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“

Un modèle nouveau de développement
économique et touristique, centré sur la
préservation absolue de l’environnement,
respectueux de l’histoire, des territoires et
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expérience touristique, sensorielle, artistique
et authentique, fidèle à l’hospitalité du
monde arabe.

”

Gérard Mestrallet
Président Exécutif d’Afalula

Gérard Mestrallet
Président Exécutif d’Afalula

En engageant un plan ambitieux de
modernisation et de transformation
(Vision 2030), l’Arabie Saoudite a
affirmé sa volonté de renforcer son
ouverture au monde.
Le rayonnement de la culture et
de l’histoire nationales, par le biais
du formidable patrimoine dont le
royaume a hérité, en est une nécessaire
condition, posée par l’Arabie Saoudite.
Le développement du tourisme,
national et international, en est
une autre. Elle vise à s’appuyer sur
l’extraordinaire richesse et diversité
du territoire pour faire du pays une
destination de référence, appréciée
des visiteurs du monde entier.
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L’Arabie Saoudite et la France
ont signé en avril 2018 un accord
intergouvernemental relatif au
développement de la région d’AlUla.
Grande comme la Belgique, celle-ci
abrite les trésors archéologiques des
civilisations nabatéennes, romaines
et islamiques, nichés au cœur de
paysages désertiques d’une sidérante
beauté.
La région bénéficie d’un potentiel
unique, encore largement inexploité.
Située au carrefour des routes
du Moyen-Orient, AlUla a été un
incroyable point de rencontre
des caravanes, des marchands et
des pèlerins. La valorisation de ce
patrimoine constitue un projet phare
du Royaume, destiné à faire d’AlUla
l’une des capitales culturelles du pays.

Choisie pour le rayonnement culturel
qu’elle diffuse à travers le monde et sa
capacité à transformer un patrimoine
en une destination touristique
d’envergure mondiale, la France s’est
dotée de l’Agence française pour le
développement d’AlUla (Afalula) pour
développer le projet main dans la
main avec son partenaire saoudien, la
Commission Royale pour AlUla (RCU).
A la fois ambassadeur et promoteur
du projet, l’Agence se donne pour
mission de mobiliser l’ensemble
des entreprises et des savoir-faire
français. Pour l’accomplir, elle a intégré
les meilleurs experts dans tous
les domaines-clés du projet, dont
l’ingénierie culturelle, l’archéologie,
l’architecture et l’urbanisme,

l’agriculture et la botanique, le
tourisme, l’éducation, la sécurité,
ou encore la gestion de l’eau et de
l’environnement.
La volonté conjointe de l’Arabie
Saoudite et de la France est de
mettre en œuvre un modèle nouveau
de développement économique et
touristique, centré sur la préservation
absolue de l’environnement,
respectueux de l’histoire, des
territoires et de la population locale, au
service d’une expérience touristique,
sensorielle, artistique et authentique,
fidèle à l’hospitalité du monde arabe.
Autant de défis exaltants que la France
s’apprête à relever et qui participent à
la transformation de l’Arabie Saoudite.
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L’ACCORD BILATÉRAL
FRANCO-SAOUDIEN
LE 10 AVRIL 2018, UN ACCORD BILATÉRAL EST SIGNÉ ENTRE
LA FRANCE ET L’ARABIE SAOUDITE AU PALAIS DE L’ELYSÉE,
EN PRÉSENCE DE S.A.R. LE PRINCE HÉRITIER DU ROYAUME
MOHAMMED BIN SALMAN, ET EMMANUEL MACRON, PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

LA FRANCE, PARTENAIRE DE CHOIX
D’UN GRAND PROJET CULTUREL

L’accord porte sur le développement touristique, économique et culturel
de la région d’Alula en Arabie Saoudite. La France livrera ses compétences
et son savoir-faire unique dans les domaines du tourisme, de la culture, de
l’archéologie, des infrastructures, de l’éducation et de la gestion durable
des ressources naturelles.

