Club Ecomobilité – bulletin d’information du 14 janvier 2018
L'actualité de ce début d'année est très riche pour les membres du Club Ecomobilité et ouvre des perspectives
importantes. Meilleurs voeux donc à tous, personnels et professionnels pour réaliser de grands projets !
Pendant la visite d’État des 8-10 janvier 2018 les Présidents de la République Populaire de Chine et de la
République Française ont examiné les questions bilatérales et problèmes internationaux. Ils ont décidé
d’augmenter le niveau du partenariat stratégique global franco-chinois. https://cn.ambafrance.org/Declarationconjointe-du-President-de-la-Republique-35577
On notera en particulier :
[7] La volonté commune d’agir et d’approfondir la coopération en faveur de l’environnement et de la lutte contre
le changement climatique
[8] Le lancement d’une « Année franco-chinoise sur l’environnement » pour renforcer le dialogue sur les sujets
concernés. Définir et mettre en œuvre des projets conjoints sur la ville durable.
[20] Le renforcement des coopérations en matière d’éducation, de recherche scientifique et d’innovation dans
tous les domaines. Soutenir la mobilité des stagiaires des 2 pays (programmes « 1000 stagiaires »)
[21] Infrastructures sportives, Économie du sports (JO d’hiver Pékin 2022 , JO Paris 2024) Année du Tourisme
France Chine en 2018
[22] Alliance hospitalière franco-chinoise. Échanges dans les domaines de la Santé, notamment sur le thème
du Vieillissement en bonne santé
Merci d’avance à ceux qui liront cette déclaration en détail d'identifier des sujets de coopération qui les
intéressent et qui pourront entrer dans le cadre de ces actions.
URBA 2000, qui est maintenant membre de l'Association pour le Campus International pour la Civilisation
Écologique, pourra vous tenir au courant des initiatives qui seront prises dès que nous en aurons connaissance.
L'accord intervenu entre URBA 2000 et l'Université de TONGJI sur le développement du Forum THNS semble
bien en ligne avec les objectifs de l'Année franco-chinoise sur l'environnement et nous espérons pouvoir
organiser au cours de l'année des évènements sous ce label. Les interventions françaises au Forum THNS 2017
sont en ligne. Vous savez que le premier évènement a lieu le 17 janvier prochain à URBA 2000 (Conférence
d'Hervé de TREGLODE sur la politique des véhicules autonomes . Venez nombreux !)

