
Forum THNS 2018 

Séminaire international sur les systèmes de transports urbains 

durable 11ème session 

Les services numériques et les transports durables 

 

Discours d’ouverture 

     

Le développement durable des transports urbains touche de nombreux aspects de la ville tels 

qu’économie, société, environnement. L’adaptation stratégique du système de mobilité en 

utilisant le concept de développement durable a un effet positif sur la gestion et l’efficacité 

des transports. Du 10 au 11 novembre 2018, la 11
ème

 session du Séminaire international sur les 

systèmes de transports urbains durables (Forum THNS 2018), organisée conjointement par le 

Ministère des Transports de Chine et le Ministère français de la Transition écologique et 

solidaire,  s’est tenue au Centre franco-chinois de l’Université de TONGJI, à Shanghai, Chine. 

Le thème de cette session du séminaire était « Les services numériques et les transports 

durables ». Ont participé à cette session des experts et des académiques dans les domaines de 

planification et de gestion urbaines, de transports et de mobilité, de transports en commun, de 

transport ferroviaire, d’énergie et d’environnement, des décideurs des autorités 

gouvernementales ainsi que des représentants des entreprises concernées.  Les interventions 

ont porté sur le développement à faibles émissions de carbone et la construction économe en 

énergie, l’aménagement de l’espace et le développement urbains, la mobilité partagée et 

intelligente, la congestion urbaine, le développement du transport par rail et gares résilientes, 

ainsi que les bâtiments durables. Nous avons aussi organisé une visite de la Cité Internationale 

de l’Automobile à Jiading et des laboratoires clés du campus de Jiading de l’Université 

TONGJI.  

 

Le Forum THNS a pour origine le Séminaire franco-chinois sur les systèmes de transports 

urbains durables, organisé dans le cadre de l’accord de coopération sur le développement 

urbain durable signé en 2007 par le Ministère du Logement et du Développement urbain-rural 

de Chine (ex-ministère de la Construction) et par le Ministère français de l’Écologie, de 

l’Énergie, du Développement durable et de la Mer. En 2015, un avenant renouvelant cet 

accord de coopération a été signé par le Ministère des Transports de Chine et le Ministère 

français de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie. Le séminaire a eu lieu une 

fois par an et 10 sessions ont été organisées avec succès à Shanghai, Paris et Shenzhen, avec 

au total plus de 1 000 participants. 



 
Lors de la cérémonie d’ouverture du séminaire, M. PAN Haixiao, Président chinois du 

Forum THNS, et M. Xavier MICHON , Secrétaire général de GAPME (Global Alliance pour 

les petites et moyennes entreprises, branche française de GASME, organisme consultatif 

auprès de l’ONUDI, agence des Nations Unies pour le développement) ont prononcé le 

discours d’ouverture. La cérémonie d’ouverture a été présidée par Mme Irène KERNER, 

Déléguée générale de GAPME.  

M. PAN Haixiao dans son discours introductif a passé en revue les sessions précédentes 

du Forum THNS, les progrès accomplis par l’Université de TONGJI dans les domaines 

interdisciplinaires de l’innovation, de l’entrepreneuriat et des échanges internationaux. Il a 

formulé l’espoir que plus d’académiques, de chercheurs ainsi que des représentants 

d’entreprises et de gouvernements puissent participer au Forum afin de partager et d’explorer 

l’avenir du développement urbain durable.  

M. Xavier MICHON a exprimé sa gratitude au Forum THNS pour son invitation. Il 

apprécie que cette réunion internationale d’échanges académiques soit co-animée par 

l’Université de TONGJI, une des plus prestigieuses de Chine depuis plus de 10 ans avec la 

France. Il considère que ce Forum est un moteur de la coopération internationale sur le 

développement durable et que ce sujet est actuellement d’une très grande actualité. Ceci 

explique que l’organisation de la réunion a dû s’adapter en temps réel aux circonstances.  

On a invité M. Marc GUIGON, directeur du programme de développement de l’Union 

internationale des chemins de fer,  M. Sébastien GOETHALS, vice-président de 

l’Association internationale des villes et des régions, et M. Michel ROSTAGNAT,  membre 

permanent du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable au 

Ministère français de la Transition Ecologique et Solidaire, à donner des communications sur 

la « gare résiliente », la « mobilité de partage et la transformation urbaine », « projet de loi 

d’orientation sur la mobilité». 

 


