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Gérard Mestrallet
Président exécutif d’Afalula

C’est maintenant un rendez-vous annuel : celui de la parution du nouveau 
rapport d’activité de l’Agence française pour le développement d’AlUla. 

Je suis heureux de vous présenter, pour la troisième année consécutive, le 
panorama des actions d’Afalula auprès de la Commission Royale pour AlUla 
(RCU), couvrant ici la période 2021/2022. 

L’année qui vient de s’écouler est une année charnière, marquée, après des 
mois de pandémie, par la reprise accrue de nos actions sur le terrain.

Cette année prolonge le lancement international, en avril 2021, du 
Masterplan Voyage à travers le temps, qui annonçait le passage de la 
conception à la réalisation du projet, intégrant une exigence absolue en 
matière de développement durable, c’est-à-dire respectueux du territoire, 
de l’histoire et inclusif des communautés locales. 

Nous sommes entrés dans l’ère de la concrétisation des différents plans 
d’action, de la sortie de terre des initiatives pensées conjointement par 
l’Agence et ses partenaires saoudiens. La période 2021/2022 a été témoin 
de temps forts et de réalisations phares. Pour n’en citer que quelques-
uns : l’inauguration du vol direct Paris-AlUla ; la signature de partenariats 
stratégiques avec des groupes industriels français de premier plan dans les 
domaines des infrastructures, de la technologie, de la ville intelligente, de la 
mobilité (à l’occasion de la 5e  édition du Forum FII d’abord, puis de la visite 
officielle du Président de la République française, Emmanuel Macron, en 
Arabie saoudite en décembre 2021) ; le succès du programme pilote Oasis 
Reborn qui marquait le lancement des résidences d’artistes à AlUla.

« Nous sommes 
entrés dans l’ère de 

la concrétisation 
des différents plans 

d’action, de la 
sortie de terre des 
initiatives pensées 
conjointement par

l’Agence et ses 
partenaires 

saoudiens.  »

ÉDITO
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L’année a été couronnée par la signature d’un second accord 
intergouvernemental, qui succède à celui de 2018 pour la création de 
l’Agence, donnant naissance à la Villa Hégra, une institution culturelle de 
référence dédiée aux arts et à la création, dans la lignée des plus grandes 
villas françaises au monde.

A l’ensemble de ces jalons s’ajoute le formidable déploiement des fouilles 
archéologiques sur les sites de Dadan, de l’Oasis, de la Vieille ville ou encore 
de Khaybar, qui font d’AlUla l’épicentre archéologique des Proche et Moyen-
Orient.

Cette année encore, les entreprises françaises étaient à l’honneur : un 
écosystème innovant (artisans, startups, TPE, PME et grands groupes) s’est 
activement mobilisé pour contribuer à l’avancement du projet. Les secteurs 
de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, des infrastructures ou encore 
de la sécurité, ont pu mettre en œuvre les savoir-faire qui font la réputation 
des entreprises françaises.

Je tiens à féliciter les équipes d’Afalula pour le travail accompli et à saluer la 
relation qui nous lie à nos partenaires saoudiens. Je souhaite aussi partager 
notre fierté de l’engagement des acteurs français auprès de la Commission 
Royale. Notre volonté est de continuer à mobiliser nos filières d’excellence 
afin d’offrir aux visiteurs d’AlUla l’expérience unique de ce patrimoine 
d’exception.

C’est ainsi avec confiance et enthousiasme que nous abordons les 
prochaines étapes vers le rayonnement international d’AlUla.

«    Notre volonté est de continuer à 
mobiliser nos filières d’excellence 
afin d’offrir aux visiteurs d’AlUla 
l’expérience unique de ce patrimoine 
d’exception.  »

«  Alors que nous entrons pleinement 
dans la phase d’exécution des projets 
d’AlUla, les relations entre la France 
et le Royaume d’Arabie saoudite 
sont plus fortes que jamais. Les 
acteurs institutionnels, académiques 
et économiques français restent 
mobilisés pour déployer le plein 
potentiel de la région. À l’avenir et 
à l’image de ces dernières années, 
les équipes d’Afalula et de la RCU 
continueront de travailler main 
dans la main et de bénéficier de la 
confiance qui leur est régulièrement 
témoignée par les dirigeants des 
deux pays ».

Laura KWIATOWSKI
Secrétaire Générale
Directrice Affaires publiques, Relations 
entreprises & Financement de projet 

«  L’année 2022 sera synonyme 
d’accélération dans notre 
collaboration avec nos partenaires 
saoudiens et l’exécution 
opérationnelle de tous nos projets. 
La Villa Hégra, un lieu de dialogue 
interculturel entre la France et le 
Royaume d’Arabie saoudite, en 
est l’un des meilleurs exemples. 
Nous continuerons à travailler 
avec les équipes d’Afalula pour 
mettre en avant et magnifier le site 
exceptionnel d’AlUla. »

Mathias CURNIER
Directeur de Cabinet
Communications, Marketing, 
Innovation & Relations publiques
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CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

GÉRARD MESTRALLET

Président exécutif 
de l’Agence française 

pour le développement d’AlUla 
(Afalula)

ANNE GUEGUEN

Directrice Moyen-Orient 
& Afrique du Nord, 

ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères

CYRILLE PIERRE

Directeur général adjoint 
de la mondialisation, 

ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères

NICOLAS SÉJOUR

Chef du bureau Turquie, 
Balkans, CEI et Moyen-Orient, 
Direction générale du Trésor, 
ministère de l’Économie et 
des Finances

ARISTIDE GASANGWA

Directeur adjoint 
pour le Moyen-Orient, 
ministère de l’Économie 
et des Finances

I INTRODUCTION I

AU 15 JUILLET 2022
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ORGANIGRAMME
2021/2022

Président 
exécutif
Gérard  

Mestrallet

Directeur de cabinet
Communications, Marketing, 

Innovation & Relations publiques

Mathias Curnier

Secrétaire Générale
Directrice Affaires publiques, 

Relations entreprises & Financement de projet 

Laura Kwiatowski

Liaison RCU/AFALULA (Riyad) 
Frank Barbaro

ARCHITECTURE & DÉVELOPPEMENT 
URBAIN

Étienne Tricaud

SÉCURITÉ & SURETÉ

Charles Yvinec

ENVIRONNEMENT & INFRASTRUCTURES

Anne Lardoux de Pazzis

AGRICULTURE

Stéphane Forman

PROJETS ÉQUESTRES

Antoine Sinniger

TOURISME & HOSPITALITÉ

Nicolas Lefebvre

CAPITAL HUMAIN

Guilhem Constans

PARFUMS & BOTANIQUE

Elisabeth Dodinet

DÉVELOPPEMENT

Youssef Safouane 

CULTURE & PATRIMOINE

Gérard Mestrallet (Acting) 
au 1er juillet 2022
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Des projets 
phares illustrant 

le succès 
de la coopération 

franco-saoudienne

 VILLA HÉGRA 
 Signature d’un accord intergouvernemental clé  
 entre la France et l’Arabie saoudite pour la création  
 d’une institution culturelle de référence dédiée 
 aux arts à AlUla : la Villa Hégra 

 RÉSIDENCE D’ARTISTES D’ALULA 
 Lancement de la première résidence d’artistes à AlUla : 
 6 artistes ont été invités à AlUla pour imaginer un  concept  
 créatif autour de la régénération de l’Oasis 

 PARTENARIATS STRATÉGIQUES 
 Signature d’un partenariat entre la RCU et 
 le consortium français réunissant SETEC, Egis,  
 Assystem (SEA) pour piloter l’intégralité du  
 programme d’infrastructures de la région  
 d’AlUla de manière durable, innovante  
 et inclusive  

 DADAN 
 Découvertes majeures sur le site de Dadan par 
 l’équipe archéologique franco-saoudienne



CO-DÉVELOPPER 
ET MOBILISER

La mission de l’Agence est double : co-développer le 
projet avec la Commission Royale pour AlUla (RCU), 
implantée à Riyad et AlUla, et mobiliser l’ensemble 
des savoir-faire français (spécialistes, opérateurs, 
entreprises) sur les domaines clés du projet.
Fondée en juillet 2017 et présidée par S.A.R. le prince 
héritier du royaume Mohammed bin Salman, la RCU 
vise à protéger et développer AlUla et à promouvoir 
son patrimoine culturel et naturel, ainsi que sa 
population.

L’EXCELLENCE DU SAVOIR-FAIRE 
FRANÇAIS ET INTERNATIONAL

L’Agence regroupe un grand nombre 
d’experts de premier plan dans des 
domaines clés du projet : ingénierie 
culturelle, archéologie, architecture et 
urbanisme, agriculture et botanique, 
tourisme, éducation, cheval, sécurité, 
gestion durable de l’eau et de 
l’environnement. 

AFALULA  
ENGAGÉE 
POUR ALULA 

La Commission
Royale 
pour AlUla 
(RCU)

L’Agence
française pour le 
développement 
d’AlUla
(Afalula)

UNE MISSION DOUBLE

Ing. Amr Saleh Almadani
Directeur général de la  
Commission Royale pour AlUla 
(RCU)

I INTRODUCTION I
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4 DÉCEMBRE 2021 

VISITE 
PRÉSIDENTIELLE 
EN ARABIE SAOUDITE

Lors de sa visite officielle en Arabie saoudite, le 4 décembre 2021, le président 
de la République française, Emmanuel Macron, s’est félicité de la coopération 
fructueuse mise en œuvre pour le développement durable d’AlUla dans 
le cadre de l’accord intergouvernemental signé en avril 2018, et a salué la 
signature de nouveaux partenariats en vertu desquels la France contribue à 
soutenir le développement culturel et touristique de cette région au potentiel 
exceptionnel. 

I INTRODUCTION I
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«     La coopération 
à AlUla va au-delà 
de nos espérances »

La visite a permis de signer :
 

   un accord intergouvernemental majeur entre la 
France et l’Arabie saoudite par Son Altesse le prince 
Badr ben Abdullah ben Mohammed ben Farhan Al 
Saud, ministre de la Culture et gouverneur de la 
Commission Royale pour AlUla, et Jean-Yves Le Drian, 
ex-ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, 
portant sur la création à AlUla d’une institution 
culturelle de référence dédiée aux arts, la Villa Hégra ;

   un partenariat avec l’école française de 
gastronomie et de management hôtelier  
FERRANDI Paris pour la création d’une école 
supérieure de formation (ICTH) aux métiers de l’art 
culinaire, de l’hôtellerie et du tourisme à AlUla ;

   deux protocoles d’accord avec des entreprises 
françaises : Dassault Systèmes, pour la mise en place 
d’un jumeau numérique collaboratif du territoire, et 
RATP Dev, acteur global de la mobilité locale.

