
Club Ecomobilité – Message spécial THNS 2018 
Voici les éléments qui pourront vous aider à prendre votre décision par rapport à votre participation 

au Forum THNS 2018 (10 et 11 novembre 2018).  Celui-ci va se passer à un moment exceptionnel 

puisque la semaine précédente (du 5 au 10 novembre) va se dérouler à Shanghai, dans le nouveau 

palais d’exposition qui a été construit à proximité de l’Aéroport HONGQIAO, avec une Exposition 

internationale d’entreprises importatrices et exportatrices de produits et services. La Chine veut 

augmenter son commerce et veut le faire savoir.  (voir plaquette) 

Pour s’inscrire comme visiteur il faut se faire inscrire auprès de Mme JIANG Bing ( copie du 

passeport, badge et procédure à suivre auprès de GAPME).  

Cette exposition organisée par le Ministère Chinois du Commerce qui a sélectionné les entreprises 

sera inaugurée par le Président XI Jingping lui-même, qui a invité d’autres chefs d’état à venir lancer 

une année de coopération internationale sur la protection de l’environnement.  

Le forum THNS se trouve donc du fait de son thème (les critères traduisant numériquement les 17 

objectifs du développement durable ) directement concerné par la problématique de cette nouvelle 

coopération internationale.  

L’expérience française en matière de gouvernance, de mobilité, de transport et d’urbanisme 

intéresse fortement les responsables chinois, qui sont invités par leur hiérarchie à réfléchir à de 

nouvelles solutions pour faire face aux problèmes  qui se posent à eux. Nous avons déjà reçu une 

demande d’une agence d’Etat pour une demande de formation dans  ce sens. C’est le moment où 

nous devons sérieusement nous organiser pour profiter des possibilités de l’enseignement à 

distance pour répondre à cette attente.  

Nous y sommes incités parce que le Forum THNS a le plaisir de signaler son partenariat avec 

MaFrance https://mafrance.net/  qui facilite l’exportation des petites et moyennes entreprises en 

organisant pour elles les opérations administratives grâce à des développements techniques fondés 

sur les IoT accompagnant la marchandise.  

Une réunion spéciale à laquelle pourront participer des collègues du Ministère chinois des transports 

de passage à Paris ( à confirmer) est organisée le 15 octobre à URBA 2000 à 9H 00  (entrée au 20 rue 

de Boulainvillers Métro Ranelagh 75016 Paris) Merci de signaler votre participation à Philippe 

Delcourt.  

 

Bien à vous 

JF JANIN 
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