
 
 
 
 
 

Paris, le 15 janvier  2015 
 
OBJET : Invitation à la prochaine réunion du groupe Chine 
 
Je vous invite à participer (ou à vous faire représenter) à la réunion du  
« Groupe de travail Chine », présidé par Monsieur Bernard Soulage, vice 
président de la région Rhône Alpes, qui se tiendra le : 

Mercredi  21 janvier  2015 de 10h45 à 12h30 

à l’ARF – 282, Boulevard Saint Germain, Paris                                            

Salle « Assemblée » 

 
ORDRE DU JOUR DETAILLÉ POUR LE PRÉSIDENT 

 
Documents à distribuer ( propositions): 
 
- Relevé de conclusion des assises 
- Quatre propositions de Pierre Calame pour que la COP 21 ne soit 

pas un échec  
- Ordre du jour 
- Liste des participants et excusés 
- Bilan synthétique du Forum Chine Europe 2014 

 
 

1. Bilan des 4ème Rencontres franco-chinoises de Strasbourg 
Prise de parole : 

Bertrand Fort, délégué à la DAECT, prendra la parole sur le bilan produit 

Michelle Karcher, chargée de mission à la région Alsace, ne fera pas de bilan 
mais présentera quelques chiffres de participation ( en l’absence d’un élu elle 
ne s’exprimera pas sur le fond) 

Sur l’exercice d’Assises, quel retour et bénéfice pour les collectivités française, 
Valérie Nicolas pour ARF . 

   



2. Intervention d’Yves Dauge, Président de l’ACCR 
 

Prise de parole : 

Yves Dauge présentera le contenu de la convention signée avec l’APCAE, et 
donnera quelques éléments sur les activités prévues. 

 

3. Bilan du Forum Chine Europe (2-5 décembre 2014) 

Intitulé « Face au changement climatique, repenser le modèle de 
développement global ». Plénières organisées à Paris et des ateliers dans 
différentes villes d’Europe, dont Paris, Bruxelles, Lyon, Genève, etc.  

Prise de parole : 

Bernard Soulage et Jean-Claude Lévy. 

Le Forum China-Europa est un processus de dialogue de société à société 
d’un type nouveau. Il est l’occasion de relever collectivement les défis 
communs et de renforcer le dialogue au sein de chaque société, en valorisant 
sa propre diversité. 

Des acteurs de tous les secteurs et de tous les milieux socioprofessionnels 
s’emparent des sujets qui les concernent et répondent aux problématiques 
communes de nos sociétés. Les expériences de chacun sont le point de départ 
de débats continus qui se déroulent sur Internet, mais aussi lors de rencontres 
biennales organisées alternativement en Chine et en Europe. 

4. COP 21 et "Sommet mondial Climat et territoires" de Lyon 
de juillet 2015  

Prise de parole : 

Bernard Soulage, sur les préparatifs en cours et éléments devant être portés à 
connaissance de tous (communication, disponibilité, ...) 

 

5. Actualités des coopérations des collectivités territoriales 
 

Prise de parole :  

Tour de table 

Bertrand Fort présentera l’appel à projet « Climat » de la DAECT 

 

 



6. Plan de travail du Groupe Pays pour 2015 : 
 

Echange autour de la définition des axes de travail de l’année 2015 : 

 

·         Entre fin janvier et fin juin, identification des partenariats entre 
collectivités territoriales françaises et chinoises ayant des projets Climat 
(valorisation lors du Sommet de Lyon et travail de mises en valeur  de ces 
actions territoriales "Climat") 
·         Entre juillet et décembre, recensement des apports des coopérations 
entre collectivités territoriales françaises et chinoises en matière d'échanges 
humains, pour montrer que ces coopérations contribuent à ces échanges et 
peuvent tout à fait s'inscrire dans le cadre du nouveau "Dialogue franco - 
chinois de haut niveau sur les échanges humains " (dont la 1ère réunion s'était 
tenue le 18/09/2014 à Paris au MAE-DI) 
 
 
 