Emmanuel Macron,
Président de la République française.
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LA DURABILITÉ
AU CŒUR DU 
PROJET ALULA

AlUla souhaite 
figurer parmi les 
développements 
les plus 
emblématiques 
en matière 
de durabilité 
à l’échelle 
internationale

LES PRINCIPALES 
PROBLÉMATIQUES  
DE DURABILITÉ À ALULA :
 
• Préservation de l’eau
• Réduction de l’empreinte carbone
• Protection de la biodiversité
• Autonomisation des communautés
• Développement socio-économique équilibré 
 
 
LES 12 PRINCIPES 
STRATÉGIQUES D’ALULA
 
• Protection du paysage naturel et culturel
•  Destination internationale synonyme de 

patrimoine, culture et arts
• Soutien des écosystèmes et de la faune
• Agriculture équilibrée
• Tourisme responsable
• Connectivité subtile
• Revitalisation, restauration et régénération
• Développement des communautés locales
• Infrastructures imaginatives
• Sécurité invisible
•  Lieux, produits et systèmes sûrs et sains, 

inscrits dans une économie circulaire
• Mise en œuvre d’une conception anticipative

I INTRODUCTION I
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«   Ce projet sera innovant, durable 
et respectueux du patrimoine 
historique, archéologique et 
naturel du gouvernorat ainsi que 
de sa culture locale (…)  »

Accord bilatéral, avril 2018 
Article 1er - Objectifs généraux de l’accord
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LES CHIFFRES CLÉS DU MASTERPLAN

Le masterplan « Voyage à 
travers le temps » prévoit :

5 districts distincts

5  grands sites patrimoniaux 
(Vieille ville, Oasis culturelle, 
Dadan, Jabal Ikmah, Hégra)

5  grands programmes de fouilles 
archéologiques ciblés

3  études de conservation et 
programmes de stabilisation

15  ressources culturelles autour 
de 3 piliers : connaissance, 
immersion, créativité

+ de 5 000 clés d’hôtel

9  km d’oasis culturelle 
réhabilitée

Une pépinière à la pointe de la 
technologie

avec plus de 200 espèces 
indigènes

10 millions de m2 d’espaces 
verts et ouverts 

Un domaine public de 

20 km, le « Wadi of 
Hospitality » 

Un réseau tramway à 
faible émission carbone 

de 46 km

I INTRODUCTION I
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Accueillera 2 millions de visiteurs chaque année 

Proposera 9 400 chambres d’hôtel 

Créera plus de 38 000 emplois
Contribuera à hauteur de 120 milliards de 
SAR au PIB du Royaume

Développera une économie pluri-sectorielle 
diversifiée

Portera la croissance démographique à 130 000
Protégera 80 % de la région grâce aux 
réserves naturelles créées

À son 
achèvement 
en 2035, le 
programme de 
développement 
d’AlUla :
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AFALULA
LES RÉALISATIONS 
EN 2021

Cette année prolonge le lancement international, en 

avril 2021, du Masterplan Voyage à travers le temps, qui 

annonçait le passage de la conception à la réalisation 

du projet, intégrant une exigence absolue en matière 

de développement durable, c’est-à-dire respectueux du 

territoire, de l’histoire et inclusif des communautés locales.
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 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

PARTENARIATS STRATÉGIQUES
À la suite du lancement du 
masterplan « Voyage à travers 
le temps », deux événements 
majeurs ont conduit à la 
signature de plusieurs 
partenariats entre de grandes 
entreprises françaises et la 
RCU : la 5e édition du Forum FII 
et la visite du président de la 
République française en Arabie 
saoudite 

MOBILISATION DES ENTREPRISES
-  Participation à la mobilisation 

d’écosystèmes commerciaux 
français grâce à des séminaires/
webinaires et la visite de 
délégations d’entreprises 
françaises à AlUla

-  Plus de 10 événements : 
délégation de chefs d’entreprise 
saoudiens et français réunie par le 
MISA et le MEDEFI

 CULTURE & PATRIMOINE 

ASSETS CULTURELS
-  Coopération avec la RCU pour 

développer des assets clés, 
notamment la Perspectives 
Galleries et le Musée de la route 
de l’encens

-  Lancement de l’initiative RIBA 1 
pour le Kingdoms Institute : 
élaboration de la programmation 
pour la conception de l’institut, 
participation d’experts français à 
la configuration des laboratoires, 
de l’institut de recherche et des 
galeries du musée

PROGRAMMES CULTURELS
-  Contribution aux futurs 

programmes culturels, dont 
la préfiguration du Musée de 
la route de l’encens, le Water 
Pavilion, la stratégie des 
conférences, etc.

AFALULA 
RÉALISATIONS
2021
A P E R Ç U
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MÉDIATION/ENGAGEMENT DES 
COMMUNAUTÉS
Création et organisation d’ateliers 
pour les communautés sur 
l’architecture de terre, animés par 
des experts  de la Chaire UNESCO, 
CRAterre

PARTENAIRES :   
UNESCO, CRATERRE

EXPOSITION ALULA
Développement et adaptation d’un 
concept complet pour l’exposition 
« AlUla Wonder of Arabia » à Beijing 
(partage et définition des principes 
avec la Cité interdite) et choix des 
prochaines étapes de la tournée

PARTENAIRES :   
IMA, CITÉ INTERDITE

ARCHÉOLOGIE
-  Réalisation d’analyses en 

laboratoire à la suite des travaux 
archéologiques sur le terrain. 
Datation et caractérisation 
d’échantillons organiques et 
d’artefacts (par exemple, pipes 
ottomanes en terre cuite). 
Rédaction de rapports de terrain 
et participation à un grand 
congrès scientifique international 
(ie Seminar of Arabian Studies)

-  Découvertes majeures sur 
le site de Dadan par l’équipe 
archéologique franco-saoudienne 
(publication à paraître). Certaines 
communications spécifiques 
verront le jour

-  Lancement du premier plan de 
conservation et de gestion d’un 
site patrimonial à AlUla, sur le site 
de Dadan

PARTENAIRE : CNRS

-  Missions sur le terrain : sites de 
Khaybar, Vieille Ville (MUDUD), 
Oasis (UCOP) et Dadan, avec 
plus de 120 archéologues sur le 
terrain pendant les campagnes 
de recherche d’automne. Des 
rapports intermédiaires sont en 
cours de rédaction pour présenter 
les résultats 2021 et préparer la 
saison 2022

PARTENAIRES : 
CNRS, UNIVERSITÉ DE LA 
SORBONNE, ARCHAÏOS

-  Partenariat académique : 
Facilitation d’une mission 
exploratoire en Arabie saoudite 
(Riyad) et à AlUla pour l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. De 
possibles partenariats ont été 
identifiés dans les domaines de 
l’archéologie et de l’histoire

PARTENAIRE :   
UNIVERSITÉ DE LA SORBONNE
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 ARCHITECTURE  
 & DÉVELOPPEMENT URBAIN 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
Soutien global aux activités de 
planification stratégique : concept 
et masterplan détaillé, élaboration 
d’orientations, planification de la 
mise en œuvre, etc.

DISTRICT DE L’OASIS CULTURELLE
Aide apportée au Dr Khaled Azzam 
et à Priors + Partners dans le cadre 
de la conception du masterplan du 
district de l’Oasis culturelle

LOCAL BUILDING MATERIALS
-  Création d’un business case pour 

un laboratoire expérimental sur 
les matériaux de construction 
locaux avec l’équipe de 
conception de la RCU

-  Consolidation des données et 
préparation de l’ouverture 
des carrières

DESIGN
Soutien continu à  l’équipe Design 
de la RCU : infrastructures dans 
le cadre de la AlUla Season, 
aménagement paysager de 
l’aéroport, festival de cinéma, 
Belvedere Café, etc. En outre, UDS 
(AlUla Design Studio) a effectué 
des évaluations de permis de 
construire, notamment dans la 
nouvelle zone bleue (sud d’AlUla)

PARTENAIRE : 
ARCHITECTURE STUDIO

VALLÉE D’ASHAR
Examen du développement du 
design et gestion des contrats du 
cabinet d’architecture français 
AW2, chargé de concevoir le 
complexe de tentes d’Ashar pour 
Banyan Tree. Achèvement du 
masterplan détaillé de la vallée 
d’Ashar

PARTENAIRE : AW2

AFALULA 
RÉALISATIONS
2021
A P E R Ç U
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 TOURISME & HOSPITALITÉ 

PROMOTION D’ALULA

-  Présence dans les médias 
français 
Dans le cadre des activités 
promotionnelles en France, plus 
de 137 articles mentionnant AlUla 
ont été publiés dans la presse 
française (publications majeures, 
sites spécialisés, etc.), soit environ 
196 millions de lecteurs

-  Forum international du tourisme 
Afalula a participé au forum 
international A World for Travel à 
Évora (Portugal) et présenté AlUla 
comme un exemple de projet 
de développement touristique 
durable

PARTENAIRE : 
A WORLD FOR TRAVEL

-  Voyage de presse 
Organisation d’un voyage de 
presse à AlUla, gestion de : 3 
journalistes français sélectionnés 
parmi 2 journaux généralistes et 
1 magazine de voyage haut de 
gamme (Le Point, Le Parisien, 
L’Officiel Voyage)

-  Fam’trip (voyage de sensibilisation) 
Organisation d’un voyage de 
sensibilisation de 4 jours à AlUla 
pour 4 tour-opérateurs français 
haut de gamme. L’objectif : qu’ils 
ajoutent AlUla à leurs offres

PARTENAIRE : 
INTERFACE TOURISM

HÔTELLERIE
Prise de contact avec des 
marques d’hôtels haut de gamme 
susceptibles de s’implanter à 
AlUla (dont Louvre Hotels, Airelles, 
Barrière, Orient Express)

 SÉCURITÉ & SURETÉ  

-  Soutien à la RCU sur des opérations de 
sécurité et de gestion des menaces, et 
reporting de la crise Covid 

-  Organisation de la couverture 
médicale pour les événements de la 
AlUla Season, de décembre 2021 à 
mars 2022. Une équipe composée de 
4 membres du personnel médical était 
sur place tout au long de la journée 
pour gérer les urgences

PARTENAIRES : AMARANTE, 
IRIS CONSEIL SANTÉ
-  Mobilisation de l’expertise et 

des entreprises françaises pour 
accompagner la mise en place de 
projets de vidéosurveillance publique 
et de systèmes de communication 
essentiels par la RCU

PARTENAIRES : THALES, CRONOS 
CONSEIL, HGH INFRARED SYSTEMS, 
AZUR DRONES
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 PROJETS ÉQUESTRES 

Développement de concepts 
« relatifs aux projets équestres » 
pour la direction de la RCU
Positionnement international 
d’AlUla dans ses activités 
équestres, participation de la 
Fédération équestre saoudienne 
à la stratégie, organisation 
d’événements à forte valeur 
ajoutée pour son image, volonté de 
devenir un exemple d’organisation 
et d’attractivité par rapport 
aux standards de la Fédération 
équestre internationale 

Développement de modèles 
opérationnels, marketing, 
propositions de partenariat, 
business plans, mise en œuvre 

Co-création du département 
Projets équestres au sein 
de la RCU, co-définition de 
l’organisation et de l’approche, 
identification des profils

PLANIFICATION
Conception du masterplan 
fonctionnel des infrastructures 
d’AlMoatadil : plateforme dédiée 
à la compétition, notamment 
écuries, clinique vétérinaire, stade 
hippique, terrains de polo et 
d’endurance, infrastructures pour 
les spectateurs
En collaboration avec le pôle 
Architecture & Développement 
urbain

TOURISME ÉQUESTRE 
Développement du concept de 
tourisme équestre : produits 
proposés aux touristes, 
business plans, positionnement. 
Organisation d’une tournée pilote 
de 5 jours avec des clients
En collaboration avec le pôle 
Tourisme & Hospitalité

ORIENTATIONS POUR  
LE SECTEUR ÉQUESTRE
Définition d’orientations et de 
bonnes pratiques à suivre pour 
toutes les activités du secteur 
équestre à AlUla : organisation de 
compétitions, tourisme équestre, 
police montée sur les sites, écuries 
et équipement (dont une écurie 
temporaire de 200 boxes pour 
couvrir les besoins jusqu’à la 
construction des infrastructures 
permanentes)

AFALULA 
RÉALISATIONS
2021
A P E R Ç U
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 CAPITAL HUMAIN 

GESTION DES SITES
-  Visite d’experts du Centre des 

monuments nationaux (CMN) à 
AlUla pour évaluer les besoins en 
formation du personnel chargé de 
la gestion des sites

-  Au terme de la mission à AlUla, 
un rapport d’audit a mis en 
évidence les besoins en matière 
de formation du personnel 
chargé de la gestion du site, 
et d’éventuels domaines de 
coopération supplémentaires liés 
au fonctionnement des sites
PARTENAIRE : CMN

ALULA LANGUAGE INSTITUTE
Lancement des premiers cours 
en langue française, grâce à un 
partenariat avec l’Alliance française 
d’Arabie saoudite (AFAS). Le 
cours de français a été le premier 
proposé et a enregistré des taux 
d’inscription satisfaisants. Le 
succès est confirmé, avec la mise en 
place d’un deuxième cours
PARTENAIRE : ALLIANCE 
FRANÇAISE D’ARABIE SAOUDITE

AGRO-ALIMENTAIRE - APICULTURE
Mission d’exploration sur le 
potentiel de la filière miel à 
AlUla : analyse des besoins, étude 
préalable à une proposition de 
formation. Une discussion a eu lieu 
au sein de l’incubateur AlUla Vibes 
pour impliquer la communauté des 
apiculteurs 
PARTENAIRE : MELLIFERT

SPORT 
-  Une recrue Afalula a encouragé 

l’engagement de la communauté 
locale à travers des activités 
sportives. Des bénévoles 
(15 femmes et 24 hommes) 
seront formés par la Fédération 
saoudienne de football pour 
devenir entraîneurs

-  L’expert professionnel mandaté 
par la Fédération française 
de football (FFF) a effectué 
une mission d’audit à AlUla 
pour élaborer une approche 
et un plan d’action en vue du 
développement des sports de 
compétition, amateur et féminin
PARTENAIRE :   
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE 
FOOTBALL

