COMMUNIQUE DE PRESSE

IXe Table ronde des Maires français et chinois
« Construire une ville du XXIe siècle mixte et durable »
Lille, 13 juin 2014
« Manifestation organisée dans le cadre de France-Chine 50 - www.france-chine50.com »

Dans le cadre du programme des 50 ans de l’établissement des relations diplomatiques entre la
e
France et la Chine, la IX Table ronde des maires français et chinois se tiendra à Lille le 13 juin
2014. Cette édition spéciale mettra en valeur les coopérations passées, présentes et futures
entre municipalités françaises et chinoises à travers les réhabilitations réussies de friches
industrielles en périmètre urbain, la mixité urbaine et le défi de la révolution numérique dans la
gestion des villes. Invité d’honneur de cette Table ronde, Laurent Fabius, ministre des Affaires
étrangères, présidera les débats à partir de 11h15.

Paris le 11 juin 2014 ---- Le Comité France Chine présidé par M. Jean-Pascal TRICOIRE, également Président
Directeur Général de Schneider Electric, organise depuis 2004 en coopération avec l’Institut de Politique Etrangère
du Peuple Chinois (CPIFA), et l’Association des maires de grandes villes de France, une Table ronde annuelle
réunissant une trentaine de municipalités françaises et chinoises lors de chaque session.
Cette initiative a été instaurée dans le cadre de la politique chinoise de développement vers l’Ouest de la Chine.
Depuis 10 ans, plus de 300 représentants de municipalités françaises et chinoises ont participé à ces rencontres de
haut niveau, événements phares de la diplomatie économique française envers la Chine.
L’objectif de cette Table ronde annuelle est de présenter l’expertise et les solutions concrètes d’entreprises
françaises partenaires pour répondre aux problématiques rencontrées par les municipalités françaises et
chinoises dans la gestion des collectivités locales. Cette rencontre permet un débat d’une journée sur un thème
particulier à la ville, avec les interventions des représentants des municipalités chinoises et françaises, et des
entreprises françaises participantes.
Cette IXe table ronde sera accueillie à Lille par Mme Martine Aubry, Maire de Lille et représentante spéciale pour la
Chine du Ministre des Affaires étrangères. Les représentants de 11 villes chinoises (Pékin, Shanghai, Wuhan, Nankin,
Hangzhou, Nanchang, Nanning, Ningbo, Huai’an, Xianyang, Baï Se) et de 15 villes et département français (Lille, Aixen-Provence, Bordeaux, Châteauroux, département de l’Essonne, Metz, Montluçon, Mulhouse, Nancy, Orléans, Paris,
Pau, Rouen, Strasbourg, Villeneuve d’Ascq) pourront débattre avec les entreprises participantes sur la thématique :
« Construire une ville du XXIe siècle mixte et durable ».
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Deux sessions de discussion seront organisées autour des sous-thématiques suivantes :
Session 1 : La réhabilitation de friches industrielles en périmètre urbain, enjeux et exemples de transformations
réussies et mixité de la ville
Session 2 : Ville intelligente : le défi de la révolution numérique dans la gestion des villes
Invité d’honneur de cette Table ronde, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, présidera les débats à
partir de 11h15.
Depuis 10 ans, les Tables rondes des Maires français et chinois se tiennent alternativement en France (Lyon,
Strasbourg, Grenoble, Bordeaux) et en Chine (Chengdu, Chongqing, Tianjin, Yangzhou)
Chaque table ronde annuelle est présidée par un chef de délégation côté français et chinois. En 2013, Michel Destot,
Député-Maire de Grenoble et Président de l’Association des maires des grandes villes de France, et M. LU Shuming,
Vice-président du CPIFA ont rempli ce rôle lors de la VIIIe Table ronde des Maires qui s’est tenue à Yangzhou.
Le Comité France Chine remercie vivement les entreprises partenaires de la IXe Table ronde des Maires français et
chinois :
Alstom, Groupe Auchan, Schneider Electric, Suez Environnement, Air France et Transdev.
Note aux rédactions
LE COMITÉ FRANCE CHINE - Un pont historique de coopération entre la France et la Chine
Le Comité France Chine (CFC) est une association Loi 1901 créée en 1979 à l’initiative du chef d’entreprise Paul Berliet (Usine de Poids Lourds
Berliet), par le CNPF, la CCIP et le CFCE, et à la demande des autorités française et chinoise, dans le but de favoriser les échanges économiques
et commerciaux entre nos deux pays. Le CFC réunit aujourd’hui un club d’affaires de 100 entreprises membres (entreprises françaises du
CAC40, ETI et PME) qui ont pour point commun d’être actives en France et en Chine en s’inscrivant dans la durée en Chine. Les membres du
CFC représentent 62% du PIB français.
Le CFC a pour mission de faciliter, de susciter et d’accompagner le développement des relations d’affaires, qui sont porteuses pour la France et
la Chine de valeurs communes et d’intérêts réciproques. Il représente ses membres dans le dialogue économique et commercial avec la Chine
grâce à son réseau auprès des autorités et dirigeants chinois de haut rang au niveau central et local et des communautés d’affaires française
et chinoise du monde privé et public.
Depuis 2009, Jean-Pascal Tricoire, PDG de Schneider Electric (réélu en 2012) est le Président du CFC.
En 2014, à l’occasion de la célébration du cinquantenaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine, le CFC est l’opérateur
d’événements labellisés France-Chine 50 tels que le septième Sommet annuel du China Entrepreneur Club (CEC) (co-organisé avec le CEC, les
e
e
20 et 21 avril 2014 à Nanning, Guangxi), la IX Edition de la Table Ronde des Maires français et chinois (les 12 et 13 juin 2014 à Lille), le XX
er
Colloque économique franco-chinois - (du 1 au 3 juillet 2014 à Pékin) et une campagne de promotion de la technologie française en Chine
« France Technologie – Si français, tellement innovant » (de juillet à décembre 2014). www.comitefrancechine.com

Pour toute information complémentaire
Comité France Chine
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fcoppin@medef.fr - Tél. +33 1 53 59 19 38

Adresse postale : 55, avenue Bosquet – 75330 Paris Cedex 07
Bureaux : 9, avenue Frédéric Le Play – 75007 Paris – Tél. : 01.53.59.17.80
Site : www.comitefrancechine.com – Email : cfc@medef.fr
Association loi de 1901 - SIRET n° 315 982 454 000 29
N° de TVA intracommunautaire n° FR33315982454

