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Gaëlle LE GOFF, Représentante de ParisTech en Chine 
 

Vice-Président Wu Jiang, Professeur Guo Xiaobei,  Professeur Liu Youmei, bonjour à toutes et à tous. 

En tant que représentante de ParisTech en Chine, c’est au nom du Président de ParisTech, M. Jean-

Philippe Vanot, et avec mes amis chinois de l’Université Tongji que je vous souhaite la bienvenue au 

6ème Forum THNS. 

L’Université de Tongji et ParisTech organisent ce Forum dans le cadre de l’Institut franco-chinois 
d’ingénierie et de management (IFCIM), qui est notre structure de coopération. 
ParisTech est un groupe de Grandes Écoles d’ingénieurs et de management en France. Les thèmes du 

développement durable, des transports, de l’urbanisme, sont bien entendu au cœur des 

collaborations de nos écoles en France.  ParisTech est par exemple le leader de deux projets : l’Institut 

de la Mobilité durable et VedeCoM. 

En Chine, nos écoles ont également des projets communs et transversaux dans ces domaines : depuis 

3 ans, ParisTech a ouvert l’Institut ICARE à Wuhan, un institut sur les énergies renouvelables, qui 

pourrait peut-être également vous intéresser et vous suivre dans les collaborations sur Wuhan. 

À Shanghai, ParisTech a été pionnier il y a 15 ans, en créant l’IFCIM avec l’Université de Tongji. Dans 

ce cadre, il a été créé des masters joints franco-chinois, notamment dans les domaines des transports 

et de l’urbanisme. ParisTech et Tongji ont également mis en place un MBA joint, le MBA SIMBA. 

Toujours dans ce cadre, ParisTech et Tongji s’engagent à promouvoir les collaborations de recherche 

franco-chinoises, notamment dans les domaines du développement durable et des transports. 

L’IFCIM, ParisTech et l’Université Tongji sont donc attentifs aux conclusions de ce Forum. C’est la 

vocation de l’IFCIM de vous accompagner, d’accompagner les échanges franco-chinois et d’impulser 

de nouvelles collaborations qui, je l’espère, naîtront de ce Forum. Je vous souhaite beaucoup de 

succès pour cette 6ème édition du Forum, ainsi que des échanges fructueux pendant ces deux 

journées. 

Jean-François JANIN, Chef de la Mission des Transports Intelligents 
 

Monsieur le Président, Messieurs les Professeurs, représentant le Ministère des Transports dans cette 

manifestation, j’ai le plaisir d’accueillir aujourd’hui Monsieur Fréderic Bretar, qui est l’attaché 

scientifique auprès de M. Le Consul Général de France, qui avait fait son maximum pour essayer de 

venir, mais qui n’a pas pu. Je vous prie de bien vouloir l’excuser. 

J’en profite pour saluer toutes les personnes qui sont de « vieux amis » de la coopération franco-

chinoise et qui ont participé dès l’origine aux sessions du Forum THNS. Je salue également les 

nouveaux participants et j’espère qu’ils nous accompagneront dans les années qui viennent. Nous ne 

sommes pas tous sûrs de participer aux 50 prochaines sessions annuelles, mais nous faisons tous le 



pari qu’il y aura encore des villes dans 50 ans, des systèmes de transports et des problèmes globaux à 

traiter. Je vous propose, pour cette sixième session, d’essayer de trouver les sujets de formation et de 

coopération qui seront les plus utiles pour les 50 ans qui viennent. 

Frédéric BRETAR, Attaché pour la science et la technologie, Consulat 

Général de France à Shanghai 

 
Bonjour à toutes et à tous, 

Je suis heureux de participer à ce Forum et à cette inauguration. Je suis également heureux que cela 

se déroule dans ce bel Institut franco-chinois d’ingénierie et de management et à l’Université de 

Tongji, université avec laquelle la France travaille depuis très longtemps.  

Cette conférence est importante pour la Chine, à travers la co-organisation avec la Commission 

nationale du développement durable et de la réforme. Elle est importante pour la France également, 

pour la Mission des transports intelligents, pour le Ministère de l’écologie, du développement durable 

et de l’énergie, et bien sûr pour la coopération franco-chinoise.  

Cette conférence est focalisée sur les transports, l’environnement, et les nouvelles formes 

d’urbanisation. Elle s’inscrit dans cet accord intergouvernemental de Développement urbain durable, 

qui a été renouvelé au mois d’avril dernier, lors de la visite du Président Hollande. En Chine comme 

en France, les villes doivent faire face à des défis très difficiles. Je salue d’ailleurs le pragmatisme de 

M. Guo lors de son intervention : c’est vrai, il faut réfléchir, « bouillonner d’idées » pour travailler sur 

les villes chinoises et les villes françaises. Il faut travailler sur la réduction de la congestion du trafic, 

pour éviter les pertes de temps, travailler sur la pollution de l’air, limiter les consommations 

d’énergie, tout en créant des emplois et en développant l’économie, une gageure importante pour les 

managers des  villes.  

La mise en place de ces politiques publiques prend du temps. Nous n’avons pas 50 ans devant nous, 

des choses vont se passer bien avant et il faut travailler sur des actions concrètes. Que peut-on faire 

pour apporter des solutions rapidement ? 

Il faut développer des projets grandeur nature et des démonstrateurs. D’ailleurs, cet accord sur le 

Développement urbain durable prévoit et demande aux acteurs de travailler concrètement sur des 

projets. En particulier à Wuhan, certains existent déjà. Je me permets de dire qu’il faut travailler 

encore plus, qu’il faut aller plus loin, faire mieux, continuer à renforcer nos liens sur ce sujet, à 

mobiliser les acteurs français et chinois. Ce type de manifestations permet de mettre ces acteurs en 

relation.  

Nos amis chinois possèdent un « terrain de jeu » formidable. C’est extraordinaire pour nous, nos 

ingénieurs, pour la réflexion sur les problèmes de transport. C’est important pour les acteurs et les  

industriels français et chinois, vu les enjeux. 

Pour finir, je vous rappelle que l’année prochaine est une année spéciale, dans laquelle nous allons 

célébrer le  50ème anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Ce Forum de 

l’année prochaine, qui sera à nouveau organisé ici, sera, je l’espère, un événement phare de ces 



célébrations qui dureront toute l’année, et peut-être qu’au mois de novembre, nous finirions « en 

apothéose » avec la 7ème édition du Forum THNS.  

Je vous remercie, et je vous souhaite d’excellentes réflexions et un excellent Forum. 

 


