RENCONTRES
FRANCO-CHINOISES Ville et
Territoires
13, 14 et 15 octobre 2019
Pékin, République Populaire de Chine

INTRODUCTION
La France et la Chine possèdent une longue tradition d’aménagement urbain et rural. La qualité de la vie en ville, la
gestion des ressources naturelles, la valorisation du patrimoine naturel et rural constituent autant d’objectifs de
politiques publiques soucieuses d’une amélioration des conditions de vie et d’un développement harmonieux des
territoires. Ces sujets sont au cœur de la coopération franco-chinoise, fixée par l’accord bilatéral dans le domaine du
développement urbain durable et porté par le ministère chinois des ressources naturelles et le ministère français de la
transition écologique et solidaire.

A l’initiative du Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France en Chine, les « Rencontres
franco-chinoises de la ville et des territoires » ont pour ambition de créer un espace d’échange où les meilleures
formations françaises et chinoises en architecture, urbanisme, paysage et ingénierie urbaine pourront échanger sur les
grands défis pédagogiques : comment former ceux qui, demain, devront gérer les grandes mutations urbaines et
territoriales ? que sont les nouveaux métiers de la ville durable, de la planification intégrée, du tourisme rural, de la
smart city, etc. ?

OBJECTIFS
Les Rencontres franco-chinoises de la ville et des territoires ont pour objectifs de :
- Promouvoir les études en France
- Favoriser la coopération universitaire
- Développer des projets scientifiques et techniques

PROGRAMME
Organisées en partenariats avec de grandes universités chinoises, les Rencontres franco-chinoises Ville et Territoire
s’articulent autour de trois temps forts :
• Dimanche 13 octobre : conférence à l’université Tsinghua sur « Les nouveaux enjeux de l’aménagement des villes et
des territoires »
• Lundi 14 octobre : salon institutionnel de rencontres entre établissements d’enseignement supérieur français et
chinois avec Campus France ;
• Mardi 15 octobre : conférence à l’Université Beihang sur « Les solutions technologiques pour la ville de demain »
Ces rencontres seront également l’occasion de célébrer les 100 ans de l’Ecole d’urbanisme de Paris.

PARTICIPANTS
Ecoles d’architecture
Ecoles de paysage
Instituts et départements d’urbanisme et d’aménagement
Ecoles d’ingénieurs
Universités et centres de recherche spécialisés

Les nouveaux enjeux de l’aménagement des villes et des
territoires
CONFERENCE – Université de Tsinghua, Ecole d’architecture – dimanche 13 octobre de 9h à 18h

Accueillie par l’une des plus anciennes écoles d’architecture de Chine, cette conférence donnera une tribune aux
chercheurs, enseignants, politiques et praticiens intéressés par les grandes mutations territoriales contemporaines.
Autour de quatre séquences (« stratégies métropolitaines », « les politiques d’aménagement du territoire », « nouvelles
pratiques de l’aménagement » et « formations et métiers »), se déclineront des analyses croisées sur les contextes
français et chinois.
Programme

Principaux participants

Session 1 (9h-10h30) : les stratégies métropolitaines
La région Ile-de-France et la municipalité de Pékin présentent leurs stratégies de
développement métropolitain.

•
•
•
•
•
•
•

Session 2 (10h30-12h00) : les politiques d’aménagement du territoire
Experts français et chinois analysent l’évolution de leurs politiques respectives d’urbanisme et
d’aménagement du territoire.

Région Ile-de-France
Municipalité de Pékin
Université de Tsinghua
Ecole d’urbanisme de Paris
Université de Tongji
Université de Tianjin
Université d’architecture et de technologie du Nord-Ouest

Session 3 (14h-15h30) : les nouvelles pratiques de l’aménagement Professionnels et
enseignants établissent un bilan de l’évolution des pratiques de l’aménagement et pointent les
évolutions qui les rapprochent ou les différencient.
Session 4 (15h30-17h00) : formations et métiers
Les établissements français et chinois présentent leurs offre de formation et discutent des
débouchés dans les métiers de la ville et des territoires.

Co-organisateur :

Les formations aux métiers de la ville et des
territoires
RENCONTRES INSTITUTIONNELLES – Campus France – lundi 14 octobre de 9h à 18h

Après une matinée de présentations en plénière, les représentants des établissements français et chinois auront la
possibilité d’échanger en face à face l’après-midi dans les locaux de Campus France Pékin : l’occasion d’apprendre à se
connaître et d’évoquer d’éventuels projets de coopération universitaire et scientifique.

Programme

Principaux participants

Session 1 (9h-12h) : présentations des établissements

•
•
•
•

En auditorium, les établissements français et chinois auront l’occasion de se présenter et
d’échanger sur des questions transversales de formation.

Ecoles d’architecture
Ecoles de paysage
Instituts d’urbanisme et d’aménagement
Ecoles d’ingénieur

Session 2 (14h-17h) : rencontres BtoB
Les établissements français et chinois se retrouveront dans des espaces dédiés pour évoquer
leur projets de coopération.

Co-organisateur :

Les solutions technologiques pour la ville de
demain
CONFERENCE – Université Beihang – mardi 15 octobre de 9h à 18h

Dans le cadre des activités de la Chaire « Villes de demain » créée par la région Ile-de-France et la Municipalité de Pékin
au sein de l’Institut franco-chinois Centrale Pékin, cette journée donnera la parole aux chercheurs et aux représentants
d’entreprises innovantes pour exposer les bénéfices d’applications technologiques conçues pour améliorer la gestion de
nos villes.

Programme

Principaux participants

Session 1 (9h-12h) : les stratégies métropolitaines

•
•
•
•
•

Chercheurs français et chinois exposent les principales avancées des recherches en ingénierie
urbaine (modélisation, traitement de données massives, smart grid, etc.).
.

Session 2 (14h-17h) : des exemples d’applications

Région Ile-de-France
Municipalité de Pékin
Université de Beihang
Groupe des Ecoles centrales
Grandes entreprises et Start-up

Des start-up françaises et chinoises, ainsi que de plus grandes entreprises, dévoilent leurs
nouvelles applications.

Co-organisateur :

Les 100 ans de l’Ecole d’urbanisme de Paris
L’institut Français d’Urbanisme et l’Institut d’Urbanisme de Paris, aujourd’hui réunis au sein de l’Ecole d’Urbanisme de Paris, fêtent
cette année 2019 un double anniversaire : les 100 ans de la fondation de l’Ecole des Hautes Etudes Urbaines et les 50 ans de la création
de l’IFU et de la refondation de l’IUP. Pour célébrer cet anniversaire, une exposition permettra de revenir sur plusieurs génération
d’anciens élèves, dont celle d’étudiants venus de Chine dans les années 1920 pour y rédiger leurs thèses.

CONTACTS
Contact général :
M. Jean-François Doulet
Attaché de coopération universitaire et scientifique (sciences humaines et sociales)
jean-francois.doulet@institutfrancais-chine.com

Inscriptions (France) :

Inscriptions (Chine) :

Mme. Juliette Jin

Mme. Aline Su

Chargée de mission pour la coopération universitaire et scientifique
(sciences humaines et sociales)

Chargée de mission pour la coopération universitaire et scientifique
(sciences humaines et sociales)

juliette.jin@institutfrancais-chine.com

zhengzheng.su@institutfrancais-chine.com

