6 - 7 novembre 2014 à Strasbourg

Thème : « Innovation et coopération pour le développement de nos territoires urbains et
ruraux »

Il y a cinquante ans, la France décidait d’établir des relations diplomatiques avec la République populaire
de Chine et fut ainsi le premier grand pays du monde occidental à procéder à un échange d’ambassadeurs
avec Pékin.
2014 marquera l’ouverture d’une année de commémoration de ce 50ème anniversaire, jalonnée de
nombreux événements illustrant la densité et le dynamisme des échanges entre la Chine et la France.
Des visites de hauts responsables renforceront puissamment nos liens. Cette programmation, riche et
diverse, mettra ainsi en lumière les nombreuses facettes du partenariat entre la Chine et la France, avec
une place significative accordée aux échanges dans les domaines de la culture, de l’entreprise, de la
recherche, de l’innovation, de la technologie et de la formation.
C’est donc naturellement qu’auront lieu cette année, les 4èmes Rencontres de la coopération
décentralisée franco-chinoise qui permettront de renforcer notre partenariat et notre connaissance
mutuelle dans des domaines d’intérêts communs, tels le développement durable, le développement
économique, la culture, le tourisme, la coopération scientifique et l’innovation. Ce sera l'occasion de
débattre de l’ensemble des attentes et perspectives de développement de nos territoires en France et en
Chine. Elles poseront également les bases de nos coopérations futures à travers déjà plus de 200 projets
de coopération répertoriés entre nos territoires. Elles font suite aux premières Rencontres de la
Coopération décentralisée franco-chinoise à Wuhan en 2005, suivies des deuxièmes Rencontres à
Bordeaux en 2007 puis des troisièmes Rencontres à Nanjing en 2010.
Organisées par la Région Alsace, en partenariat avec le Ministère des Affaires étrangères et l’Association
du Peuple Chinois pour l’Amitié avec l’Etranger, ces 4èmes Rencontres se tiendront à Strasbourg, les 6 et 7
novembre 2014, sur le thème du « Innovation et coopération pour le développement de nos
territoires urbains et ruraux». Toutes les collectivités françaises sont invitées à y prendre part et à
s’inscrire via le site extranet suivant : https://portail.region-alsace.eu/4emes-rencontres
(Login : rencontres2014 ; Mot de passe : francechine).