MOOC
Organisation de la dernière session 
du MOOC de l’UNESCO sur la 
gestion du tourisme au sein des 
sites classés au patrimoine mondial. 
Au total, plus de 5 200 étudiants 
de 158 pays se sont inscrits et ont 
suivi le cours en ligne, organisé avec 
plusieurs universités dont la Chaire 
UNESCO

Parmi eux, 60 membres du 
personnel de la RCU chargé de la 
gestion des sites ont participé et 
validé le MOOC
En collaboration avec les pôles 
Tourisme & Hospitalité 
et Culture & Patrimoine 

PARTENAIRES :  
UNIVERSITÉ DE PARIS 1 
PANTHÉON-SORBONNE, RÉSEAU 
UNITWIN DE L’UNESCO

ICTH
Sous l’égide d’Afalula, la RCU a 
signé un accord avec FERRANDI 
Paris pour ouvrir un Collège 
international de tourisme et 
d’hôtellerie à AlUla, dans le cadre 
du projet Villa Hégra. Une mission 
inaugurale sur le terrain a permis 
d’accueillir la première cohorte 
d’étudiants (15 sélectionnés et 
intégrés). En parallèle, des contacts 
ont été pris avec des professionnels 
de l’hôtellerie à AlUla pour anticiper 
les futurs stages étudiants
PARTENAIRE :  
FERRANDI PARIS

27

AFALULA  - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021/2022 - Juillet 2022



 ENVIRONNEMENT & 
 INFRASTRUCTURES 

INFRASTRUCTURES

Structuration du développement 
des infrastructures
-  Mobilisation du consortium 

français Setec-Egis-Assystem 
pour piloter le programme 
d’infrastructure. Signature d’un 
contrat de 2 ans à l’occasion du 
Forum FII 2021

-  Participation active, à travers 
des ateliers à AlUla, Riyad, Paris 
et Londres, à la conception d’une 
organisation solide de livraison 
intégrée des infrastructures

-  Finalisation de la stratégie 
RCU de financement et 
d’approvisionnement des 
infrastructures 

-  Avec le département 
Finances, transfert des 
activités GPMO (gouvernance, 
approvisionnement, modélisation, 
opérations) aux départements 
Opérations et D&C en leur qualité 
respective de propriétaire et 
développeur d’infrastructures

PARTENAIRES : 
SETEC, EGIS, ASSYSTEM (SEA)

MOBILITÉ

Une mobilité adaptée aux 
besoins de la population et des 
visiteurs
-  Facilitation d’un partenariat 

stratégique entre la RCU et RATP 
Dev (Groupe RATP), fournisseur 
français de services de mobilité, 
pour concevoir et mettre en 
œuvre la stratégie de mobilité à 
l’échelle de la région

PARTENAIRE : RATP DEV

SMART CITY 

Des moyens innovants pour 
façonner les services du « Smart 
AlUla County »
-  Facilitation d’un partenariat 

stratégique entre la RCU et le 
groupe Thales, pour concevoir 
et mettre en œuvre la stratégie 
« Smart County », complété 
par un protocole d’accord avec 
3DS pour construire le jumeau 
numérique d’AlUla

-  Finalisation de la conception de la 
stratégie « Smart County »

-  Sélection de la plateforme 
technologique pour gérer les 
big data et smart data afin de 
répondre à tous les besoins de la 
région, notamment en matière 
de sécurité et d’applications 
personnalisées pour les citoyens 
et les visiteurs

PARTENAIRES :  
THALES, DASSAULT SYSTEM

FUTURE MUNICIPALITÉ

Jeter les bases de la future 
municipalité
-  Développement de la vision 

communautaire pour AlUla
-  Définition de l’approche de 

conception de la gouvernance, 
de l’organisation et de l’économie 
de la future commune d’AlUla, et 
sélection des experts pertinents

PARTENAIRES :  
SITTAE/CAMINNO

AFALULA 
RÉALISATIONS
2021
A P E R Ç U
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DURABILITÉ

Validation de la stratégie de 
durabilité environnementale
Orientation des efforts visant 
à établir la stratégie et le plan 
d’action d’AlUla en matière 
d’environnement, approuvés par la 
présidence en décembre

NEUTRALITÉ CARBONE

Déploiement de la feuille de 
route pour la neutralité carbone
-  Clarification du statut des 

initiatives et des actions 
prioritaires de la feuille de route

-  Proposition d’un plan de 
communication interne

-  Mise en place d’une gouvernance 
spécifique et identification des 
besoins de suivi de la progression

DÉCHETS 

Vers des pratiques durables de 
gestion des déchets
-  Mise en pratique de l’expertise 

française en matière de gestion 
des déchets dans le cadre 
de l’évaluation des pratiques 
actuelles, identification des 
projets prioritaires et élaboration 
d’un plan d’action à court terme

PARTENAIRE :  
AMANE ADVISORS 
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 PARFUMS & BOTANIQUE  

MORINGA PEREGRINA

-  Consolidation de 
l’approvisionnement nécessaire 
en graines de Peregrina 
(1,2 tonne) auprès des 
agriculteurs locaux. La qualité 
est supérieure aux attentes

-  Lancement des travaux 
techniques de la ferme pilote de 
Peregrina par la RCU Agriculture

-  Signature d’une lettre 
d’intention avec un client 
important, confirmant sa 
volonté d’acheter 600 kg d’huile 
de Peregrina wintérisée (la 
version la plus filtrée de l’huile) 
en 2022 

Son équipe technique et 
logistique est venue visiter les 
exploitations et le laboratoire en 
décembre 2021. Les retours sur 
les marchés ont encouragé ce 
client à augmenter ses quantités 
pour 2022, passant à 907 kg 
d’huile de Peregrina wintérisée

PARTENAIRE : CARE, EPHYLA

CRÉATION DE L’ALULA PEREGRINA 
TRADING COMPANY (APTC)

La société a tenu son premier 
conseil d’administration pour les 
validations budgets et business 
plan. Le transfert du laboratoire 
à la société commerciale a été 
approuvé
-  Deux des brevets cosmétiques 

liés au Moringa peregrina ont 
été approuvés par l’Office 
européen des brevets

-  Le laboratoire Peregrina a 
finalisé la production de la 
saison 2021 en mai 2022, avec 
un total de 1 350 tonnes d’huile 
de Peregrina vierge. L’équipe 
du laboratoire (des femmes de 
la communauté AlUla) a reçu 
le nouvel équipement pour la 
production des extraits et la 
préparation des formules, et 
a été formée à son utilisation : 
à terme, il sera possible de 
produire des extraits et des 
produits finis (ingrédient de 
plus grande valeur) localement à 
AlUla, et de fabriquer des huiles 
essentielles à partir des plantes 
locales

AFALULA 
RÉALISATIONS
2021
A P E R Ç U

30

AFALULA  - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021/2022 - Juillet 2022



 AGRICULTURE 

PALMIER DATTIER
Accompagnement du Festival 
de la datte organisé par la RCU, 
avec un focus sur la gestion des 
données des ventes/enchères. 
Plus de 400 agriculteurs ont été 
enregistrés et géolocalisés, et des 
données concernant les quelque 
400 tonnes de dattes vendues 
ont été recueillies et analysées lors 
de l’événement (4 week-ends en 
octobre 2021). Il a pu être établi 
une corrélation entre le prix et la 
qualité des dattes « barni ». Sept 
jeunes d’AlUla ont été formés 
et mobilisés pour collecter des 
données et aider l’organisateur de 
l’événement

PARTENAIRE : VALEUR-TECH

AGTECH
À la suite de l’évaluation complète 
du potentiel « Innovation/
Technologie agricole » 
réalisée début 2021 pour le 
développement de l’Agriculture 
à AlUla, trois fiches techniques 
décrivant des projets AgTech en 
matière d’irrigation intelligente, 
traçabilité du bétail et contrôle des 
maladies du palmier dattier ont été 
approuvées par la RCU et utilisées 
dans le cadre de projets pilotes 
avec la King Abdullah University of 
Science and Technology (KAUST)

PARTENAIRES :  
TRIESSEGRESSARD, VALEUR-
TECH, ITK, O. FREY

AGRICULTURE ET 
INFRASTRUCTURES
Finalisation du cahier des charges 
technique de la partie agricole de 
la future pépinière. Participation et 
accompagnement technique sur 
plusieurs projets mis en œuvre par 
la RCU en matière d’infrastructures 
agricoles, notamment fermes-
pilotes, marché des agriculteurs et 
centre de services aux agriculteurs

PARTENAIRES : APEXAGRI, 
DOMAINES AGRICOLES
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 COMMUNICATION 
& RELATIONS PUBLIQUES 

PUBLICATION
Publication de la deuxième édition 
du Rapport d’activité d’Afalula 
(1 000 exemplaires imprimés/en 
ligne sur le site officiel d’Afalula)

NEWSLETTER TRIMESTRIELLE
Diffusion de deux éditions 
spéciales Culture & Patrimoine, 
dédiées aux projets archéologiques 
& musées ; diffusion à une base de 
données de 5 000 contacts

PRODUCTION AUDIOVISUELLE 
Réalisation de deux interviews 
vidéo sur les pôles Développement 
et Projets équestres d’Afalula, 
mettant en lumière le travail de 
co-construction entre la RCU et 
Afalula, et les différents domaines 
d’expertise impliqués dans le 
projet AlUla

RÉSEAUX SOCIAUX 
Animation quotidienne des 
réseaux sociaux d’Afalula pour 
promouvoir l’Agence, la RCU et le 
projet AlUla 
Au cours des 6 derniers mois :

Twitter : 3 000 abonnés
148 tweets publiés (FR/ANG) 
972 likes 
662 000 impressions 
(nombre d’affichages à l’écran)

Linkedin : 4 200 abonnés
57 tweets publiés (FR/ANG) 
4 500 likes 
188 000 impressions 
(nombre d’affichages à l’écran)

Y compris : Lancement d’une 
importante campagne de 
communication digitale pour 
soutenir deux événements 
majeurs :

Annonce de partenariats liés au 
Forum FII :

Twitter
16 tweets publiés (FR/ANG) 
162 likes
49 000 impressions 
(nombre d’affichages à l’écran)

Linkedin 
8 publications (FR/ANG) 
881 likes
43 000 impressions 
(nombre d’affichages à l’écran)

Annonce de partenariats en lien 
avec la visite présidentielle 
en Arabie saoudite :

Twitter 
16 tweets publiés (FR/ANG) 
119 likes
39 000 impressions 
(nombre d’affichages à l’écran)

Linkedin
8 publications (FR/ANG) 
559 likes
28 000 impressions 
(nombre d’affichages à l’écran)

TASK FORCE 
RCU/AFALULA

AFALULA 
RÉALISATIONS
2021
A P E R Ç U
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Ces campagnes digitales 
s’inscrivent dans un plan de 
communication plus global visant 
à renforcer la visibilité de ces 
deux événements : rédaction et 
diffusion massive de communiqués 
de presse, réalisation d’une vidéo 
présentant la contribution de 
Thales au projet AlUla pour la 
cérémonie de signature, etc.

