
THNS 2018 – Message du 19 novembre 2018 

Bonjour,  

Nous avons vécu une expérience nouvelle avec cette vidéo conférence qui se tenait à la fin d’une grande exposition 

internationale sur les importations-exportations. Je remercie tous celles et ceux qui ont donné de leur temps et 

faits leurs meilleurs efforts pour conserver à notre réunion 2018 le caractère objectif (parce que centré sur des faits 

constatés) et prospectif (parce que fondé sur une confiance réciproque dans les résultats de nos coopérations 

futures) de toutes nos réunions précédentes. C’est grâce à ces deux éléments que nos messages restent d’actualité 

et qu’ils commencent dans certains cas à être pris en compte quand des décisions sont à prendre.  

Le programme que nous avions mis au point ne s’est  pas déroulé comme il avait été écrit parce que les personnes 

qui se trouvaient responsables d’entreprises ont donné la priorité aux échanges commerciaux sur les échanges 

académiques. Ce n’était pas une mauvaise idée de profiter de leur présence prévue à Shanghai pour les faire parler 

ensemble mais il faudra envisager d’autres formules pour renouveler cette tentative  l’an prochain, par exemple 

fixer la date du THNS juste avant celle de l’Exposition. Par contre d’autres intervenants, notamment Bretons ont 

souhaité faire part de la gouvernance et des ambitions de leur démarche territoriale durable. 

Exposition. Selon l’Agence China.org.cn  la première édition de l'Exposition internationale des importations de la 
Chine (CIIE), qui a attiré 3.600 entreprises venues de plus de 130 pays et régions. A cette occasion, la Chine a non 
seulement offert aux négociants étrangers un accès direct à son marché domestique, mais a aussi illustré son 

engagement envers une ouverture plus large. http://french.china.org.cn/china/txt/2018-
11/06/content_70510430.htm  

Lors d’un évènement sur son stand, le Comité France Chine a présenté INDIGO, leader mondial du stationnement. 
Son partenariat avec SharingOS, fondé sur le partage d'expériences et de technologies, a permis de développer la 
plate-forme de réservation Indigo Weel. Serge Clémente, PDG d'Indigo, souhaite utiliser les technologies 
d'innovation de la Chine pour les exporter dans d'autres pays, tout en introduisant son savoir-faire en termes de 
services en Chine pour aider à régler les problèmes de stationnement et de mobilité.  

L’UNCDF, agence de l’ONU spécialisée sur l’accès au crédit par des projets innovants des pays les moins avancés a 
donné ses résultats en Afrique et  a fait part de sa volonté de donner à des investisseurs la possibilité de 
rencontrer cette première génération de start-up pour les aider à franchir une seconde étape de leur 
développement  

La page THNS va se remplir des documents de référence qu’ont voulu présenter, en français et chinois, les orateurs 
qui ont participé à ces échanges http://www.urba2000.com/club-ecomobilite-DUD/#2018 Vous serez sollicité au fur 
et à mesure pour valider les documents qui vous concernent. N’hésitez pas  à consulter cette page pour mieux 
comprendre ce qui s’est passé, et faire vos remarques et propositions sur ce qui pourrait être fait au titre de cette 
coopération. L’outil de vidéo conférence est performant. C’est à nous de nous organiser pour l’utiliser efficacement.  

 

Merci encore !  

Bien à vous 

Jean-François JANIN 
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