COMPTE RENDU
PROVISOIRE

Réunion Groupe-pays Chine
Le 16 novembre 2017 – de 15h00 à 17h00
À l’Association des Régions de France (ARF), 282 Boulevard Saint-Germain, 75007 PARIS
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Remerciements à Monsieur Michel Boussaton, élu au Conseil régional Occitanie Pyrénées-Méditerranée
délégué aux Formations sanitaires et sociales, à la Silver economy et à la Santé, pour assurer la
présidence du groupe-pays suite au retrait de Monsieur Damien Alary.

Cette réunion de groupe-pays est accueillie au sein de l’ARF, suite à une matinée de réflexion
stratégique sur la Chine qui rassemblait, en son siège, la présence des régions françaises. Afin de faire
le point sur la préparation et la tenue imminente du Séminaire Intermédiaire franco-chinois, cette
session de décryptage du contexte, d’informations et de co-construction du contenu s’imposait.
Monsieur Boussaton souligne la nécessité d’être vigilent afin que le Séminaire Intermédiaire et les
Assises franco-chinoises soient profitables à toutes les parties prenantes. En outre, la DAECT, en lien
avec les membres du comité de pilotage conduit un travail de négociation continu avec la partie
chinoise afin que cet objectif soit atteint.
Prévu du 11 décembre au 15 décembre 2017, plusieurs collectivités disent être restée sur les
anciennes dates. Décalé du fait de la visite ministérielle française en Chine, ce séminaire est organisé
par l’APCAE, mais le programme initial ne nous est parvenu que très tardivement.
Les échanges entre les participants de la réunion du groupe-pays Chine a permis d’enrichir le
programme de propositions françaises, et concluent à la nécessité de définir clairement les termes de
travail et de se saisir d’enjeux clés :
Slow food, circuit court, souveraineté alimentaire, traçabilité et gastronomie pour
l’agriculture ;
Jeux Olympiques d’hiver 2022, tourisme quatre saisons, tourisme décentralisé et contrats
de destination pour le tourisme.
Il a d’ailleurs été souligné évoqué la création de valeur identitaire produite par une bonne
gestion des deux entrées Tourisme et agriculture, et de leur contribution à l’attractivité
des territoires. Cette approche est le fruit d’une réflexion française à soumettre à la partie
chinoise.
Sur la base de cet échange collectif, les collectivités ainsi réunies ont produit le programme cijoint. Soumis à la partie chinoise, cette proposition est assortie d’une demande de retour rapide afin de
pouvoir gérer les questions logistiques (prise en charge des billets, démarche de visa).
A ce jour, certaines collectivités affirment les difficultés à mobiliser les personnes idoines (tourisme et
agriculture) du fait de délais courts et d’un programme léger. De même, la mobilisation des directions
souhaitée par la partie chinoise, est difficile. Néanmoins, nous recensons à cette date, sept collectivités
envisageant un déplacement.