FILM AJN (ATELIER JEAN NOUVEL)
Définition du projet grâce à 
une coopération étroite avec 
Film AlUla. Mise en contact 
avec des réalisateurs français et 
internationaux pour réaliser le futur 
film. Travaux en cours

PLAN & STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION 
-  Conception d’un plan de 

communication sur les missions 
archéologiques d’AlUla, prévoyant 
un projet de production 
audiovisuelle très ambitieux 
et une vaste campagne de 
communication digitale

-  Déploiement d’une stratégie 
de communication digitale 
pour promouvoir le premier 
programme « Résidence d’artistes 
d’AlUla » sur les réseaux sociaux 
(RCU/Afalula)

-  Définition d’une stratégie de 
communication et d’un branding 
autour du Moringa peregrina

BEAU LIVRE LÉOPARD D’ARABIE 
Mise en relation de la RCU et 
Assouline, et briefing de ce dernier 
sur le projet de livre
 
PARTENAIRE : ASSOULINE
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Ashar tented resort (Banyan Tree) - © AW2

Stratégie de durabilité environnementale

AFALULA 
RÉALISATIONS
2021
A P E R Ç U
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Moringa Peregrina

Positionner AlUla à un niveau équestre international
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AFALULA
LES PROJETS  
EN 2022

Nous sommes entrés dans l’ère de la concrétisation des 

différents plans d’action, de la sortie de terre des initiatives 

pensées conjointement par l’Agence et ses partenaires 

saoudiens. L’année a été couronnée par la signature d’un 

second accord intergouvernemental, qui succède à celui 

de 2018 pour la création de l’Agence, donnant naissance 

à la Villa Hégra, une institution culturelle de référence 

dédiée aux arts et à la création, dans la lignée des plus 

grandes villas françaises au monde.
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 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

PARTENARIAT
-  Le comité mixte interministériel 

a réuni des ministres des 
gouvernements saoudien et 
français. Ces derniers ont salué 
le travail et la coopération 
de ces 4 dernières années, 
qui ont été au-delà des 
attentes, et recommandé 
l’approfondissement de ces 
efforts

-  Un atelier commun RCU-
Afalula a réuni les dirigeants 
et responsables des deux 
organisations pour se pencher 
conjointement sur l’avenir de 
la coopération. Cet atelier est 
venu achever une semaine de 
séminaires en présence de 
toute l’équipe française, et des 
célébrations communes

 CULTURE & PATRIMOINE 

KINGDOMS INSTITUTE 
-  Dans le cadre de l’exercice 

RIBA 1 du Kingdoms Institute, 
un consortium de spécialistes 
piloté par Embase travaille sous 
la direction d’Afalula. Des ateliers 
ont été organisés et des livrables 
intermédiaires préparés avec la 
RCU pour finaliser et ajuster le 
travail de pré-programmation 
réalisé en 2020

-  Des consultants spécialisés 
ont été intégrés par Afalula 
pour fournir des informations 
aux galeries du musée, aux 
laboratoires et à l’institut de 
recherche 

-  Les équipes s’attèlent désormais 
à la rédaction du rapport RIBA 1 : 
la présentation architecturale 
détaillée nécessaire avant le 
lancement du concours de design

PARTENAIRE : EMBASE

MAGAZINE « ALULA PERSPECTIVES »
Rédaction du numéro zéro du 
magazine pour proposition 
de publication culturelle/
artistique internationale. 
L’objectif : communiquer sur 
cette « destination pensée par les 
artistes » en amont de l’ouverture 
des assets culturels et présenter 
le point de vue de scientifiques, 
chercheurs, architectes, créatifs

AFALULA 
PROJETS
2022
A P E R Ç U

CONSEIL D’ADMINISTRATION
La réunion du conseil 
d’administration d’Afalula a eu lieu 
à AlUla et a permis des discussions 
bilatérales avec des responsables 
français. Des informations ont été 
fournies sur les progrès réalisés 
et les domaines de coopération 
performants

MOBILISATION DES ENTREPRISES
Organisation de déplacements  
professionnels en France pour 
4 départements de la RCU, 
marquant le renforcement de 
la coopération directe entre les 
acteurs français et nos partenaires 
saoudiens
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EXPOSITION ALULA
Lancement du concours de design 
pour l’exposition « AlUla Wonder 
of Arabia » à Beijing, prévue pour 
le quatrième trimestre 2023. La 
production audiovisuelle a débuté 
par des missions sur site, et la 
maison d’édition sélectionnée a 
travaillé sur une version actualisée 
du catalogue en arabe, anglais et 
chinois

PARTENAIRES : 
IMA, CITÉ INTERDITE, SKIRA

ACADÉMIE DES ARTS
Organisation d’une mission 
sur site à AlUla avec le Campus 
des métiers d’art et du design 
(institution française regroupant 
34 organismes de formation 
professionnelle, de l’artisanat aux 
nouvelles technologies). Cette 
initiative pourra donner naissance 
à une coopération avec l’Académie 
des arts d’AlUla

ARCHÉOLOGIE
Missions sur le terrain : Khaybar 
Vieille Ville (MUDUD), Oasis 
(UCOP), Dadan (conservation), 
avec plus de 70 archéologues sur 
site pendant les campagnes de 
recherche d’automne et d’hiver. 
Des rapports intermédiaires et 
des rapports annuels finaux ont 
été préparés pour présenter les 
résultats 2021

PARTENAIRES : 
CNRS, UNIVERSITÉ DE LA 
SORBONNE

Dadan
-  Découverte d’une statue colossale 

dans le sanctuaire de Dadan 
datant du 1er millénaire avant J.-C., 
entre autres artefacts (sculptures, 
etc.). La statue a été stabilisée sur 
place, avant son transfert dans le 
dépôt du musée d’AlUla 

-  Un plan de restauration et de 
conservation a été élaboré 
par l’expert français CRAterre. 
Lancé en mai 2022, le plan est 
en cours d’examen et soumis à 
l’approbation de la RCU

-  Collections : finalisation du 
processus de prêt d’une statue 
monumentale de Dadan au 
Musée du Louvre à Paris. La 
statue sera exposée au public 
dans le département des 
Antiquités orientales à partir de 
septembre 2022, pour une durée 
de 5 ans

PARTENAIRES : CNRS, CRATERRE

Khaybar
Étude d’un mur de fortification 
monumental datant de la période 
pré-islamique, d’environ 20 km de 
long, dans l’oasis de Khaybar

PARTENAIRES : CNRS, CEFREPA
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DESIGN
-  Participation à l’organisation 

du concours et en tant que 
jury: «100 architectes pour 
100 maisons », « Villa Hégra »

-  Conception et développement du 
futur campus d’Afalula à AlUla

PARTENAIRE : ARCHITECTURE 
STUDIO

ASHAR
Gestion de la tutelle de la 
conception, notamment par 
l’évaluation de la conformité de 
la conception et la rédaction d’un 
rapport d’amélioration pour les 
travaux futurs. FF&E (mobilier, 
agencements et équipements) et 
assistance à la RCU et Accor Banyan 
Tree
PARTENAIRE : AW2

 ARCHITECTURE &  
 DÉVELOPPEMENT URBAIN  

PLANIFICATION STRATÉGIQUE
-  Soutien à la conception du 

masterplan et à la planification 
de la mobilité

-  Lancement du portefeuille 
d’initiatives sociales, 
notamment la planification 
socio-économique et 
communautaire, la planification 
sectorielle et les initiatives 
sociales

PARTENAIRES : PRIOR & 
PARTNERS, ATKINS, DAR, WATG, 
ARUP, WSP, JACOBS

DISTRICT DE L’OASIS CULTURELLE
Aide apportée au Dr Khaled 
Azzam et à Priors + Partners 
dans le cadre de la conception 
du masterplan du district de 
l’Oasis culturelle et de l’activation 
saisonnière 

ÉTUDIANTS KSU-FAP 
7 étudiants de la faculté 
d’Architecture et de planification 
de l’Université King Abdulaziz
ont travaillé sur un masterplan 
des quartiers sud d’AlUla,
et imaginé l’architecture de 
certains bâtiments
publics clés
PARTENAIRES : KAU-FAP, 
DR AHMED KHAN

DÉVELOPPEMENT DES LBM (MATÉRIAUX 
DE CONSTRUCTION LOCAUX)

-  Stratégie LBM et plan du secteur 
des carrières : co-direction avec 
le département Durabilité de la 
RCU pour l’affectation des sites 
d’excavation de LBM. L’évaluation 
des impacts environnementaux et 
sociaux est en cours pour ces sites, 
et les caractéristiques des matériaux 
devraient être confirmées

-  Préparation du scope pour la 
phase 1 du Centre d’excellence 
en architecture de terre à travers 
le développement du laboratoire 
expérimental LBM

-  Co-direction de la modélisation 
globale de la chaîne logistique 
de construction et des options 
stratégiques

-  Accompagnement du programme 
Sciences Po Capstone avec Saint-
Gobain en matière d’innovation dans 
la construction en terre. Visite sur 
le terrain et entretien avec divers 
responsables de la RCU

PARTENAIRES : EGIS, SCIENCES PO, 
SAINT-GOBAIN

AFALULA 
PROJETS
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 TOURISME & HÔTELLERIE  

PROMOTION D’ALULA

-  Présence dans les médias français 
Dans le cadre des activités 
promotionnelles en France, plus 
de 140 articles mentionnant AlUla 
ont été publiés dans la presse 
française (publications majeures, 
sites spécialisés, etc.), soit environ 
132 millions de lecteurs

-  Campagne digitale 
Une campagne digitale a été diffusée 
pendant 2 semaines afin d’assurer la 
promotion des vols directs entre Paris 
et AlUla. Visant les voyageurs français 
à la recherche de services haut de 
gamme, celle-ci mettait en avant un 
tout nouveau forfait pour visiter AlUla

-  Voyages de presse
Organisation de deux voyages de 
presse à AlUla :
-  National Geographic : article de 

12 pages
-  pour un groupe de 4 journalistes 

de publications spécialisées dans le 
voyage

Publication de trois autres articles à 
haute visibilité : Figaro-Histoire, Géo, 
Désirs de Voyages

-  Fam’trip 
Organisation du Fam’trip « Voyageurs 
du Monde » en Arabie saoudite 
consacrée à la région d’AlUla. VdM a 
confirmé l’ajout d’AlUla à son catalogue

-  Webconférence promotionnelle 
En partenariat avec Intermèdes 
(tour-opérateur spécialisé en offres 
culturelles), co-organisation d’une 
web-conférence sur AlUla, en présence 
de plus de 500 clients

Afalula a reçu le prix 2021 du meilleur 
événement de promotion touristique 
de la part du PATA Chapitre France 
(Pacific Asia Travel Association) pour 
l’événement « Une heure à AlUla » 
organisé en juin 2021

PARTENAIRE : 
INTERFACE TOURISM

TOURISME DURABLE
En collaboration avec un cabinet de 
conseil expert en tourisme durable, 
réalisation d’une évaluation de 
la situation actuelle à AlUla, et 
élaboration d’une proposition 
de feuille de route dans le but 
d’obtenir une certification 
internationale

RETOUR VISITEURS
Mise en place et lancement 
d’une plateforme personnalisée 
pour AlUla, afin de collecter et 
d’analyser les avis publiés par 
ses visiteurs sur les activités et 
services touristiques. Recueil de 
6 700 commentaires en 2021

DIVERTISSEMENT
Sous l’égide de l’organisme 
professionnel français MEDEFI, un 
groupe de plus de 35 délégués 
d’entreprises françaises 
spécialisées dans le divertissement 
a rencontré la RCU et identifié 
des domaines de coopération 
potentiels

 SÉCURITÉ & SURETÉ  

-  Aide à la mise à niveau et à la 
maintenance des infrastructures 
de sécurité et de sûreté existantes 
dans différents sites patrimoniaux

-  Mobilisation de l’expertise et 
des entreprises françaises pour 
accompagner le déploiement par 
la RCU de plusieurs systèmes de 
sécurité, sûreté et communication 
stratégiques

PARTENAIRES : THALES, CRONOS 
CONSEIL, HGH INFRARED 
SYSTEMS, AZUR DRONES
-  Déploiement d’une équipe 

médicale pour assurer la 
couverture sanitaire et les soins 
d’urgence pendant la AlUla 
Season 2022/23 

PARTENAIRES : AMARANTE, 
IRIS CONSEIL SANTÉ
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 PROJETS ÉQUESTRES 

PLANIFICATION
Lancement de la phase de 
conception et construction du 
Village équestre : une plateforme 
dédiée aux sports et compétitions 
équestres. Définition du nouvel 
emplacement du site, proche 
de celui d’origine. Le projet 
entre maintenant en phase de 
construction
En collaboration avec le pôle 
Architecture & Développement 
urbain

TOURISME ÉQUESTRE
Lancement du projet pilote d’offre 
touristique équestre : un circuit de 
5 jours a été proposé à des clients 
avec des guides locaux 
En collaboration avec le pôle 
Tourisme & Hospitalité

FORMATION ÉQUESTRE
Réunissant plus d’une soixantaine 
de membres de la communauté 
d’AlUla, trois ateliers de formation 
aux compétences équestres 
(maréchal-ferrant, tourisme 
équestre et gestion d’écurie) 
ont été organisés pour répondre 
aux principaux besoins en main-
d’œuvre identifiés dans le secteur
En collaboration avec le pôle 
Capital humain
PARTENAIRES : IFCE, 
COMPAGNONS DU DEVOIR, 
CHEVAL D’AVENTURE
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COMPÉTITION
Organisation de la course 
d’endurance (Fursan Endurance 
Cup 2022) à AlUla ; Afalula 
avait contribué à sa conception 
et à l’adoption des règles 
internationales. À la suite de la 
course, des retours d’expérience 
ont été partagés dans le but 
d’améliorer les futures éditions de 
l’événement

SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS
-  Afalula a organisé deux visites 

sur le terrain pour des experts 
français de la filière équine 
lors des week-ends de course 
d’endurance et de compétition 
de polo, contribuant au 
rayonnement international 
d’AlUla, destination phare en 
matière équestre

-  Le personnel de la RCU s’est 
rendu en France pour une visite 
de terrain, notamment pendant 
l’épreuve test des Championnats 
du monde d’endurance équestre 
juniors et jeunes cavaliers. La RCU 
était sponsor de l’événement

-  Définition de recommandations 
visant à promouvoir AlUla en 
tant que destination équestre 
à travers la participation à des 
événements internationaux
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 CAPITAL HUMAIN  

GESTION DES SITES
-  Au terme de la mission du 

Centre des monuments 
nationaux à AlUla, un plan de 
formation a été établi et un 
séminaire proposé aux équipes 
responsables de la gestion des 
sites

-  15 rowah (guides) ont 
entamé leur formation de 
3 semaines en tant que guides 
touristiques au sein du Centre 
des monuments nationaux. 
Le programme a associé des 
sessions de formation et des 
stages en immersion dans 
dans 4 sites réputés : Arc 
de Triomphe (Paris), Sainte-
Chapelle (Paris), Carcassonne, 
Azay-le-Rideau (vallée de la 
Loire)

PARTENAIRE : CMN 

AGRO-ALIMENTAIRE - PRODUITS 
LAITIERS
Mission d’exploration sur les 
produits laitiers et le potentiel de la 
filière à AlUla : analyse des besoins, 
étude préalable à une proposition 
de formation. Cette initiative 
pourra conduire au développement 
d’une petite industrie locale de 
produits laitiers
PARTENAIRE : PATRICK ANGLADE

HOSPITALITÉ
-  La première cohorte d’étudiants 

en gestion hôtelière et F&B (Food 
& Beverage) a commencé ses 
cours avec FERRANDI Paris

-  Outre les cours en ligne, deux 
professeurs de FERRANDI Paris 
ont passé un mois chacun à 
AlUla pour dispenser des cours 
techniques à la première cohorte 
d’étudiants en gestion hôtelière 
et F&B

PARTENAIRE : FERRANDI PARIS

AFALULA 
PROJETS
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SPORT
-  Une recrue Afalula a participé 

au lancement d’un tournoi 
de football Ramadan, et ainsi 
contribué au développement 
d’activités sportives extrascolaires 
pour la communauté

-  La Fédération française de 
football (FFF) a présenté le 
rapport de sa mission d’audit : 
des recommandations et une 
proposition de plan d’action ont 
été élaborées pour développer le 
football amateur et professionnel 
à AlUla (masculin et féminin)

-  Afalula a mandaté un consultant 
spécialisé pour évaluer les clubs 
de football de petites villes 
européennes comparables 
à AlUla. Le rapport a mis en 
évidence différentes stratégies de 
développement du football

PARTENAIRES : FÉDÉRATION 
FRANÇAISE DE FOOTBALL, KPMG 
SPORTS

SCHOLARSHIP PROGRAMME
15 étudiants boursiers ont 
bénéficié du soutien d’Afalula et 
de son réseau de partenaires pour 
trouver des stages pertinents qui 
favoriseront leur employabilité
PARTENAIRE : CAMPUS FRANCE
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 ENVIRONNEMENT & INFRASTRUCTURES 

INFRASTRUCTURES

Progression du programme 
d’infrastructure
-  Appui à la consolidation et à la 

modélisation des conséquences 
budgétaires du programme 
d’infrastructure

-  Identification des possibilités 
d’approvisionnement du parc 
solaire dans le contexte national, 
notamment en coopération avec 
le ministère de l’Énergie

-  Poursuite des travaux sur la 
stratégie d’acquisition des 
infrastructures, principalement en 
matière de gestion des déchets et 
télécommunications
PARTENAIRES : SETEC, EGIS, 
ASSYSTEM (SEA)

ÉLABORATION D’UNE STRATÉGIE DE 
CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

Renforcement de la chaîne 
d’approvisionnement de la 
construction
-  Contribution à l’identification des 

risques stratégiques inhérents à la 
construction

-  Mise au point de la méthode 
et pilotage des efforts avec les 
parties prenantes de la RCU et les 
partenaires industriels potentiels 
pour établir la stratégie de chaîne 
d’approvisionnement de la 
construction de la RCU

FUTURE MUNICIPALITÉ

Mise en place de la future 
municipalité
-  Dernières touches apportées 

à la vision de la communauté 
et organisation d’un atelier de 
2 jours à Paris, qui a donné lieu à 
la création d’un programme de 
20 initiatives prioritaires à court 
et moyen terme

-  Sous l’égide d’Afalula, visite de 
deux villes (Dijon et Casablanca), 
prises comme modèles en 
matière de services publics locaux

-  Organisation d’entretiens pour 
concevoir le programme de 
renforcement des compétences 
de la direction de County Ops 
et le soutien structurel aux 
départements Land Management 
and Licensing

PARTENAIRES : SITTAE/CAMINNO, 
NODALIS

MOBILITÉ

Mobilité sur le terrain
-  Participation à la matérialisation 

de l’ambition de la RCU en 
partenariat avec RATP Dev, grâce 
à des prestations de services 
de qualité et notamment 
l’alignement avec les stratégies de 
neutralité carbone et durabilité 

-  Présentation de Bolloré-Gaussin, 
Iveco, Navya, Easymile et Lohr à la 
RCU pour concrétiser les priorités 
fixées pour la prochaine saison 
touristique : mise à disposition 
de véhicules électriques, pods 
autonomes, couloirs de mobilité 
publics

PARTENAIRE : RATP DEV

AÉROPORT

Volons ensemble
-  Accompagnement de l’équipe Aéroport 

à la Passenger Terminal Expo à Paris
-  Présentation de l’expérience 

internationale de Thales et Egis en 
matière de sécurité et exploitation 
d’aéroports

PARTENAIRES : THALES, EGIS, ENOVA

SMART CITY

Conception de l’architecture de la 
ville intelligente et premiers cas 
d’emploi
-  Mise en place d’ateliers de réflexion 

autour de la conception conjointement 
avec la RCU et Thales pour structurer 
les services intelligents au sein de la 
RCU, en mettant l’accent sur la sécurité 
et les services destinés aux visiteurs et 
citoyens, pour concrétiser la vision et 
les plans stratégiques de la RCU

-  Accélération de la conception 
technique détaillée pour travailler 
en mode agile, avec la possibilité 
d’établir une plateforme entièrement 
compatible avec le cloud en Arabie 
saoudite

-  Premiers cas d’emploi en matière 
de mobilité et sécurité, et autres 
cas d’emploi prioritaires dans les 
domaines de la sécurité, l’agriculture, le 
patrimoine et la durabilité

Adoption du jumeau numérique
-  Lancement de l’adoption du jumeau 

numérique avec les départements 
County Operations, Design & 
Construction et GIS. Livraison de la 
première maquette

-  Initiative conjointe visant à hiérarchiser 
le développement d’applications, 
optimiser les ressources et exécuter les 
opérations

PARTENAIRES :  
THALES, DASSAULT SYSTEM
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SERVICES PUBLICS LOCAUX

Amélioration des services 
publics et mobilité locaux   
-  Organisation de plusieurs visites 

avec des experts français, dont 
RATP Dev (mobilité) et Thales 
(ville intelligente), et présentation 
de solutions innovantes 
applicables à AlUla dans leurs 
laboratoires d’innovation

-  Fin de la période de démarrage 
de 60 jours pour RATP Dev, 
et évaluation des lacunes 
menant à la présentation de 
la feuille de route stratégique 
et des prochaines étapes 
opérationnelles pour la mobilité 
intégrée de la région

-  Accompagnement des activités 
de la chaîne de valeur de la 
gestion des déchets : création 
du modèle d’approvisionnement 
pour la gestion des déchets ; 
rétablissement du référentiel 
de production de déchets ; 
préparation de l’appel d’offres 
visant à sélectionner un opérateur

PARTENAIRES : RATP DEV, AMANE 
ADVISORS  

DURABILITÉ

Début du déploiement de la 
feuille de route de durabilité 
environnementale
-  En collaboration avec le 

département Environnement, 
lancement officiel de la mise 
en œuvre de la stratégie 
environnementale avec différents 
collègues de la RCU

-  Révision des objectifs 
environnement et neutralité 
carbone, et lancement d’un plan 
d’action global de 150 initiatives

-  Travail sur la consolidation de la 
gestion globale du programme. 
Organisation des réunions 
préparatoires avec les dirigeants 
et les acteurs clés

-  Accompagnement du processus 
de définition des priorités du 
plan d’action environnemental 
et de l’exercice de budgétisation 
associé

-  Organisation de visites et de 
rencontres avec des acteurs 
français du secteur de 
l’environnement, notamment 
le ministère de la Transition 
écologique, ainsi que des 
entreprises françaises spécialisées 
dans les géorisques, la 
surveillance de la qualité de l’air et 
du climat, dans le but de créer un 
observatoire de l’environnement 
à AlUla

STRATÉGIE NEUTRALITÉ CARBONE

En route vers la neutralité 
carbone
Soutien mobilisé afin d’affiner la 
base de référence actuelle pour les 
émissions de CO2 et d’adopter une 
approche pratique de création de 
systèmes de reporting et de suivi 
de la neutralité carbone

EAU

Connaissance et préservation des 
ressources en eaux souterraines 
d’AlUla
-  Supervision des prochaines étapes 

du programme de recherche 
IRD-CEREGE sur la situation 
passée, présente et future des 
eaux souterraines dans l’oasis 
d’AlUla, notamment deux missions 
majeures d’échantillonnage sur 
le terrain et de conception d’un 
réseau piézométrique pour la future 
surveillance du niveau des eaux

-  En complément des études menées 
dans le nord d’AlUla sur l’aquifère 
Saq, la vulnérabilité de l’aquifère 
alluvial surexploité d’AlUla Sud a été 
évaluée pour déterminer l’évolution 
de Mughayra et Abu Zaraib, et pour 
établir le bilan hydrique complet 
d’AlUla

-  Création d’un groupe de travail 
multipartite RCU-Afalula en 
vue d’élaborer une stratégie de 
l’eau. Approbation du mandat et 
lancement de l’appel d’offres

PARTENAIRES : IRD-CEREGE, BRGM
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 PARFUMS & BOTANIQUE  

MORINGA PEREGRINA

-  Livraison du nouvel équipement 
et installation avec succès dans 
le laboratoire. Achèvement de la 
formation du personnel d’AlUla. 
Le laboratoire peut désormais 
procéder à des recherches 
indépendantes sur certains 
ingrédients, à la wintérisation 
(démargarination) de l’huile et 
à des analyses plus avancées 
nécessaires à l’exportation

-  Approbation de l’image de 
marque et de l’identité de la 
société commerciale AlUla 
Peregrina. Lancement des 
activités de communication et de 
marketing

-  Un client potentiel majeur a 
réalisé un pré-audit d’une chaîne 
de valeur « Responsabilité sociale 
des entreprises » (RSE) dans les 
exploitations d’AlUla

-  La production de la saison 2021 
s’est achevée conformément 
aux objectifs. Les visites des 
exploitations ont commencé 
pour déterminer les objectifs 
2022, avec une nouvelle grille 
d’évaluation des agriculteurs 
(éléments RSE inclus) : l’objectif 
de production 2022 est de 
22 tonnes de graines

-  Les deux brevets cosmétiques sont 
désormais déposés dans tous les 
pays prioritaires (sauf la Chine, en 
cours)

-  Les deux premières commandes 
d’huile vierge de Peregrina ont 
été expédiées dans le cadre d’un 
contrat avec un client important 
(1 300 kg). Après de longues 
négociations, un seul point reste à 
discuter. La commande est passée 
de 860 kg à 1 300 kg d’huile vierge

PARTENAIRES : CARE, EPHYLA

The Peregrina Tree The Supply Chain The Virgin Peregrina Oil The Patented Extracts

The Peregrina tree is an extremophile : 
it grows in arid, rocky regions and applies specific drought-
stress adaptative strategies. This environment is undoubtedly 
the cause for its unique chemical signature and properties. 

Nature showed us how active skin cell DNA integrity 
protection could be the ultimate key to delaying aging and 
reversing cell damage. Virgin Peregrina oil and Peregrina 
actives reveal the biological mechanisms uncovered in 
the Peregrina seeds to provide multifunctional skincare 
with unparalleled skin cell DNA integrity protection.

