Ve Rencontres de la coopération décentralisée franco-chinoise
Chengdu, 28-30 octobre 2016 – Hôtel JinJiang
Programme prévisionnel (21.10.2016)
Jeudi 27 octobre
8h00 – 22h00 : Accueil des participants à l’Hôtel Jinjiang et enregistrement
Vendredi 28 octobre
8h00 – 22h00 : Accueil des participants à l’Hôtel Jinjiang et enregistrement
9h00 – 19h30 : Visites de terrain : 3 itinéraires au choix (Meishan / Dujiangyan / Pengzhou) / dîner sur place
Samedi 29 octobre
9h00 – 10h30 : Réunion de préparation des 6 ateliers en deux salles (entre intervenants et les modérateurs)
10h30 – 11h30 : Remise des prix de la coopération décentralisée franco-chinoise et présentation des modèles de
coopération décentralisée, par M. Song Jingwu, vice-président de l’Association du Peuple chinois pour l’Amitié Avec
l’étranger et M. Bertrand Fort, Délégué pour l’Action extérieure des collectivités territoriales (MAEDI)
11h30 – 14h00 : Temps de rencontres entre les partenaires français et chinois et déjeuner
13h15 – 14h15 : Rencontre entre le représentant de l’État chinois et les VIP français et chinois
14h15 – 14h40 : les VIP français et chinois visitent l’exposition dans le hall
14h50 – 15h00 : Rencontre entre le représentant de l’État chinois et le Ministre des Affaires étrangères français
15h00 – 16h00 : Séance d’ouverture, discours successifs (ordre non établi) :
Présentateur: M.Yin Li, Gouverneur de la Province du Sichuan







M. JI Bingxuan, Vice- président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine
M. Jean-Marc Ayrault, Ministre des Affaires étrangères et du Développement international - France
M. Wang Dongming, Secrétaire général du PCC du gouvernement du Sichuan
M. François Rebsamen, président de la métropole de Dijon / Vice-président de la Commission nationale de la
coopération décentralisée
Mme Li Xiaolin, Présidente de l’APCAE et co-présidente chinois du comité conjoint franco-chinois pour la
coopération décentralisée
Mme Jocelyne Bougeard, vice-présidente de Cités Unies France et Adjointe à la Maire de Rennes

16h00 – 16h15 : Pause café
16h15 – 17h30 : Séance plénière
Présentation : M. Bertrand Fort, Délégué pour l’Action extérieure des collectivités territoriales (MAEDI) et M. Song
Jingwui, vice-président de l’Association du Peuple chinois pour l’Amitié Avec l’étranger







M. ZHU Hexin, vice-gouverneur de la Province du Sichuan
M. Jean-Jacques Barbaux, Président du Département de Seine-et-Marne
M. LI Longxi, Directeur général adjoint de l’Assemblée populaire de la Province du Jilin
M. Serge Babary, Maire de Tours
Représentant de la Ville de Chengdu (à confirmer)
M. Bertrand Gallet, directeur général de Cités Unies France

17h30 – 18h00 : Signatures et renouvellements de partenariats et des accords de coopération (à confirmer)
18h00 – 19h30 : Soirée des gastronomies chinoises et françaises
Dimanche 30 octobre
9h00 – 10h30 : Trois ateliers en parallèle :




Atelier 1 : Initiatives locales de développement durable des territoires
Atelier 2 : Echanges sur la gestion locale des affaires de santé et de vieillissement
Atelier 3 : De l'élève au professionnel : dialogue autour de l'apprentissage

10h30 – 11h30 : Pause café
11h30 – 13h00 : Trois ateliers en parallèle :




Atelier 4 : Les rôles des collectivités françaises et chinoises dans les filières innovantes
Atelier 5 : Les rôles des collectivités dans l'accès aux pratiques touristiques, sportives et de loisirs
Atelier 6 : Echanges franco-chinois sur les défis culturels et patrimoniaux

13h00 – 13h30 : Clôture




Discours par Mme Fabienne Mansencal, Consule général de France à Chengdu
Annonce du relevé de conclusion par M. SONG Jingwu, Vice-président de l’APCAE et M. Bertrand FORT,
Délégué pour l’Action extérieure des collectivités territoriales (MAEDI)
Discours de M. Damien Alary, Vice-président de la Région Occitanie, hôte des 6èmes Rencontres et remise
de drapeau

13h30 – 14h30 : Déjeuner
15h00 : Départ des participants

