prioritaires du Ministère du Commerce Extérieur français 
 

• VIVAPOLIS, la marque ombrelle qui rassemble les 
acteurs français de la ville – publics et privés -  cherchant 
à promouvoir une ambition partagée pour le 
développement urbain durable au niveau international 
 

• Lancement d’un appel à projet national pour le 
développement à l’export d’un simulateur de ville 
durable appliqué à un projet urbain  
 

• Sélection du Projet "Santiago Des3aDo" 
 

• 15-23 mai : Séminaire de lancement à Santiago 
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L’équipe projet 

Ingénierie urbaine  

Modèles 
numériques 

urbains 

Collectivités 
territoriales 

Opérateur de 
services urbains 

Pour une démarche intégrée innovante 

Construction, 
Infrastructures et 

Ingénierie du 
bâtiment 

Architectes-
Urbanistes 
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Pourquoi le Chili et Santiago ? 

Région Métropolitaine de Santiago  
(7 millions d’habitants, 52 communes, dont 34 
communes urbaines = Le Grand Santiago) 

• Un taux d’urbanisation très élevé 

• De nombreux défis en matière de 
développement durable (congestion, 
pollution atmosphérique, efficacité 
énergétique,…) 

• Une collectivité fortement engagée 
pour répondre à ces défis  

Chili 
• Une économie performante et stable 
• Une croissance rapide qui entraîne de 

nombreuses transformations dans la société 
• Une urbanisation galopante 
• Un fort dynamisme économique et un 

niveau de compétences élevé 
• Des initiatives en faveur du 

développement urbain durable 
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Le choix du projet urbain 
Requalification du cœur de ville par la couverture de la Norte Sur, 

autoroute Nord-Sud 
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Les objectifs du simulateur 

1. Un outil d’aide à la décision pour un développement urbain 
durable 

• Appliqué à la Municipalité de Santiago  

• Dans le cadre du projet de requalification du cœur de ville 

• Dans le contexte du développement régional de la Métropole 

 

2. Une vitrine des solutions urbaines et technologiques aujourd’hui 
disponibles et aux performances évaluées dans un projet 
concret 

 

3. Une démonstration de l’efficacité d’un système intégré et d’une 
approche globale  



1 

Visualiser et évaluer le projet et 
ses indicateurs de performance  

Appuyer et éclairer la prise de 
décision de la municipalité 

Intégrer le projet urbain et ses solutions 
les plus adaptées dans un espace virtuel 
interactif 

Evaluer et représenter les bénéfices 
environnementaux, économiques et 
sociaux des différentes alternatives de 
projet 

5 Etapes-clé pour la démarche globale  

Connaitre le contexte local 
pour aborder le projet urbain 

Connaitre les attentes des 
acteurs locaux 

« Capturer » le territoire en 
3D 

Définir une ambition partagée 
pour le projet urbain 

Etablir une stratégie  projet 

Etablir un référentiel de 
développement urbain durable 

Siradel 

Phytorestore 

Siradel 

Développer un processus 
itératif entre le projet urbain et 
les solutions techniques les plus 
appropriées 



1 

5 Etapes pour la démarche globale 
Calendrier du projet 

Séminaire de lancement 

Lancement de la 
plateforme d’identification 
des solutions  

M1 

Modèle Digital du 
territoire 

Evaluation des 
performances 
des solutions 

Séminaire Final 

Séminaire 
intermédiaire 

M6 M12 

Finalisation des 
Interfaces 

Intégration virtuelle 
des solutions 

Diagnostic 
Général 

Stratégie de 
développement 

durable  

Projet  
Urbain 

Consolidation 
du projet urbain  



Merci ! 