UNCOVER THE SECRETS 
OF THE PEREGRINA TREE

VIRGIN PEREGRINA OIL

Light and dry oil with deep hydration 
action and nourishing properties
The oil of fers a perfect af fnity with the skin with 
penetrating and nourishing properties.

Hydrolyzed Peregrina Extract visibly and safely brightens and 
unifies the skin while protecting skin cell DNA integrity.

A multifunctional brightening and anti-aging natural 
active with unparalleled cell DNA integrity protection

HYDROLYZED PEREGRINA EXTRACT 
PATENT N°WO2021234166

LIPOPHILIC PEREGRINA EXTRACT 
PATENT N°WO2021234159

Lipophilic Peregrina Extract protects the skin with 
long-lasting results.

Instant skin soothing and protection with 
long-term cell DNA repair

CONTACT
ALULA PEREGRINA TRADING
Azizia District 
Al-Madina Al-Munawwarah Street 
43514 Al-Ula city 
Kingdom of Saudi Arabia 

contact@alulaperegrina.com

ALULA
PEREGRINATM

FROM THE DESERT OF ARABIA 
TO EXCEPTIONAL INGREDIENTS

GROUNDBREAKING INGREDIENT 
SUPPLY FROM ALULA 

An exclusive and sustainable sourcing

In AlUla, Peregrina is already cultivated sustainably by local farmers, including many 
women. Peregrina farming has become a landmark of the local ecology, with low 
water requirements and a positive environmental impact through a no waste and 
clean agriculture with a minimal footprint. Peregrina seeds are carefully harvested at 
maturity, then hand-sorted and dried in the shade. Producers decant the oil naturally 
for sustainable and superior quality.

1

ALULA PEREGRINA
PRODUCT PORTFOLIO

ALULA
PEREGRINATM

PRODUCT PORTFOLIO

5

T R U E  T O  I T S  O R I G I N S 

The Arabic word bān (which gave the 
European name of ben oil) comes from the 
Arabic bn ou bwn, testifi ed by three southern 
Arabic inscriptions dated from the 5th 
to the 3rd centuries BCE, designating an 
indigenous tree of the Arabian Peninsula. 
The Peregrina is a genetically different 
species from Moringa oleifera Lam. 
Compared to all the other species in the 
genus, it grows in the most arid and diffi cult 
environments, amidst rocky soils.
The Peregrina is native from Saudi Arabia, 
but its distribution area extends throughout 
the rest of Peninsula to Eastern Africa, 
Egypt and Jordan. 

The Peregrina is a medium size tree with an 
ovoid crown. The leaves are transient, the 
persisting rachis giving it a tamarisk-like habit. 
The fi ve-petal pink whitish fl owers come 
into full bloom in March-April and release a 
sweet, honeydew-like fragrance. The fruit 
is a long pod containing several globular to 
ovoid brown, grey or whitish seeds. Due to the 
challenging weather conditions, the Peregrina 
developed drought-stress adaptative 
strategies. The seeds of this extremophile 
tree thus conceal exceptional nutrients, then 
passed over to the oil, which settles Peregrina 
oil as a natural unique product.
All plant parts such as leaves, rachis, fl owers, 
fruits, and immature pods can be used for 
various purposes, food, medicinal, fodder…, 
which allows for a no waste supply chain. 

F A M I LY : 
Moringaceae

S P E C I E S : 

Moringa peregrina (Forssk.) Fiori

C O M M O N  N A M E S : 

Peregrina, al bân, ben, yasser
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-  Après la participation au salon 
international « In-Cosmetics », des 
discussions ont été ouvertes avec 
10 clients potentiels s’agissant 
des produits à base de Moringa

-  L’audit final de l’UEBT (Union 
for Ethical BioTrade) est 
terminé : les conclusions 
pointent vers l’obtention du 
label « Approvisionnement 
responsable » (excellent résultat 
pour une nouvelle chaîne de 
valeur, conforme aux exigences 
du client), à confirmer dans le 
rapport final en août

-  Le nombre d’agriculteurs 
embauchés pour fournir des 
graines de Moringa est passé de 
72 (en 2021) à 102 en 2022

HORTICULTURE

Participation d’Afalula aux « Codes 
et normes d’aménagement 
paysager ». Afalula a également 
apporté son expertise au 
programme d’aménagement 
paysager de l’hôtel Aman Hégra

PARFUMS 

-  Développement par Afalula d’un 
programme de parfumerie pour 
les membres de la communauté, 
afin de contribuer à la pré-
activation du Musée de la route 
de l’encens et promouvoir les PME 
locales

-  Réalisation d’une mission de 
cadrage auprès d’un fournisseur 
d’ingrédients de parfumerie 
pour identifier les produits 
locaux présentant un intérêt 
pour l’industrie, et développer les 
parfums signatures demandés 
par les hôtels

PROJET DE RÉGÉNÉRATION 
SHARAAN

-  Expertise mise à profit pour le 
suivi du projet sur 3 ans 

-  Présentation de Valorhiz, une 
entreprise française de haute 
technologie d’ingénierie 
écologique, à la Commission 
Royale

PARTENAIRE : VALORHIZ

PLANTES INDIGÈNES & PÉPINIÈRE 
AGRICOLE

Poursuite de l’accompagnement 
du projet de pépinière de la RCU : 
le business plan de la pépinière 
a été mis à jour (à présenter au 
Asset Committee) et le projet de 
conception a été finalisé, avant 
d’être transféré au département 
Développement et Construction 
(D&C)
En collaboration avec le pôle 
Agriculture
PARTENAIRES : VALORHIZ, 
APEXAGRI, DOMAINES 
AGRICOLES

5

T R U E  T O  I T S  O R I G I N S 

The Arabic word bān (which gave the 
European name of ben oil) comes from the 
Arabic bn ou bwn, testifi ed by three southern 
Arabic inscriptions dated from the 5th 
to the 3rd centuries BCE, designating an 
indigenous tree of the Arabian Peninsula. 
The Peregrina is a genetically different 
species from Moringa oleifera Lam. 
Compared to all the other species in the 
genus, it grows in the most arid and diffi cult 
environments, amidst rocky soils.
The Peregrina is native from Saudi Arabia, 
but its distribution area extends throughout 
the rest of Peninsula to Eastern Africa, 
Egypt and Jordan. 

The Peregrina is a medium size tree with an 
ovoid crown. The leaves are transient, the 
persisting rachis giving it a tamarisk-like habit. 
The fi ve-petal pink whitish fl owers come 
into full bloom in March-April and release a 
sweet, honeydew-like fragrance. The fruit 
is a long pod containing several globular to 
ovoid brown, grey or whitish seeds. Due to the 
challenging weather conditions, the Peregrina 
developed drought-stress adaptative 
strategies. The seeds of this extremophile 
tree thus conceal exceptional nutrients, then 
passed over to the oil, which settles Peregrina 
oil as a natural unique product.
All plant parts such as leaves, rachis, fl owers, 
fruits, and immature pods can be used for 
various purposes, food, medicinal, fodder…, 
which allows for a no waste supply chain. 

F A M I LY : 
Moringaceae

S P E C I E S : 

Moringa peregrina (Forssk.) Fiori

C O M M O N  N A M E S : 

Peregrina, al bân, ben, yasser
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 AGRICULTURE 

PALMIER DATTIER

Profil sensoriel des dattes : 
première caractérisation des 
dattes d’AlUla et d’autres régions 
du monde, avec 10 descripteurs 
de texture et 12 descripteurs 
d’arôme afin d’évaluer les saveurs 
et d’autres dimensions physico-
chimiques, notamment pour le 
marketing et la commercialisation.  
Conception d’une « Roue des 
saveurs » spécifique aux dattes, 
selon laquelle ont été évaluées 
les dattes AlUla (Barni Mabroom, 
Wananah)
PARTENAIRES : ASFO (GRASSE 
INSTITUTE OF PERFUMES),  
SEEDS

SECTEUR BÉTAIL

-  Élaboration du cahier des charges 
du projet de diagnostic de la 
filière Élevage et de son plan de 
développement, et sélection 
et signature du contrat avec le 
cabinet responsable de l’étude. 
La réunion de lancement a été 
organisée et l’étude sera clôturée 
d’ici la fin 2022

PARTENAIRE : PHYLUM

-  Participation à l’intégration 
du nouveau responsable de la 
production et de la santé animales 
pour le département ESD

AFALULA 
PROJETS
2022
A P E R Ç U
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AGRICULTURE, FAUNE 
ET BIODIVERSITÉ

Participation et conseils 
techniques sur plusieurs projets 
des départements Wildlife & 
Natural Heritage et Economic 
& Social Development de la 
RCU, notamment par : l’examen 
du périmètre de travail, la 
participation aux comités 
d’évaluation des offres, l’examen 
par les pairs des livrables, etc. 
(par exemple dans le cadre des 
festivals datte et agrumes 2022) ; 
l’analyse de la situation des 
ressources agricoles et le plan 

de transformation du comté 
d’AlUla et de l’ancienne oasis de 
Khaybar, les exploitations pilotes, la 
formation agricole et les services 
de conseil ; la détermination de la 
capacité d’accueil des pâturages, 
la surveillance des maladies de la 
faune et du bétail, l’inventaire de 
la faune d’AlUla, la détermination 
de la composition du régime 
alimentaire des espèces sauvages 
dans la réserve naturelle de 
Sharaan (SNR), etc. 

EAU

Assistance technique apportée au 
département Economic & Social 
sur la stratégie de transformation 
de l’irrigation de la RCU, en 
commençant par la zone centrale 
d’AlUla
PARTENAIRE : BRL INGENIERIE
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 COMMUNICATION  
 & RELATIONS PUBLIQUES 
 
CARNET DE BORD DIGITAL 
TRIMESTRIEL - HORIZON ALULA

-  Conception et production du 
journal de bord digital Afalula, 
nouvel outil de communication 
numérique à la pointe de la 
technologie

-  Lancement du magazine n° 1 
Magazine n° 2 attendu pour 
septembre 2022

-  Mise en place d’un plan de 
lancement :  
publication d’une newsletter 
dédiée et déploiement d’une 
campagne de communication 
digitale

NEWSLETTER TRIMESTRIELLE - 
LA LETTRE D’AFALULA

Diffusion de l’édition spéciale 
Culture & patrimoine de la 
newsletter d’Afalula : accent sur les 
arts contemporains et la création ; 
diffusion de la newsletter Projets 
équestres d’Afalula (base de 
données de 5 000 contacts)

PRODUCTION AUDIOVISUELLE

-  Réalisation d’une vidéo 
promotionnelle sur le Guide Hégra, 
avec un entretien avec l’autrice et 
archéologue Laïla Nehmé

RÉSEAUX SOCIAUX

Animation quotidienne des réseaux 
sociaux d’Afalula pour promouvoir 
l’Agence, la RCU et le projet AlUla. Au 
cours des 6 derniers mois :

Twitter : 3 000 abonnés
Linkedin : 4 200 abonnés 

126 tweets publiés (FR/ANG) 
888 likes 
322 000 impressions 
(nombre d’affichages à l’écran)

59 tweets publiés (FR/ANG) 
5 000 likes 
160 000 impressions 
(nombre d’affichages à l’écran)

 INNOVATION & CRÉATION 

MADRASAT ADDEERA
Co-organisation d’une mission 
de terrain pour l’équipe 
concernée. Recommandation de 
2 prestataires pour la stratégie et 
organisation d’un appel d’offres 
d’un an pour l’exploitation de 
Madrasat AdDeera
Conception du programme : 
organisation d’une mission 
de 3 jours pour le Festival 
international du design et de 
l’architecture d’intérieur 
En collaboration avec le pôle 
Culture & Patrimoine

NFT CRYPTO-LÉOPARDS 
Dans le cadre du groupe de travail 
sur les NFT Crypto-Léopards, 
élaboration de la stratégie, 
définition du périmètre de travail 
des fournisseurs (opérateur/
maison de vente aux enchères), 
mise en contact avec les 
partenaires potentiels

TASK FORCE 
RCU/AFALULA

Organisation d’un séminaire spécial 
d’Afalula à AlUla, qui a regroupé 
toutes les équipes pour 4 jours de 
visites des sites et de sessions de 
team building

AFALULA 
PROJETS
2022
A P E R Ç U
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STRATÉGIE ET PLAN DE 
COMMUNICATION 