L’AGENCE AFALULA EST NÉE

L’Agence française pour le développement d’AlUla (Afalula), présidée par
Gérard Mestrallet, est créée pour accompagner l’Arabie Saoudite dans le
développement du projet.
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L’AGENCE
FRANÇAISE
POUR LE
DÉVELOPPEMENT
D’ALULA
L’Agence française
La co-construction du projet AlUla
Les pôles d’expertise de Afalula
Le savoir-faire français

AFALULA

L’AGENCE
FRANÇAISE
POUR LE
DÉVELOPPEMENT
D’ALULA
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CRÉATION
Le 13 juillet 2018, la France s’est
dotée, pour soutenir l’Arabie
Saoudite dans le développement
d’Alula, de l’Agence française
Afalula dont le siège se situe à
Paris.

MISSION
La mission de l’agence est double :
co-construire le projet avec l’Arabie
Saoudite tout en mobilisant l’ensemble
des savoir-faire français (experts,
opérateurs, entreprises) dans tous les
domaines couverts par le projet.

ORGANISATION
Présidée par Gérard Mestrallet,
l’Agence intègre le meilleur des
compétences françaises autour
de pôles d’expertise dédiés.

STRUCTURE
L’État français en est l’actionnaire
unique.

AFALULA

LA COCONSTRUCTION
DU PROJET
ALULA
L’AGENCE FRANÇAISE TRAVAILLE EN ÉTROITE COLLABORATION AVEC SON
PARTENAIRE SAOUDIEN, LA COMMISSION ROYALE POUR ALULA (RCU), SITUÉE
À RIYAD ET ALULA. FONDÉE EN JUILLET 2017 ET PRÉSIDÉE PAR S.A.R. LE PRINCE
HÉRITIER DU ROYAUME MOHAMMED BIN SALMAN, ELLE A POUR OBJECTIF
LA TRANSFORMATION DE LA RÉGION D’ALULA ET LA VALORISATION DE SON
PATRIMOINE NATUREL, CULTUREL ET DE SA POPULATION.

Commission
Royale
pour AlUla
(RCU)

Agence Française
pour le
développement
d’AlUla (Afalula)

-7-

AFALULA

LES PÔLES
D’EXPERTISE
DE AFALULA
CULTURE & PATRIMOINE
Protection du patrimoine
Développement des sites
archéologiques et d’un
complexe muséal autour d’un
centre de recherche
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ARCHITECTURE &
DÉVELOPPEMENT
Préservation et mise en
valeur des atouts historiques
et naturels du site
Aménagement durable de
l’infrastructure touristique
et développement socioéconomique

CAPITAL HUMAIN

EAU & ENVIRONNEMENT

Développement et
renforcement des capacités
humaines et de formation du
gouvernorat

Gestion durable de l’eau,
de l’énergie, des ressources
et des milieux naturels

TOURISME
& HÔTELLERIE
Développement du
tourisme pour faire d’AlUla
une destination mondiale,
référence pour le tourisme
durable

SÉCURITÉ & SÛRETÉ
Élaboration d’une
stratégie et d’un
plan de sécurité

PARFUMS & BOTANIQUE

AGRICULTURE

Développement de
produits et de concepts
sur les routes de l’encens
et de la myrrhe
Mise en valeur des ressources
naturelles locales

Développement d’une
agriculture durable et
économiquement viable
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LE
SAVOIR
-FAIRE
FRANÇAIS

1ère

1er

1ère

mondiale depuis plus
de vingt ans

visité au monde (Musée
du Louvre, 10 millions
de visiteurs par an)

avec 25% de parts de
marché mondial(1)

destination
touristique

(1)

Deloitte – Luxury goods - Top 100

(2)

Classement Soft Power 30 (2017)
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musée

industrie
du luxe

26 000
événements
culturels

organisés hors de ses
frontières

47

pays

bénéficient du soutien
de la France dans le
processus d’inscription
de leurs sites au patrimoine mondial de
l’UNESCO

1

2

au classement des pays
détenant le plus de
« Soft Power »(2)

le plus représenté au
CES Tech Show
en 2017 à Las Vegas

er

ème
pays
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FRANÇAIS

UN ENRACINEMENT DANS LA CULTURE
Si l’Arabie Saoudite a choisi la France pour la soutenir dans
ce grand projet, c’est d’abord pour le rayonnement culturel
qu’elle exerce à travers le monde. Patrie des arts, elle a fait
de la culture le fondement de son art de vivre et attire
chaque année les épicuriens du monde entier, grâce à des
opérateurs culturels de premier plan :
Musée du Louvre, Versailles, Grand Palais, Musée du
quai Branly, Musée d’Orsay, Chambord, Château de
Fontainebleau, Musée Picasso, Centre Pompidou, Mobilier
National, Cité de l’Architecture, Musée des Arts Décoratifs,
Palais de Tokyo, Musée d’Art Moderne, Musée Guimet,
Fondation Louis Vuitton, Fondation Cartier, Culturespaces,
etc.
Corollaire de sa passion pour la création, la France a su
valoriser son patrimoine et devenir une terre d’accueil
d’exception.

