
La mobilité en Chine vers 2050 

Depuis toujours, les infrastructures jouent un rôle structurant dans le développement économique d’un pays, d’une région ou 

d’une agglomération. Les projets portent sur une grande variété de secteurs : transport, énergie, télécommunication, eau, santé, 

éducation, etc. Les infrastructures s'organisent souvent en réseaux physiques qui acheminent, avec de plus en plus d'intelligence, 

des flux de personnes, de matières, d’énergies, de données, etc. Grâce à des infrastructures performantes, chaque pays peut 

disposer d'un levier puissant pour fournir les services qui concourent à sa prospérité. 

La Chine a connu un développement économique extrêmement rapide depuis 1980. Au regard du PIB, elle est parvenue au 

deuxième rang en 2010. Elle dépassera sans doute les Etats-Unis vers 2030. Ce développement s'accompagne d’une urbanisation 

rapide. Il oblige à  construire encore de nombreuses  infrastructures de transport afin de satisfaire les immenses besoins en 

mobilité des personnes et des marchandises. 

Urba 2000 a le plaisir d’organiser la conférence sur « La mobilité en Chine vers 2050 ». Elle sera présentée par Jincheng Ni et Hervé 

de Tréglodé. Elle fera le point sur le développement économique et l’urbanisation de la Chine dans le passé et dans le futur. Elle 

montrera les réalisations chinoises en matière de transport jusqu’en 2020. Elle expliquera les planifications qui la conduiront à 

devenir une superpuissance de transport et de mobilité vers 2050.  
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