Résidence d’artistes d’AlUla 
-  Production de vidéos et de 

portraits d’artistes dans le cadre 
de la résidence d’artistes d’AlUla 
« The Oasis Reborn »

-  Publication d’un livret de 
présentation de 40 pages

-  Déploiement d’actions de 
communication digitales

-  Organisation de plusieurs 
événements (par exemple, Saudi 
Art Council Jeddah 21.39)

Signature de l’ouvrage « A Dream of AlUla »  

ORGANISATION D’UNE SOIRÉE DÉDIÉE À LA LIBRAIRIE GALIGNANI, EN 
PRÉSENCE DU PHOTOGRAPHE GILLES BENSIMON

En collaboration avec le pôle Tourisme & Hospitalité
-  Conception d’une invitation destinée à un public de plus de 

1 000 personnes

-  Conception d’une vitrine exclusive mettant en valeur le livre et la beauté 
d’AlUla grâce à une photo de 2 mètres de haut, rue de Rivoli à Paris

-  Communication digitale : utilisation des réseaux sociaux de l’agence Afalula 
(comptes officiels Twitter/LinkedIn) pour promouvoir l’événement

-  Réalisation de plusieurs video teasers disponibles en 5 langues pour 
accompagner et amplifier la promotion du livre « A Dream of AlUla », incluant 
des entretiens avec le photographe, son éditrice Catherine Bonifassi, et 
Diana Picasso, qui a préfacé le livre

-  Près de 200 personnes ont assisté à l’événement, dont le président exécutif 
d’Afalula, Gérard Mestrallet, les membres de la Commission royale pour 
AlUla, qui étaient à Paris dans le cadre d’une visite autour de la gestion des 
sites, et des personnalités françaises bien connues des industries de la mode 
et de la culture (Inès de la Fressange, Sarah Poniatowski, Renaud Donnedieu 
de Vabres, Christine Orban, etc.) / 15 livres ont été vendus et signés par 
Gilles Bensimon

PARTENAIRES : GALIGNANI, CASSI ÉDITION, RIZZOLI

Missions archéologiques 
-  Déploiement d’un plan de 

communication sur l’archéologie 
à AlUla, comprenant un projet 
de production audiovisuelle très 
ambitieux/global, et publication 
d’une brochure d’archéologie 
à l’occasion du comité 
interministériel

-  Réalisation d’une série de 
vidéos sur les sites de la Vieille 
ville, Oasis, Dadan et Khaybar 
+ tournage exclusif à Dadan 
portant sur le déplacement de 
la statue depuis le site jusqu’au 
musée

AlUla 
PROJET S  
ARCHEOLOGIQUES 
ARCHAEOLOGICAL 
PROJECT S

ADVISORY BOARD

Gérard Mestrallet a présenté à 
l’Advisory Board de la RCU les 
progrès réalisés sur le terrain, 
notamment en ce qui concerne 
la démarche de durabilité 
environnementale d’AlUla
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Tramway

Agriculture, faune
et biodiversité

AFALULA 
PROJETS
2022
A P E R Ç U
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Gilles Bensimon - Soirée dédicace à la librairie Galignani

Site archéologique
de Dadan
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AFALULA 
PROJETS
TRANSVERSES
2021/2022

_ PROGRAMME DE RECHERCHE AUTOUR DE L’OASIS 
_ DÉVELOPPEMENT DE LA CHAÎNE DE VALEUR DES AGRUMES
_ TRAMWAY
_ VILLA HÉGRA
_ RÉSIDENCE D’ARTISTES D’ALULA
_ GRANDS ÉVÉNEMENTS
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PROGRAMME  
DE RECHERCHE 
AUTOUR DE L’OASIS
 CULTURE & PATRIMOINE 

 AGRICULTURE 

 PARFUMS & BOTANIQUE   

 ENVIRONNEMENT & INFRASTRUCTURES 

RELEVÉS DE TERRAIN 
PLURIANNUELS 
Étude sur le terrain : 
prospection archéologique, 
sondages géoarchéologiques, 
études archéobotaniques et 
anthropologiques, prélèvements 
biologiques (sol, eau, etc.)  

COLLABORATION ENTRE LES 
INSTITUTS DE RECHERCHE 
FRANÇAIS ET SAOUDIENS
Organisation de plusieurs ateliers, 
conférences ou réunions entre 
les universités d’Arabie saoudite 
(King Saud University (KSU), King 
Abdullah University of Science 
and Technology (KAUST)) et les 
institutions du programme de 
recherche autour de l’oasis (CNRS, 
CIRAD, MNHN) pour convenir 
de domaines de collaboration 
(notamment analyses génétiques 
spécifiques en Arabie saoudite 
pour la caractérisation des 
dattes Barni) et sélectionner des 
étudiants saoudiens à intégrer à 
ces programmes
 
SÉMINAIRE ANNUEL CONJOINT 
ARCHÉOLOGIE ET OASIS
Le 4e séminaire interdisciplinaire 
s’est déroulé pendant 2 jours 
dans les locaux d’Afalula à Paris, 
pour partager les résultats des 
différentes missions de recherche 
entre chercheurs. 35 experts 
présents à Paris, et plus de 
40 participants en ligne, ont 
discuté d’archéologie, de biologie 
(sols, palmiers dattiers), d’eau et 
d’anthropologie
 

SOFUNLAND (PROJET DE 
RECHERCHE SUR LES SOLS DE 
L’OASIS)
Les dernières grandes campagnes 
de collecte d’échantillons sur le 
terrain ont été réalisées et l’étude 
du fonctionnement hydrominéral 
des palmiers dattiers et des 
symbioses microbiennes du sol a 
commencé. Les premiers résultats 
ont démontré que les sols 
autrefois exploités par l’homme 
peuvent présenter une empreinte 
chimique et microbienne 
spécifique par rapport aux sols 
sans une telle présence
 
L’équipe SoFunLand a organisé 
une conférence de vulgarisation 
axée sur la compréhension des 
sols et de ses fonctions auprès 
des non-spécialistes de la RCU, 
des partenaires et des résidents 
locaux
 
PROJET DE BIODIVERSITÉ DES 
PALMIERS DATTIERS
Les campagnes d’échantillonnage 
de diversité des palmiers 
dattiers ont été achevées, avec 
environ 900 arbres étiquetés 
et échantillonnés parmi plus de 
90 « désignations » (variétés 
de palmiers dattiers selon la 
dénomination de la communauté 
locale). Les analyses génétiques 
confirmeront s’il existe ou 
non de véritables variétés 
génétiques (« culture conforme 
à la désignation ») ou « ethno-
variétés », définies par les normes 
locales, des lignées d’individus 

clonaux reproduits (de façon 
asexuée, par ramification) par 
l’homme de manière délibérée 
sous la désignation locale
 
Les premières analyses génétiques 
en laboratoire ont confirmé que la 
datte AlUla Barni est une culture 
conforme à la désignation
 
WAO (RESSOURCES EN EAU 
DANS L’OASIS D’ALULA)
Deux missions de terrain ont été 
réalisées pour mieux comprendre 
la nature des ressources en 
eau souterraine d’AlUla, et leur 
évolution dans le temps et à venir. 
Une soixantaine de puits ont été 
analysés et 400 prélèvements eau/
sol effectués afin de procéder à 
des analyses physico-chimiques 
en laboratoire. Un réseau 
piézométrique a été conçu pour 
bénéficier d’un suivi continu des 
ressources en eau souterraines
 
ENQUÊTE ANTHROPOLOGIQUE
Les discussions continuent avec 
les membres de la communauté 
d’AlUla pour comprendre 
l’organisation sociologique de la 
population, ses interactions avec 
le vivant, les ressources agricoles 
et la faune, et son évolution dans le 
temps

PARTENAIRES :  
NYU D’ABU DHABI, CNRS
MNHN, CIRAD, VALORHIZ,
IRD, CEREGE, ARCHAÏOS

AFALULA 
PROJETS
TRANSVERSES
2021/2022
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DÉVELOPPEMENT DE 
LA CHAÎNE DE VALEUR 
DES AGRUMES
 AGRICULTURE 

 PARFUMS & BOTANIQUE 

 CAPITAL HUMAIN 

 TOURISME & HOSPITALITÉ 

 COMMUNICATION & RELATIONS PUBLIQUES 

PROGRAMME D’ASSISTANCE 
TECHNIQUE AUX AGRUMES DE 
HAUTE VALEUR (HVC)
Un agronome junior a rejoint le 
site et restera à AlUla jusqu’en 
mai 2023 pour coordonner 
localement les activités HVC

Quatre-vingts exploitations 
d’agrumes ont été étudiées et 
échantillonnées afin de dépister 
les nuisibles et les maladies. Les 
premiers résultats, à confirmer, 
montrent que la région d’AlUla 
pourrait ne pas être touchée par 
les maladies qui demandent la 
mise en quarantaine des agrumes 
dans l’Union européenne

Un programme de suivi de la 
qualité de la variété « Abu Sora » 
(orange de type Navel) a été lancé 
et des échantillons effectués dans 
20 exploitations sélectionnées 
toutes les deux semaines 
d’octobre 2021 à mars 2022. Il 
fournit aux agriculteurs locaux des 
indications sur le meilleur moment 
de récolte et de consommation 
des oranges Abu Sora (teneur en 
jus, sucre, acidité)

Onze nouvelles variétés de 
porte-greffes d’agrumes (plus de 
1 000 plants) ont été importées 
du Centre français de ressources 
biologiques sur les agrumes pour 
diversifier la production d’AlUla, et 
plantées en pépinière pour essai, 
afin de multiplier les variétés les 
plus adaptées

PARTENAIRES : CIRAD, INRAE, 
AGROPROSPECTIVE, MAS 
BACHÈS, ANSES

FESTIVAL DES AGRUMES
Keiko Nagae, cheffe internationale 
renommée spécialiste des 
agrumes, a été invitée à participer 
au premier festival des agrumes 
d’AlUla. Elle a formé 6 jeunes chefs 
(ex-FERRANDI Paris) et 24 femmes 
d’AlUla (avec certification officielle) 
sur la diversité des agrumes, leur 
transformation et leur utilisation en 
gastronomie. Afalula a coordonné 
un dîner « à quatre mains » entre 
Keiko Nagae et un chef saoudien, 
au sein du restaurant Suhail

Réalisation du film « The Citrus 
Journey », diffusé lors de la 
première édition du Festival des 
agrumes à AlUla en janvier 2022 : 

entretiens avec des acteurs 
français incontournables de la 
filière agrumes, des chefs français 
de renom, et mise en avant des 
différentes espèces cultivées à 
AlUla.  
Afalula a participé au concours 
du Festival des agrumes en tant 
que membre du jury, aux côtés de 
l’équipe d’experts

PARTENAIRE :  
ARÔME PARIS

UTILISATION POTENTIELLE DES
AGRUMES DANS LES COSMÉTIQUES
ET LES PARFUMS
Des extraits (peau, albédo, graines, 
fleurs, feuilles) de différentes 
espèces et variétés d’agrumes 
(« thorounge », pomélo, bigaradier, 
citron doux, kumquat et limequat) 
d’AlUla ont été prélevés dans 
les exploitations et envoyés au 
laboratoire pour analyse des 
composés et des substances 
utilisables dans les cosmétiques et 
les parfums

PARTENAIRE : NISS’ACTIVE

AFALULA 
PROJETS
TRANSVERSES
2021/2022
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TRAMWAY
 ARCHITECTURE & DÉVELOPPEMENT URBAIN 

 ENVIRONNEMENT & INFRASTRUCTURES 

 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

Une organisation  
axée sur la qualité  
-  Accompagnement du porteur de 

projet (County Ops) dans le cadre 
de l’ensemble du projet, en étroite 
coordination avec le promoteur 
du projet (équipe Design & 
Construction)

-  Grâce aux préparations et 
présentations conjointes 
RCU/Afalula, la stratégie 
de gouvernance et 
d’approvisionnement détaillée 
pour le projet de tramway a été 
validée par un Comité de pilotage 
des infrastructures ad hoc

« Sur les rails »  
-  Lancement de l’étude d’impact 

environnemental de l’ensemble 
du projet Tramway

-  Rédaction du dossier d’ingénierie 
de l’infrastructure et suivi de 
l’appel d’offres.  La société 
d’ingénierie française SYSTRA a 
été choisie comme concepteur 
principal du projet

-  Organisation d’un premier 
processus de sélection des 
constructeurs de matériel roulant 
par le biais d’une demande 
d’information, appuyée et 
complétée par des entretiens 
avec des constructeurs

-  Ajustement de l’identité du 
tramway, de l’aspect des voitures 
et du design intérieur

-  Préparation de l’appel d’offres 
pour le matériel roulant en vue de 
sa publication à l’été 2022

PARTENAIRES : RAILCONCEPT, 
PATRICK JOUIN, SYSTRA

AFALULA 
PROJETS
TRANSVERSES
2021/2022
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Désignation d’un site pour le 
projet et le district de Villa 
Hégra ; réalisation des relevés sur 
le site ; préparation des études de 
planification et de conception pour 
le lancement

Signature d’un accord 
intergouvernemental
Un accord intergouvernemental 
spécifiquement dédié au projet 
Villa Hégra a été préparé par la RCU 
et Afalula, soumis aux autorités 
saoudiennes et françaises, et 
signé par les deux gouvernements 
lors de la visite du président de 
la République française en Arabie 
saoudite en décembre 2021. 
 
