Colloque International

« FROM GREATER TO GREENER CHINA »
Organisé par l’Institut Confucius des Pays de la Loire
et l’ESSCA
14h00-20h00, 19 novembre 2020
ESSCA ANGERS – amphithéâtre Gounouf
en partenariat avec Vegepolys Valley
Du 29 avril au 7 octobre 2019, s’est tenue à Pékin l’Exposition Internationale d’Horticulture,
une foire gigantesque – de plus de 500 hectares – installée au pied de la Grande Muraille de
Chine. Organisée sur le thème « Vivre Vert, Vivre Mieux » autour duquel se sont rassemblés
plus de 110 pays et organisations internationales, l’exposition a attiré en son sein quelque 9
340 000 visiteurs qui ont pu participer à un large éventail d’expositions, colloques, spectacles
et autres célébrations...
Outre l’exploit logistique et populaire de cet évènement d’envergure, sa tenue en Chine – la
seconde après celle de Kunming en 1999 – démontre que la Chine s’est radicalement
transformée, passant de simple acteur « passif » au statut de contributeur (voire de leader)
de la transition énergétique et du développement durable. Une modernisation écologique
soutenue par le gouvernement chinois et le Président Xi Jinping lui-même, qui lors de
l’inauguration de l’exposition a appelé à « la recherche de l’harmonie entre les hommes et la
nature » et a rappelé que « la société et l'économie pouvaient toutes deux bénéficier du
développement écologique ».
En effet, la Chine a fait baisser ses émissions de carbone plus que n'importe quel autre pays
dans le monde – une réduction totale des émissions de 5,26 milliards de tonnes d’équivalent
CO2 entre 2005 et 2018 – alors même que le pays est devenu la deuxième puissance
économique mondiale, faisant ainsi de l’Empire du Milieu un véritable exemple en la matière.
Une transformation radicale, mais nécessaire, car la pollution est devenue un problème de
santé majeur dans tout le pays.
La Chine soutient donc cette tendance mondiale à travers de nombreuses initiatives, à l’image
des nouveaux concepts de « développement vert » et de « civilisation écologique », mais aussi
grâce à la création de nouvelles technologies, de nouvelles conditions de production et
d’interaction entre l’être humain et son environnement tout en continuant de relever les
grands défis qui lui son propre, c’est-à-dire : le développement de son économie,
l’amélioration du niveau de vie de sa population et l’éradication de la pauvreté.

Bien que beaucoup reste encore à faire, le secrétaire général du Bureau International des
Expositions (en charge de la supervision et de la réglementation de l’exposition), M. Vicente
Loscertales, a tenu à féliciter le gouvernement chinois « pour avoir fait preuve d’efforts
concrets tels que le reboisement ou la réduction de sa consommation de charbon », ainsi que
le peuple chinois « pour sa coopération active dans les programmes de recherches
internationaux sur le développement durable, qu’ils soient publics ou privés ».
Si les initiatives émanent de l’État, l’application concrète est effectivement quant à elle opérée
par la société civile et les entreprises chinoises qui jouent un rôle majeur dans la santé
écologique du pays : naissance d’une conscience écologique, changement d’habitude de
consommation pour les uns, meilleure gestion des rejets/déchets, choix technologiques
spécifiques, sources d’approvisionnement énergétique plus qualitatif et sélection de lieux
d’implantation industrielle plus réfléchis pour les autres.
La Chine est aujourd’hui le plus grand marché du monde et les conséquences de ses choix
politiques, hors de Chine, sont nombreuses. La perspective d’une future « puissance verte »
en Asie pourra faire échos auprès des multinationales et PME occidentales du secteur. Cela
sonne particulièrement vrai dans les Pays de la Loire et notamment ici, à Angers, qui depuis le
19ème siècle a su se construire en tant que pôle végétal mondialement reconnu et qui
accueillera en 2022 le 31ème Congrès International d’Horticulture.
Ce colloque, qui se veut international (sino-européen), a pour but de réunir des universitaires,
des responsables politiques et des chefs d’entreprises afin de débattre ensemble de
l’émergence de la Chine en tant que championne de la lutte contre le réchauffement
climatique, d’en comprendre les tenants et les aboutissant et d’envisager les impacts d’une
Chine plus « verte » sur la stratégie des entreprises chinoises et occidentales, et ce, tout
particulièrement dans le domaine du végétal dans un contexte politico-économique en plein
bouleversement (guerre commercial USA-Chine, Covid-19, etc.). Les principaux sujets du
forum seront donc les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comment la Chine est-elle passée du statut d’usine du monde à chantre de l’écologie ?
Quelles sont les principales politiques et priorités que le gouvernement chinois mènera
au cours des prochaines décennies pour lutter contre le dérèglement climatique ?
Quel est l’état des avancées chinoises en R&D dans le domaine du végétal ?
En quoi la formation est-elle un levier de coopération agricole franco-chinoise ?
Quelles sont les nouvelles opportunités et défis liés à la nouvelle stratégie chinoise de
développement écologique et quelle devrait être la prochaine décision stratégique des
multinationales et PME européennes sur le marché chinois ?
L’écologie politique en Chine, quelle est l’influence du PCC sur l’action des entreprises
et le comportement des consommateurs ?
Quelle est la place de l’écologie dans le projet des nouvelles routes de la soie et
comment les entreprises chinoises (d’État) y répondent-elles ?
Quelle est la situation du secteur horticole chinois ?
La France peut-elle (encore) prétendre à nourrir la Chine ?