UNE CAPACITÉ UNIQUE À TRANSFORMER UN
PATRIMOINE CULTUREL EN UNE DESTINATION
TOURISTIQUE MONDIALE
La France dispose d’une expertise mondiale dans les
domaines liés à la préservation et la valorisation du
patrimoine : archéologie, histoire de l’Art, muséologie,
scénographie, etc.
Elle est par ailleurs reconnue pour son excellence
opérationnelle dans l’exécution des projets (ingénierie
civile, programmation, architecture, agronomie).
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« Un dôme d’ombre
et de lumière »
– Le Louvre Abu Dhabi
(Jean Nouvel)
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PROJET CULTUREL

Une capacité unique à transformer
un patrimoine en destination
touristique mondiale
• Le site d’Angkor : Restauration
complète du site grâce aux
techniques d’archéologie les plus
avancées (1 million de visiteurs
par an)
• Le musée Yves Saint Laurent
(Marrakech) : Création d’un
complexe touristique autour d’un
musée (300 000 visiteurs la
première année)
• Organisation de festivals
internationaux :
FIAC (Art contemporain), Cannes
(Cinéma), Avignon (Théâtre),
Angoulême (BD), Aix-en-Provence
(Art lyrique) (750 000 visiteurs
par an)
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TECHNOLOGIE

INFRASTRUCTURE

• Digitalisation des grottes Chauvet

• Eau/Déchets : Suez, Veolia, Saur,
pionniers au Moyen-Orient

•R
 éalité augmentée et virtuelle :
un écosystème dynamique
d’entreprises (Iconem, Geekopolis,
Expérience interactive immersive)

• Électricité/Énergies renouvelables :
Engie et EDF, leaders mondiaux
de l’électricité et de la transition
énergétique

Des technologies au service
de la culture

ART DE VIVRE

Un art de vivre français
au service du tourisme

Des acteurs internationaux majeurs

• Construction : Vinci, Bouygues,
Eiffage

DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE

• Palaces : Meurice, Plaza Athénée,
Crillon, Royal Monceau, Cap-EdenRoc, etc.

Une excellence dans la conception/
réalisation

•L
 uxe et beauté : LVMH, Hermès,
Chanel, Kering, L’Oréal, Clarins, etc.

• Transport : RATP, leader mondial du
transport public pour le tourisme

• Gastronomie : Alain Ducasse, Thierry
Marx, Hélène Darroze, Yannick Alléno,
Anne-Sophie Pic, Éric Frechon, etc.

• Structures aéroportuaires :
ADP, Vinci

•A
 rt de la table : Bernardaud,
Manufacture Nationale de Sèvres,
Ercuis, Faïencerie de Gien, etc.

• Urbanisme : Aménagement durable
du parc naturel régional de Verdon
et de la baie du Mont-Saint-Michel
(plan 2020 : barrage, infrastructures
sans voiture, etc.)

RECHERCHE &
FORMATION

Un réseau éducatif de premier plan
• À l’international :
La Sorbonne Abu Dhabi
• En France : INRAP (recherches
archéologiques), École du Louvre
(Histoire des arts), Le Cadre
noir de Saumur (formation
de l’élite cavalière), École 42
(programmation), ISIPCA (Grande
école des métiers du parfum, de la
cosmétique et des arômes), Ferrandi
(Gastronomie et Management
hôtelier)

SÉCURITÉ

Une forte expérience dans la
sécurité
• Solutions globales pour la gestion
des foules via Thales (Aéroports
JFK/Dubaï/Mascat, Pèlerinage de la
Mecque)
• Événements sportifs :
Euro 2016, JO 2024
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LE PROJET
ALULA
Un grand projet qui participe à la transformation de l’Arabie Saoudite
Une région témoin des splendeurs millénaires du monde arabe
Le développement durable, pierre angulaire du projet
Authenticité et bien-être
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PROJET
ALULA