En vertu de cet accord, la Villa 
Hégra est pensée comme une 
institution culturelle incarnant 
le partenariat franco-saoudien, 
dont le but est de participer à 
l’épanouissement de l’art et de 
la culture en Arabie saoudite, et 
de conjuguer création, prestige 
mondial, autonomisation des 
communautés et impact local

Préfiguration de la Villa Hégra
Définition du positionnement 
culturel de la Villa Hégra, et 
concept de programmation pour 
la future institution. La Villa Hégra 
est pensée comme un lieu de 
rencontre culturelle entre l’Arabie 
saoudite et la France, permettant 
une créativité commune.  
Un programme d’art et de culture 
préalable à l’ouverture de la Villa 
Hégra a été élaboré pour intégrer 
l’agenda de la AlUla Season. 
Il prévoit un grand nombre 
d’événements (expositions 
temporaires, résidences d’artistes, 
conférences, etc.) à mettre en 
place avant l’ouverture de la Villa 
Hégra

Achèvement et approbation 
formelle de l’étape RIBA1
Un concours d’architecture a 
été lancé auprès des 5 grands 
architectes français pré-
sélectionnés. Ils ont été accueillis 
sur site pendant 3 jours pour 
assister à la présentation du projet 
Villa Hégra

Désignation de 5 membres du 
jury pour le concours de design 
Villa Hégra : des personnalités 
internationales dans les domaines 
de la culture, de l’art et de 
l’architecture. Une présentation 
complète a été organisée pour eux, 
notamment une visite du site.  
Le jury, présidé par Jean Nouvel, 
s’est réuni à Paris les 19 et 
20 mai 2022 : les 5 candidats ont 
été auditionnés et le jury a émis 
une recommandation quant à 
l’architecte de la Villa

Élaboration de la stratégie et du 
business case 
La stratégie prévoit la création de 
l’entité juridique et la structure 
de gouvernance, le modèle 
opérationnel et le plan financier, 
de relations publiques et de 
communication

AFALULA 
PROJETS
TRANSVERSES
2021/2022

VILLA HÉGRA 
 PRÉSIDENT EXÉCUTIF  

 DÉVELOPPEMENT 

 ARCHITECTURE & DÉVELOPPEMENT URBAIN  

 CULTURE & PATRIMOINE 

 CAPITAL HUMAIN  

 TOURISME & HOSPITALITÉ   

 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 
 COMMUNICATION & RELATIONS PUBLIQUES 
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ALULA 
CENTRAL

RCU HQ

Hijaz station/ 
museum

OLD TOWN 
STATION

OLD TOWN

ART DISTRICT

DADAN VILLAGE

WADI 
HERITAGE 

SPINE

ALULA EAST

Villa Hegra

Old 
house

Life & memory 
garden
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OASIS REBORN 1
Six artistes originaires d’Arabie saoudite, de la région du Moyen-
Orient et de France ont été invités à AlUla pour entamer un 
dialogue avec les scientifiques et la population locale, dans 
le but de développer un concept créatif sur le thème de 
la régénération de l’Oasis. Des actions de communication 
régulières et des programmes publics, dont plusieurs 
conférences (Art Dubai), ont été mis en place pour soutenir 
le projet. Une exposition ouverte au public s’est tenue dans la 
palmeraie, dans le cadre du AlUla Art Festival
 

OASIS REBORN 2
-  Rédaction et communication 

d’une stratégie et d’un plan 
opérationnel

-  Activation : signature d’un contrat 
avec Manifesto pour une mission 
axée sur le contact avec les 
artistes et l’aide à la curation 

-  Coordination globale en 
coopération avec la RCU : 
identification des artistes et 
mise en contact, mise en place 
du Comité de sélection et liaison 
avec les experts, etc.

-  Stratégie globale pour 2022 et 
à l’avenir : document stratégique 
et proposition communiqués aux 
équipes d’ACI

PARTENAIRE : MANIFESTO

RÉSIDENCE 
D’ARTISTES 
D’ALULA 
 CULTURE & PATRIMOINE  

  INNOVATION & CRÉATION  

 COMMUNICATION  
 & RELATIONS PUBLIQUES  

AFALULA 
PROJETS
TRANSVERSES
2021/2022
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GRANDS 
ÉVÉNEMENTS
 TOURISME & HOSPITALITÉ  

 COMMUNICATION  
 & RELATIONS PUBLIQUES  

 CULTURE & PATRIMOINE 

 INNOVATION & CRÉATION 

ECOTRAIL
Conseils quant à l’organisation 
du deuxième événement sport/
environnement (2022) et 
facilitation du dialogue avec les 
organisateurs basés en France

PARTENAIRE : 
RUN FOR YOU

VOL DIRECT DEPUIS PARIS
À la suite de l’annonce du nouveau vol direct Paris-AlUla, un 
événement de lancement a été organisé le 26 janvier à la tour 
Eiffel à Paris, avec une conférence de presse (12 journalistes) et 
une rencontre avec 5 grands tour-opérateurs    français. Saudia 
était partenaire de l’événement. Le vol inaugural du 27 janvier 
s’est accompagné d’événements au départ et à l’arrivée, et a été 
couvert sur les réseaux sociaux

PARTENAIRE :  
SAUDIA
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DUBAI EXPO
Conception et réalisation d’un corner 
institutionnel pour le Pavillon français 
de l’exposition universelle afin de faire 
découvrir à un large public le projet AlUla, 
sa région et la coopération RCU-Afalula 

EXPOSITION POLIDORI 
Organisation et lancement d’une exposition photographique de 
Robert Polidori dans les jardins du Palais-Royal à Paris. Pendant un 
mois, près de 25 000 personnes ont pu assister à cette exposition 
rendant hommage à la beauté d’AlUla, dans ce lieu central 
prestigieux. L’événement a été reconduit l’été dernier à Deauville

PARTENAIRES : 
CMN, MARTINENGO COMMUNICATIONS (MILAN) 

AFALULA 
PROJETS
TRANSVERSES
2021/2022
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Programme de recherche 
autour de l’Oasis

Résidence d’artistes 
d’AlUla

Oasis Reborn 1

AFALULA 
PROJETS
TRANSVERSES
2021/2022
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Exposition photographique de Robert Polidori dans les jardins du Palais-Royal - Paris
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ÉQUIPE D’AFALULA 
DÉDIÉE 

AU DÉPLOIEMENT DU PROJET ALULA

 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

•   Secrétaire Générale 
Affaires publiques, Relations 
entreprises & Financement de projet 
Laura Kwiatowski 

•  Contrôle de gestion & Conformité 
Sophie Rateau

• Comptabilité & Finance
Bruno Dreuillet

• Financement de projet
William Le Bec

• Relations entreprises
Franck Staub

• Exploitation
Baidi Sy
Khalid Amine 

 BUREAU DU PRÉSIDENT 
 EXÉCUTIF 

• Président exécutif
Gérard Mestrallet

• Office Manager
Lucie Aubeaux

•   Assistante de Mathias Curnier 
Murielle Johnson

•   Assistante de Laura Kwiatowski 
Bérengère Chalet

• Attaché de liaison senior (Riyad)
Frank Barbaro

 COMMUNICATIONS,  
 MARKETING, INNOVATION  
 & RELATIONS PUBLIQUES  

•  Directeur de cabinet 
Communications, Marketing, 
Innovation & Relations publiques
Mathias Curnier

• Content Manager
Jeanne Garcin

• Innovation & Création
Arnaud Morand

• Responsable des événements
Dali El Haddad
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 CULTURE & PATRIMOINE 

• Directeur scientifique
Gérard Mestrallet (par intérim)
au 1er juillet 2022

•  Directrice Archéologie & 
Patrimoine
Ingrid Périssé

• Musées 
Tehzeeb Sandhu

•  Architecture & Design des 
musées 
Jean-Valère Arifont

• Expositions & Interprétation
Claire Pinault

• Art contemporain 
Bethsabée Attali

 ARCHITECTURE 
& DÉVELOPPEMENT URBAIN 

• Directeur
Étienne Tricaud

•  Planification & Développement 
urbain
Jérémy Moles

•  Conseiller en planification & 
Développement urbain
Andreas Heym 

•  Architecte-urbaniste senior
Najate Abouali

• Architecte-urbaniste junior
Flora-Lou Leclair

• Architecte
Clara O’Neill

ASSISTANTES TRANSVERSES

Audrey Veyrie

Isabelle Patti

 TOURISME & HOSPITALITÉ 

• Directeur
Nicolas Lefebvre

 SÉCURITÉ & SURETÉ  

• Directeur
Charles Yvinec

• Sécurité
Younes Benabdelouahed

 CAPITAL HUMAIN 

• Directeur
Guilhem Constans

• Chef de projet 
Maxime Bos

 ENVIRONNEMENT & 
 INFRASTRUCTURES 

• Directrice
Anne Lardoux de Pazzis

• Conseillers senior
Michel Bolze  
Hazem Abdalla

 PARFUMS & BOTANIQUE  

• Directrice
Elisabeth Dodinet

• Ingrédients & Projets cosmétiques
Nicolas Levron

•  Chef de projet ingrédients naturels  
Émilie Truche

 AGRICULTURE 

• Directeur
Stéphane Forman

 DÉVELOPPEMENT 

• Directeur
Youssef Safouane

 PROJETS ÉQUESTRES 

• Directeur
Antoine Sinniger

• Responsable de développement
Dali El Haddad

• Chef de projet
Peter Matar
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L’AGENCE FRANÇAISE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
D’ALULA SE DÉFINIT PAR LES 
VALEURS FONDAMENTALES 
PARTAGÉES PAR SES MEMBRES, 
DANS LESQUELLES ILS SE 
RECONNAISSENT ET QUI 
CARACTÉRISENT LEUR TRAVAIL 
AU QUOTIDIEN.

VALEURSNOS

PARTAGE
BIENVEILLANCE 

COHÉSION 
PERFORMANCE  

74

AFALULA  - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021/2022 - Juillet 2022



PARTAGE 
Pluridisciplinaires et issus d’horizons divers, 
nous cultivons les qualités d’écoute et 
d’ouverture. Notre atout réside dans l’union 
harmonieuse de nos compétences multiples. 
L’échange et le partage sont indissociables du 
plaisir que nous prenons à travailler ensemble 
au service de notre projet commun.

COHÉSION 
Unis par une solidarité qui fait notre force 
et que nous cultivons activement, nous 
travaillons main dans la main à l’atteinte de 
nos objectifs de projet, en toute confiance et 
en parfaite synergie.

BIENVEILLANCE 
Nous faisons du respect mutuel la valeur 
maîtresse de notre relation aux autres. 
Cette bienveillance est garante des liens 
de confiance qui sont les nôtres, au sein 
de l’Agence comme avec nos partenaires. 
L’écoute, la disponibilité et l’empathie 
rendent nos collaborations quotidiennes 
gratifiantes.

PERFORMANCE  
Notre mission, qui consiste à élaborer 
ensemble le projet d’AlUla, nous pousse 
chaque jour à nous dépasser, à oser 
davantage pour être toujours plus 
performants. L’engagement de notre 
équipe à atteindre un même but est en 
phase avec nos convictions éthiques et 
environnementales profondes. Portés par un 
objectif commun, notre réussite collective est 
le résultat d’une ambition partagée par tous. 
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PARTAGE
BIENVEILLANCE 
COHÉSION 
PERFORMANCE  

82, RUE DE COURCELLES
75008 PARIS - FRANCE

www.afalula.com
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