Ve Assises de la coopération décentralisée franco-chinoise
Chengdu, 28-30 octobre 2016 – Hôtel JinJiang
Programme prévisionnel (29.09.2016)

Jeudi 27 octobre
8h00 – 22h00 : Accueil des participants à l’Hôtel Jinjiang et enregistrement

Vendredi 28 octobre
8h00 – 22h00 : Accueil des participants à l’Hôtel Jinjiang et enregistrement
9h00 – 17h00 : Visites de terrain : 3 itinéraires au choix (Meishan / Dujiangyan / Pengzhou)
Inscription à la visite de terrain de votre choix auprès de Mme Anne-Claire GAUDRU, chargée
de mission Chine de Cités-Unies-France (ac.gaudru@cites-unies-france.org)
18h00 – 18h45 : Rencontre entre les organisateurs chinois (Gouverneur du Sichuan et la Présidente
de l’APCAE) et les élus et chefs de délégation français
19h00 : Banquet d’accueil du Sichuan

Samedi 29 octobre
10h00 – 12h00 : Remise des prix de la coopération décentralisée franco-chinoise et présentation des
modèles de coopération décentralisée
12h00 – 14h00 : Déjeuner
13h45 – 14h45 : Rencontre entre le représentant d’État chinois et les VIP français et chinois
15h00 – 16h00 : Séance d’ouverture, discours successifs (ordre non établi) :





Vice- président de l’Assemblée populaire nationale de Chine
M. Jean-Marc Ayrault, Ministre des Affaires étrangères et du Développement international France
M. Wang Dongming, Secrétaire général du PCC du gouvernement du Sichuan
M. Jacques Auxiette, Co-président français du comité conjoint franco-chinois pour la
coopération décentralisée




Mme Li Xiaolin, Présidente de l’APCAE et co-présidente chinois du comité conjoint francochinois pour la coopération décentralisée
M. Roland Ries, Président de CUF

16h00 – 16h15 : Pause café
16h15 – 17h30 : Séance plénière
17h30 – 18h00 : Signatures et renouvellements de partenariats et des accords de coopération
18h30 – 20h00 : Soirée des gastronomies chinoises et françaises

Dimanche 30 octobre
9h00 – 10h30 : Trois ateliers en parallèle :




Développement durable des territoires
Santé et vieillesse
La coopération éducative

10h30 – 11h30 : Pause café
11h30 – 13h00 : Trois ateliers en parallèle :




Rôle des collectivités territoriales françaises et chinoises dans les filières innovantes
Loisirs, sport, tourisme et arts de vivre
Patrimoine bâti, culture, industries

13h00 – 13h30 : Clôture




Discours par M. Maurice Gourdault-Montagne, Ambassadeur de France en Chine
Annonce du relevé de conclusion par M. SONG Jingwu, Vice-président de l’APCAE et M.
Bertrand Fort, Délégué pour l’Action extérieure des collectivités territoriales
Discours du représentant de la Région Occitanie, hôte des 6èmes Rencontres et remise de
drapeau

13h30 – 14h30 : Déjeuner
14h30 : Départ des participants

