Paris, le 28 septembre 2016

Objet : Point sur les 5èmes Rencontres franco-chinoises de la coopération décentralisée, 28-30 octobre 2016
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous communiquer la dernière version du programme des 5èmes Rencontres francochinoises de la coopération décentralisée où vous trouverez les horaires des conférences et ateliers, les noms des
intervenants, ainsi que les programmes des trois visites de terrain.
Cet événement, prévu initialement du 26 au 28 octobre 2016 à Chengdu (Chine), a dû être repoussé du 28 au 30
octobre, pour des raisons internes au calendrier politique chinois. Nous connaissons vos difficultés d’agenda,
néanmoins nous souhaitons vous rappelez que votre présence est particulièrement attendue. Aussi, pour ceux qui
ne l'ont pas encore fait, nous vous serions reconnaissants de nous faire part de la participation de votre collectivité
auprès de Mme Anne-Claire GAUDRU, chargée de mission Chine de Cités Unies France (ac.gaudru@cites-uniesfrance.org), merci de lui communiquer également votre choix parmi les trois visites de terrain organisées le
28 octobre.
Moment d’échanges privilégié entre les collectivités françaises et leurs partenaires chinois, les Rencontres sont un
marqueur important dans les relations bilatérales. De hautes autorités chinoises y accueilleront ainsi la délégation
française ; le Ministre des Affaires étrangères et du Développement international, M. Jean-Marc AYRAULT, ouvrira
les Rencontres aux côtés de dirigeants chinois.
Les autorités chinoises nous ont notamment fait savoir que les collectivités chinoises partenaires des Conseils
régionaux français entendent renouveler leurs accords de partenariats lors de ces Assises, suite à la création des
nouvelles régions françaises. Outre le programme riche des Rencontres, les délégués français pourront également
participer à la Foire de l’Ouest, du 3 au 14 novembre à Chengdu, ainsi qu’au Sommet international des femmes
entrepreneurs qui se tiendra les 3 et 4 novembre à Pékin.
Pour plus d’informations sur les documents concernant les 5e Rencontres (programme, informations logistiques,
formulaire de candidature pour le prix de la coopération décentralisée franco-chinoise…), merci de consulter le site
de Cités Unies France.
Au plaisir de vous retrouver du 28 au 30 octobre prochain pour les 5e Rencontres franco-chinoises, nous vous prions
de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de nos salutations les meilleures.
Jacques AUXIETTE
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