COMPTE RENDU

Réunion Groupe-pays Chine
Le 14 septembre 2017 – de 14h30 à 16h30
À Cités Unies France, 9 rue Christiani 75018 Paris
Métro, ligne 2 ou 4 : Barbès- Rochechouart
Suite à un problème personnel, la réunion n’a pas été présidée par son président, Monsieur Damien
Alary, Vice président à la Région Occitanie, représentée au niveau technique par Dorothée Moussu.
Jacques Auxiette, Président français du Comité de pilotage des rencontres franco-chinoises pour le
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, à assurer l’animation du groupe.
En guise d’introduction, Madame Sevrin, nouvelle directrice générale de Cités Unies France
ayant pris ces fonctions début septembre, a participé à l’ouverture du groupe-pays, afin de se présenter
aux membres du groupe. Elle a rappelé à cette occasion que le groupe-pays Chine, fruit d’un travail
commun avec Régions de France, était l’un des plus denses, où les attentes sont très fortes.
La réunion du groupe-pays Chine a permis d’instaurer un dialogue autour des modes et des
moyens de partenariat en Chine, avec en toile de fond, la préparation des Assises de 2018 qui se
dérouleront en Occitanie (décembre 2018).
Un panel représentatif de collectivités présent a exposé les travaux accomplis et coopérations
opérationnelles, et les leçons retenues des dernières assises.
Egalement des partenaires structurants des relations de territoires à territoire étaient présents :
l’association Régions de France, l’Associations des Centres culturels de rencontre, le Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation, et l’Agence Française de Développement.
La majorité des coopérations portent sur les échanges universitaires et de recherche, et les partenariats
économiques et touristiques.
Région
Occitanie
–
Sichuan
2018 : Assises francochinoises
Ville de Tours – Liaoyang
(Yunnan)
2018 : Inauguration d’un
jardin à la française à
Liaoyang
Métropole de Bordeaux –
Wuhan
2018 : 20 ans de la
coopération
Ville de Strasbourg –
Nanjing (Yangsu)
Région Hauts-de-France

Coopération sur la formation professionnelle, santé et le développement
économie…
Acteurs associés : Maison de la région Occitanie à Shanghai,
entreprises…
Coopération sur les jardins (Tours : ville royale ; Liaoyang : ville
impériale), échanges touristiques
Office de tourisme de Tours Métropole

Coopération sur les questions d’attractivité et du développement
économique
Envisage la création d’un Institut Confucius
Coopération sur la mobilité, la culture, la jeunesse, le soutien aux
initiatives des acteurs du territoire
Ecole Nationale d’Architecture de Strasbourg
Coopération sur le développement économique, le tourisme et la
culture

Espère concrétiser une déclaration d’intention avec une ville ou une
province maritime/portuaire
Région
Centre-Val-de- Coopération sur l’éducation et la recherche, l’environnement, la culture
Loire – Yunnan
et l’apprentissage du chinois
La région accueille des sportifs chinois
Ministère
de Partenariats entre les écoles françaises et chinoises sur les
l’Agriculture
et
de problématiques agronomiques, vétérinaires et de paysage ; coopération
l’Alimentation
au niveau de l’enseignement et de la recherche
Région
Nouvelle- Coopération économique, alimentaire, technologique et universitaire
Aquitaine
Envisage la création d’un Institut Confucius
Région Auvergne-Rhône- Coopération économique, scientifique et universitaire (startups,
Alpes – Shanghai
entreprises du numérique…)
Région Auvergne-Rhône- Échanges au sujet des Jeux Olympiques
Alpes – Hebei
Association des Centres Lieux de patrimoine et de coopération
Culturels
et
de Accompagnement de CCTV dans certains lieux et territoires pour la
Rencontres – APCAE
promotion touristique
Film d’animation et mapping
AFD
Depuis 2004 : finance des projets centrés sur l’efficacité énergétique, le
développement urbain durable et la protection du patrimoine naturel et
de la biodiversité
Promeut l’expertise française
Département
de Coopération universitaire et de recherche, culturelle, touristique et
l’Essonne – Wuhan
environnementale
Arras – Nankin
Tourisme de mémoire (ouvriers chinois lors de la Grande Guerre)
Depuis 2008/2009 : inauguration de l’Institut Confucius
Arras – Harbin
Jumelage
Issy-les-Moulineaux
– Partenariat économique (Huawei)
Shenzhen
Issy-les-Moulineaux
– Jumelage : inauguration de la réplique du plus grand Bouddha du
Leshan (Sichuan)
monde en 2017
Coopération sur le vieillissement, les échanges entre les écoles et la
smart city
Issy-les-Moulineaux
– Coopération sur la culture, la santé et l’urbanisme
Dongcheng (Pékin)
Comme convenu au sein du comité de pilotage, un Séminaire Intermédiaire est organisé en
guise de point d’étape entre chaque assise.
Suite aux assises de fin octobre 2016, le prochain se tiendra à Pékin et dans le Yunnan du 11 au 15
décembre 2017. Il a pour objectif de traiter de thématiques identifiées pour les Assises de 2018 : le
tourisme et le développement agricole (agriculture biologique, signalétique alimentaire, normes
différenciées).
Le séminaire s’adresse à toutes les collectivités, il consistera en différents temps d’échanges
techniques pour partager un langage commun et initiatives existantes puis distinguer des sousthématiques saillantes, à développer au sein des assises 2018. Une visite de terrain dans le Yunnan
sera axée sur le développement agricole.
Ø
Un mail d’information détaillé vous confirmera les dates et les places disponibles
pour les différents temps.