UN GRAND PROJET
QUI PARTICIPE À LA
TRANSFORMATION
DE L’ARABIE SAOUDITE

UNE RÉGION TÉMOIN
DES SPLENDEURS
MILLÉNAIRES DU
MONDE ARABE

Au centre du plan Vision 2030 initié par le
gouvernement saoudien pour moderniser
le pays et diversifier son économie, AlUla fait
partie d’une série de projets hors normes
(Neom, Al-Qiddiya, Red Sea Project, etc.)
qui visent à développer l’offre culturelle et
touristique du royaume.

La vallée d’AlUla, dont le site de Madain Saleh
(Hégra) est classé au patrimoine mondial
de l’Unesco, est connue pour ses paysages
grandioses, son oasis et pour ses trésors
archéologiques, que l’on compare aux vestiges
de sa voisine Pétra, témoins de milliers
d’années d’histoire.

Le projet AlUla prévoit la création, dans
une région située au Nord-Ouest du pays,
d’un complexe archéologique, culturel et
touristique, aux allures de musée vivant
à ciel ouvert. Un investissement majeur
qui ambitionne de faire d’AlUla la capitale
culturelle du royaume.
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Dans cette perspective de protection et de
mise en valeur de la région, l’Arabie Saoudite
entend se réinscrire dans son histoire
millénaire et faire du royaume l’un des
principaux artisans du récit universel.
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LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE, PIERRE
ANGULAIRE DU PROJET
Volonté conjointe de l’Arabie Saoudite et de
la France, AlUla aspire à devenir, grâce aux
connaissances et aux techniques les plus
avancées, un projet de référence en termes de
développement durable.

Restauration, préservation et mise en valeur du
patrimoine naturel (paysages, oasis, végétation,
faune, écosystèmes) en limitant l’étalement
urbain et l’impact des activités humaines sur le
vivant et sur les éléments géologiques.

Restauration, protection et mise en valeur du
patrimoine culturel (sites archéologiques, vieille
ville) à travers des plans de gestion raisonnée.

Gestion durable des ressources et des
infrastructures (eau, énergie, déchets, mobilité).

Inclusion de la population locale par la mise
en place d’un système de formation et dans
le développement socio-économique du
territoire.
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AUTHENTICITÉ
ET BIEN-ÊTRE

Voyager à AlUla, c’est d’abord faire l’expérience
de la richesse des cultures, issues des
civilisations antiques ou des populations
locales, aux traditions vivantes.
Le projet se donne comme objectif de célébrer,
sans dénaturer, une histoire qui, partout, se
rappelle au voyageur.

C’est aussi faire l’expérience du désert, de ses
paysages grandioses, de son silence ancestral,
de sa lumière et de son oasis, dont la palmeraie
offre au visiteur un îlot d’ombre et de fraîcheur.

Le projet vise à valoriser tout ce qui fait
l’exception d’AlUla pour offrir au voyageur un
parcours culturel (itinéraires archéologiques,
musées, vieille ville) et naturel qui l’invite à une
déambulation heureuse propice à la réflexion et
au bien-être.
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UN PATRIMOINE
D’EXCEPTION
La grande histoire d’AlUla
D
 es paysages majestueux
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UN PATRIMOINE
D’EXCEPTION

LA GRANDE
HISTOIRE D’ALULA
LA MÉMOIRE DES CIVILISATIONS
Dans la mémoire collective, l’histoire d’AlUla et de
l’Arabie Saoudite est fondamentalement liée à celle
de l’Islam. Chaque année, des millions de pèlerins
reviennent sur les traces de Mahomet, de la Mecque
à Médine, se recueillir sur le tombeau du prophète,
fouler le marbre immaculé des mosquées et toucher
la pierre noire de la Kaaba, le sanctuaire le plus sacré
de l’Islam.
En réalité, son histoire est bien plus vaste et remonte
à plusieurs milliers d’années. Située à la croisée des
continents, l’Arabie Saoudite a été un incroyable
carrefour des civilisations qui y ont laissé un
patrimoine d’une richesse exceptionnelle.
AlUla en est le symbole éloquent. Pendant des
siècles, son oasis a été le point de passage des
caravanes sur la route de l’encens, qui reliait l’Asie,
l’Afrique et l’Europe, faisant transiter sur ses terres les
épices, la myrrhe, le coton, l’ébène et la soie.

