Programme Séminaire intermédiaire
11-14 décembre 2017
Propositions retour de la partie française

Lundi 11 décembre – OUVERTURE du Séminaire intermédiaire
06:40 Arriver par le vol AF128, loger à Beijing Hotel Nuo, ancien Raffles Beijing Hotel
--------------- --------12:00 Déjeuner restreint pour le comité de pilotage des assises franco-chinoises ( Canard Laqué) pour
évoquée le colloque agricole 2018 ( de quoi s’agit il)
--------------- --------13 :30 Accueil et inscriptions
14:00 Ouverture du séminaire : Présentation des objectifs et modalités de fonctionnement
-MAE: La relation sino-française avec la nouvelle politique diplomatique chinoise.
-Mme l’Ambassadeur Moro (MEAE, DAECT) : L’AICT et les enjeux de coopération démultipliée
-Vice-Président APCAE : les attentes de la coopération décentralisée sino-française
- CUF / Mr le président du groupe-pays : la coopération décentralisée à la française et rappel des
conclusions des assises
16:00 Rencontre avec les équipes de l’ambassade de France à Pékin
18:00 Réception à l'Ambassade de France à Beijing
Mardi 12 décembre – Ateliers sur les 2 thèmes

09:00 Atelier 1: « les enjeux de développement touristique territorialisé » composé par 4 interventions
françaises et chinoises:
- CN Une agence touristique chinoise: Le Voyage des chinois à l'étranger
- CN Centre de recherche de Gouvernement : Le développement territorial.
- FR Saint-Gervais + Contrat de destination : le partenariat public-privé et multiacteur pour favoriser le
tourisme de 4 saisons
- FR Région Centre Val de Loire + Tours OU Bordeaux, Les partenariats intra-régionaux, stratégie de
relocalisation de l’offre touristique.
--------------- --------10 :30 Pause
--------------- --------11 :00 Atelier 2: « agriculture territoriale », nous propons la « Gouvernance territoriale de l ‘alimentation »
composé aussi par 4 interventions:
-CN La Commission agricole de l'Assemblée Populaire nationale: L’Agriculture territoriale.
-FR Académie d’Agriculture + Le groupe de travail de CGLU Sécurité et gouvernance alimentaire:
Terminologie (Sécurités et Souveraineté alimentaire) et ancrage territorial (Etude ARF)
-CN Le Bureau national du contrôle de la qualité: La Qualité des produits agricoles
- « FR Région Occitanie : La santé globale du territoire : appellation, traçabilité et qualité alimentaire »

--------------- --------12:30 Buffet
--------------- --------14:00 Atelier 3 /A la confluence des deux thèmes « Tourisme » et « agriculture », qui serait « Valoriser les
terroirs pour construire l’offre/identité touristique » :
- Le modèle des Parcs Naturels Régionaux et l’intégration des politiques alimentaires
- La gastronomie/les arts de vivre : valoriser la Culture identitaire locale (Tours, réseau Cité de la
gastro, IEHCA)
- L’approche art de vivre, types d’actions dans la province du Sichuan
15 :30 Audience au Palais du peuple pour toute la délégation ( de quoi s’agit il ?, faut il préprarer des
interventions).
19:00 Banquet en l'honneur de tous les participants
Mercredi 13 décembre – Visite de terrain dans le Yunnan
Remarque : Nous soulignons que pour cette 2e partie du programme, certaines collectivités pourraient
privilégier un temps de travail avec leur partenaire. Cela dépend de la présence des partenaires chinois
au séminaire
09:00 Simultanée : Visite de la Cité interdite et
Réunion restreinte du Comité de pilotage franco-chinois des assises 2018
11:00 Transfert aéroport pour Kunming
17:20 Arriver à Kunming et partir en bus pour Yuxi, loger dans Hilton Yuxi Fuxian Lake
Proposition : Peut-on mettre le programme du vendredi matin, ici le mercredi soir ?
Jeudi 14 décembre
08:30 Inscription
09:00 Atelier agricole 4 : « le fonctionnement des coopératives : regards croisés avec l’expérience
chinoise » composé par plusieurs interventions :
- une intervention de M.SONG Jingwu, Vice-Président de l’APCAE, une du Vice-Gouverneur de la
Province du Yunan, une du Maire de Yuxi,
- directeur d’un complexe agricole
- directeur des affaires agricoles
- FR modele français des cooperatives
12:30 Déjeuner
14:00 Visiter dans la campagne
18:30 banquet offert par Yuxi
Vendredi 15 décembre (proposition de transférer ces activités au 13 fin d’après-midi)
09:00 Partir en bus pour Kunming
10:00 Visiter à Kunming
12:00 banquet offert par un Vice-Gouverneur de la Province du Yunnan