Programme (draft) :
14h00 – 14h30 Inscriptions
14h30 – 14h45 Allocutions d’ouverture
•

Mots d’accueil par CHARROIN Jean – Directeur général ESSCA School of Management ;
PILET Benoit – Président de l’Institut Confucius des Pays de la Loire ; MANTIENNE
Jean-Baptiste – Directeur général d’ALDEV.

14h45 – 16h30 Table ronde politique / universitaire
Ø Keynote speech : Tableau écologique de la Chine
Speakers : GIROIR Guillaume (IC Orléans), DUFOUR Jean-François (DCA Chine-Analyse)
•
•
•
•

Dépendance de la Chine à l’importation de produits agroalimentaires
Comment la Chine lutte-t-elle contre le dérèglement climatique, utilisation
d’instruments légaux préventifs/répressifs (ex : tri des déchets) – agro matériaux et
biotransformation
Zoom sur les nouveaux concepts de Xi Jinping (« civilisation écologique »)
Exemple de l’aménagement des villes (végétal urbain)

16h30 – 16h45 Questions/Réponses
16h45 – 17h00 Pause-café deuxième session d’inscription
17h00 – 18h45 Table ronde business
Ø Keynote speech : 31 Congrès International d’Horticulture à Angers
Speakers : WANG Linjie (TESFEC)
•
•
•
•
•

Profil du nouveau consommateur chinois (ex : Cosmétique Bio)
Révolution verte (Pékin)
Le front UE-Chine face aux États-Unis (coopérations décentralisées FR-CH)
Retours d’expériences FR > CH (comment trouver un intermédiaire en Chine, etc.)
Quand les entreprises chinoises se mettent au vert

18h45 – 19h00 Questions/Réponses et séance de clôture
19h00 – 20h00 Cocktail networking

Organisateur :
Institut Confucius des Pays de la Loire (ICPL)
Ouvert en novembre 2009 sous le statut d’association loi 1901, l’Institut Confucius des Pays
de la Loire (ICPL) compte parmi ses membres la Région Pays de la Loire (jumelée avec la
province du Shandong depuis 2005), la Ville d’Angers (jumelée avec Yantai depuis 2006), la
communauté d’agglomération Angers Loire Métropole, l’Université d’Angers, l’Université
Catholique de l’Ouest et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire. Les
partenaires chinois sont le Hanban et l’Université de Ludong dans la ville de Yantai.
L'ICPL consacre ses efforts à :
• Promouvoir la langue et la culture chinoise auprès du grand public (cours, expositions,
spectacles, conférences, ateliers)
• Construire et partager des connaissances sur :
- les pratiques de l’environnement des affaires en Chine
- la gestion de la multiculturalité
- la géopolitique, l'économie, les questions sociales, etc.
• Faciliter la coopération entre les acteurs français et chinois

Partenaires :