La cité oasienne, autrefois appelée Dedan, fut
successivement sous la tutelle d’anciens royaumes
d’Arabie du Nord (Dedan puis Lihyan), des Nabatéens,
qui fondèrent à 20km l’antique cité d’Hégra, et de
l’Empire romain, avant l’arrivée de Mahomet en
630 ap. J.-C. lors de sa campagne contre l’armée
byzantine. Toutes ces cultures ont marqué de leur
empreinte la région, laissant à la postérité plusieurs
sites, véritables joyaux archéologiques (voir page
suivante).
Comme pour perpétuer la mémoire de leurs
prédécesseurs, les musulmans réutilisèrent, pour
bâtir au XIIIème siècle ce que l’on appelle aujourd’hui
la vieille ville et dont il ne reste que des vestiges, les
pierres des ruines Dédanites et Lihyanites.
Si l’Arabie Saoudite a engagé le projet AlUla, c’est
pour renouer avec sa grande histoire et rappeler au
monde la contribution du royaume au récit universel.

Présence Romaine
Anciens royaumes d’Arabie du Nord

9e s.

av. J.-C.
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6e s.

av. J.-C.

3e s.

av. J.-C.

Royaume Nabatéen

1er s.

av. J.-C.

1-2e s. 3-4e s.

ap. J.-C.

ap. J.-C.

7e s.

ap. J.-C.

LES SITES ARCHÉOLOGIQUES
DE LA RÉGION D’ALULA
AL-KHURAYBAH, capitale du royaume de Lihyan au
premier millénaire av. J.-C., a conservé des milliers
d’inscriptions et œuvres ancestrales gravées dans le
grès.

Les Nabatéens, peuple de marchands arabes de
l’Antiquité, ont fondé la cité d’HÉGRA, cousine
de Pétra, dont le site de Madain Saleh, classé au
patrimoine mondial de l’Unesco en 2008, abrite
138 tombeaux rupestres monumentaux aux façades
décorées, des sanctuaires, des puits, etc.

En 106 de notre ère, l’empereur romain Trajan
annexe le royaume et étend son territoire jusqu’à la
vallée d’AlUla. Témoins de ce volet de l’histoire : forts
militaires, inscriptions et œuvres latines.

Période islamique

12e s.

ap. J.-C.

Présence Ottomane

16e s.

ap. J.-C.

Arabie
Saoudite

20e s.

ap. J.-C.
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D’EXCEPTION

DES PAYSAGES
MAJESTUEUX
LES PANORAMAS

L’OASIS

Vaste zone désertique située dans la province de
Médine, AlUla recèle de paysages à la remarquable
diversité : horizons de sable jaune, canyons de
roches gréseuses, dégradés de rouge, d’ocre et de
marron, enceintes imprimées dans la pierre, plateaux
basaltiques noirs au spectacle lunaire, sont autant de
raretés naturelles qui composent le panorama de la
région.

Au milieu de ces paysages désertiques, on
découvre, au détour d’une étroite vallée
de sable, entourée de hautes falaises de
grès, une oasis dont la palmeraie offrait aux
caravanes une halte sur la route de l’encens.

La dispersion des sites en forme de constellation
annonce le parcours des visiteurs. Si AlUla est un lieu
unique au monde, ce n’est pas seulement par ses
différents attributs, mais par la vertueuse interaction
de tous ces éléments en un seul et même lieu.
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L’oasis est à la fois le cœur et l’âme d’AlUla ;
elle a permis aux peuples de s’enraciner sur
ces terres fertiles et d’ exprimer le génie de
leur culture.
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DJEDDAH
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RIYAD
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AGENCE
FRANÇAISE
POUR LE
DÉVELOPPEMENT
D’ALULA

82, RUE DE COURCELLES
75008 PARIS -FRANCE

Tél. : +33 (0)1 44 55 08 15
Mail : contact@afalula.com

www.afalula.com
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