Tourisme et agriculture : Une approche globale et des experts pour s’inscrire dans une
véritable réciprocité.

Une approche assez large des thématiques permettra de faire le tour des préoccupations et
d’affiner les attentes concernant les ateliers des rencontres 2018.
Pour le tourisme, les thématiques de la montagne, des parcs d’activité, du sport, du patrimoine,
de la culture (centres culturels qui augmentent l’attractivité territoriale), de la mémoire, du spectacle,
de la nature, du bien-être, de la gastronomie et des loisirs ont été identifiées. Il s’agirait de présenter
« l’art de vivre à la française ». Le tourisme d’affaires est également une piste à explorer.
Une évolution du tourisme chinois a été remarquée, avec un fort souhait d’avoir un séjour plus
individualisé. Ce désir correspond plus à ce que les français peuvent offrir en promouvant, en
particulier, « l’expérience française ».
En effet, la demande touristique chinoise évolue : mue par la tendance actuelle, elle cherche à vivre
une expérience personnalisée, basée sur une offre originale. Une étude lancée au sein du groupe
tourisme de la CNCD, héritier du groupe de travail tourisme de CUF, autour de coopération et
tourisme, pourra nourrir les discussions sur cette thématique.
Il s’agira d’être vigilant sur cette thématique, transversale par nature, recelant des enjeux importants en
matière de réciprocité. Au carrefour des compétences de l’Etat et des collectivités, le développement
touristique à l’international est l’objet de frottements entre la coopération et les objectifs d’attractivité
inscrite dans les stratégies locales de chacune des collectivités. Ainsi, il faudra prendre en compte
l’ensemble des acteurs d’Atout France au MEAE en passant par les CRT, CDT et autres offices du
tourisme et instances de concertation.
Sur la dimension agricole, la recherche, la formation, l’eau, le vin, l’agro-écologie et les labels
de qualité, ou encore l’agriculture de proximité en lien avec la notion de ville durable, sont pressenties.
Régions de France dispose d’une expertise spécifique du fait des compétences de l’échelon régional,
et suggère une approche « santé globale et sécurité alimentaire ». Comme sur le tourisme, la question
des flux (import-export ici) et de la réciprocité est un sujet spécifique dépassant le mandat de la
coopération.
Préparation des assises : chronogramme et échéances
Le groupe-pays, comme à chaque préparation d’assises, sera une instance dédiée à la réflexion
et à la coordination des ateliers. D’autant plus que 2018 sera l’année du Tourisme « Chine – Union
Européenne », l’agenda risque d’être chargé en événements relatifs au thème et à la zone et, lors des
assises, augmenter les flux de délégation.
Ø Un agenda des programmations 2018, tenu par CUF, serait utile.
A l’aune des premières réflexions, certaines conclusions des assises 2017 sont rappelées
comme des facteurs à prendre en compte pour faire progresser les relations franco-chinoises :
-

La réaffirmation du rééquilibrage de la réciprocité

Identifiée comme un déséquilibre, la réalisation concrète de projet sur le sol français était trop faible
en comparaison de la mobilisation de capacités en Chine. Face à un contexte de restriction budgétaire,
les conditions de coopérations en Chine deviennent couteuses, et peu valorisées.
-

Clarifier des concepts et créer un langage commun (acculturation) autour de concepts
essentiels

Lors de la préparation des assises 2017, cette divergence de signification autour de sujets centraux
étaient apparus comme une priorité pour améliorer la compréhension et l’implication des collectivités
et des acteurs adéquats.
Selon la région Nouvelle-Aquitaine, les concepts (notamment d’éco-cité et de ville durable) sont très
différents en termes de compétence et de compréhension : les chinois ont des attentes auxquelles les
français ne peuvent pas répondre.
-

CUF doit mieux identifier, maitriser et accompagner les flux de délégation

Face à des flux de délégations chinoises importants, et compte tenu du temps restreint des collectivités
et de l’investissement que cela demande, il est essentiel de renforcer le rôle de CUF comme chef de
file pour apporter des informations structurantes, filtrer et assurer avec le MEAE l’identification du
bon partenaire et de la mobilisation du bon service.
Outre la multiplication des rendez-vous de 2018, la mise en place d’un réseau entre collectivités (via
CUF notamment) permettrait d’avoir une meilleure visibilité et connaissance fine des sollicitations
réalisées. Les échanges avec la Fédération des associations franco-chinoises déjà engagées allaient
dans ce sens.
Ø En définitive, le Séminaire Intermédiaire sera l’occasion de rappeler la philosophie-même de
la coopération franco-chinoise, et de faire valoir les évolutions souhaitables et celles à exclure.

AGENDA
9 & 10 octobre 2017

Rencontres de l’Internationalisation des Collectivités
Territoriales, Pavillon d’Armenonville (inscription obligatoire)
Ø Mardi 10 / 16h30 à 17h00 / Focus Chine, Plateau média
Ø Stand Chine (2 représentants de APCAE)
Ø Pas de groupe pays formel sur les rencontres

11 au 15 décembre 2017

Séminaire intermédiaire Franco-chinois (Pékin-Yunnan)
1er comité de pilotage franco-chinois

Décembre 2018

Assises franco-chinoises 2018 (Occitanie)

