URBAQUITAINE
EN BREF
UrbAquitaine est LE groupement des entreprises régionales de la Ville Durable / Ville
Intelligente qui souhaitent se développer à l’international.
Animé par CCI International Nouvelle-Aquitaine avec le soutien de la Région NouvelleAquitaine, UrbAquitaine vous permet de :
•

Intégrer un réseau de professionnels expérimentés dans les domaines de la Ville
Durable / Ville Intelligente (réseautage, partage d’expériences et de bonnes pratiques,
échange d’informations qualifiées etc…) ;
Promouvoir votre expertise sur la vitrine digitale d’UrbAquitaine ;
Bénéficier d’une exposition collective et d’un effet de levier de groupe auquel vous
n’auriez pas eu accès tout seul ;

•

Vous appuyer sur un réseau de partenaires régional, national (VIVAPOLIS, MEDEF
International, Business France etc…) et international (CCI à l’étranger, CCEF Compagnie des Conseils et Experts Financiers etc...) ;

•

Vous positionner sur des opportunités commerciales concrètes (missions et salons
internationaux).

Plus d’informations sur la dynamique et ses membres :
www.urbaquitaine.fr
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2017 - 2018 :
Les chiffres clé
95 membres dont les expertises couvrent
4 thématiques de la filière Ville Durable / Ville Intelligente
Sols, Eau, Air, Déchets

Smart City / Mobilité Intelligente
IInteIntelligente

32 %

24 %

Eco-construction / Urbanisation

Energies Renouvelables

28 %

52 %

Une dynamique régionale – Des actions concrètes

4 missions commerciales ou de lobbying : Colombie, Côte d’Ivoire, Maroc et Espagne.
5 réunions thématiques destinées à mettre
en réseau et à apporter des informations
marchés qualifiées aux membres :
Rencontres AFD, Club ADEME International,
Matinale VIVAPOLIS, focus pays, etc…

12

accueils de délégations de donneurs

d’ordres étrangers réalisés en partenariat
avec Bordeaux Métropole et la Région
Nouvelle-Aquitaine :
Mexique, Maroc, Sénégal, Burkina Faso, etc…

3 accords de coopération signés avec :
-

La Task Force « Ville Durable » du MEDEF International : permet aux membres de bénéficier
de tarifs préférentiels pour participer aux actions menées par la Task Force.

-

VIVAPOLIS : permet une participation privilégiée des membres aux actions de promotion de
« la ville durable à la française ».
Aquitaine Croissance Verte : pour une meilleure coordination des actions menées avec les
pôles, clusters et associations regroupant les entreprises de la Région.

-
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Les actions
2018
MARS
❖ 21/03
Réunion annuelle VIVAPOLIS – PARIS
❖ 28/03
Atelier « Marchés off-grid à l’export », co-organisé avec le Cluster Energies-Stockage – PESSAC
AVRIL
❖ 04/04
AG du Pôle Environnement, Présentation d’UrbAquitaine – LIMOGES
❖ 13/04
Accueil Délégation Plateau Central – Burkina Faso – BORDEAUX
❖ 16/04 au 19/04
Délégation TF Ville Durable Medef International avec la participation d’UrbAquitaine – RABAT & CASABLANCA
❖ 18/04
Focus « Opportunités Zone ASEAN », avec le Référent Construction de Business France Singapour – BORDEAUX
MAI
❖ 02/05
Plénière TF Ville Durable Medef International, présentation des actions d’UrbAquitaine – PARIS
❖ 22/05
Accueil Délégation Itaipu – Brésil, avec Aquitaine Croissance Verte – BORDEAUX
JUIN
❖ 05/06
Atelier « Filière Verte à l’International » co-animé avec la Région N-A, Forum de la Croissance Verte – ANGOULEME
❖ 28/06
Atelier « Ville Durable à l’international » co- animé avec le Cluster Eco-Habitat, World Connections 2018 – POITIERS
SEPTEMBRE
❖ 06/09
Accueil délégation Mexique – Projet Toyota « Eco Ciudad del Bajio », avec Bordeaux Métropole – BORDEAUX
❖ 27/09
Rencontre Club ADEME International – BORDEAUX
❖ 28/09
Accueil Délégation Programme Présidentiel Russe – BORDEAUX
OCTOBRE
❖ 18/10
Accueil délégation Souss Massa, avec la Région Nouvelle-Aquitaine – MAROC
❖ 19/10
Rencontre Entreprises AFD, FFEM, DG Trésor / Entreprises – PARIS
NOVEMBRE
❖ 09/11
Réunion de proposition des opérations à l’export à intégrer dans le Programme Régional Export 2019 – BORDEAUX
❖ 13/11 au 15/11
Smart City Barcelona, Représentation UrbAquitaine stand Business France / VIVAPOLIS / Institut Ville Durable
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Les perspectives
2019
En 2019, la stratégie d’UrbAquitaine vise à poursuivre les actions
réalisées et à :
 Déployer la dynamique à l’échelle de la Région Nouvelle-Aquitaine en signant
des conventions de partenariat avec les pôles et clusters régionaux de la filière
(Pôle Environnement, Pôle Eco-Industries, CREAHd, Cluster Eco-Habitat, Cluster EnergieStockage, TOPOS et Xylofutur, entre autres).

 Recruter de nouvelles compétences qui permettront d’enrichir l’offre
d’UrbAquitaine et de renforcer son approche pluridisciplinaire des expertises
de la filière.
 Tirer profit des accords de coopération décentralisée existants des métropoles
régionales et de la Région Nouvelle-Aquitaine pour positionner les membres
d’UrbAquitaine sur des opportunités commerciales concrètes (Projet ville durable
« Eco-Ciudad del Bajio » au Guanajuato – MEXIQUE / Projet aménagement des berges
de Cracovie – POLOGNE).
 Développer la visibilité d’UrbAquitaine en renforçant les actions de promotion

des savoir-faire régionaux et de lobbying auprès des partenaires et des
décideurs de la filière tant au niveau régional que national et
international (Réalisation des fiches thématiques VIVAPOLIS).
 Encourager les synergies entre les membres et faire émerger des offres
transversales, les promouvoir et les commercialiser à l’international.
CONTACT :
Laura ROCHA
05 56 79 50 32 | 06 10 54 62 49
laura.rocha@nouvelle-aquitaine.cci.fr
2 place de la Bourse - 33050 BORDEAUX
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