Ouverture des 6èmes Assises de la Coopération Décentralisée
franco-chinoise
Mercredi 12 décembre à 9h, Hôtel de Région de Toulouse
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / P yrénées -Méditerranée,
prendra la parole lors de l'ouverture des Assises de la Coopération
Décentralisée franco -chinoise aux côtés notamment de Christine Moro,
Ambassadeur déléguée pour l'action extérieure des collectivités territoriales,
de Yang Hongbo, vice-gouverneur du Sichuan et de Song Jingwu, vice président de l'Association du Peuple Chinois pou r l'Amitié avec l'Etranger
(APCAE).
Événement majeur de la coopération entre la France et la Chine, cette
manifestation est co -organisée par le Ministère de l'Europe et des Affaires
Étrangères, l'Association du Peuple chinois pour l'Amitié avec l'Étran ger, la
Région Occitanie / Pyrénées -Méditerranée et Cités Unies France, en
partenariat avec Régions de France. Elle a lieu tous les 2 ans alternativement
dans les 2 pays et rassemble les États français et chinois, ainsi que les
collectivités des deux pays entretenant des coopérations ou souhaitant en
développer au cours de 2 jours de visites de terrain (du 12 au 13 décembre
2018), d'ateliers et de débats sur les résultats et l'apport de ces
collaborations.
En 2016 à Chengdu, la Région Occitanie a été désignée pour accueillir la
6ème édition de l'événement qui met, plus particulièrement, la Province
chinoise du Sichuan à l'honneur. Parallèlement, 3 thématiques prioritaires ont
été identifiées, à savoir : le t ourisme, l'agriculture et la ville durable. Depuis
31 ans, la Région entretient un partenariat historique avec la Province
chinoise du Sichuan et souhaite ainsi apporter une nouvelle dynamique à cette
collaboration avec les Assises de la coopération décent ralisées francochinoises. La Région préside également le groupe -pays Chine au sein de Cités
Unies France, tête de réseau des collectivités territoriales françaises engagées
dans l'action internationale.
« La coopération décentralisée représente une vé ritable chance pour
l'Occitanie. C'est la possibilité, pour notre Région, de lier des partenariats
avec des collectivités étrangères et de pouvoir financer des projets
d'envergure internationale. Avec ces Assises, l'objectif est multiple :
contribuer au ra yonnement de l'Occitanie hors de ses frontières en faisant
connaître nos atouts et nos filières d'excellence, mais également permettre la
mise en réseau d'acteurs régionaux avec des partenaires chinois et favoriser
ainsi l'émergence de nouvelles coopératio ns », a déclaré Carole Delga a
quelques jours de l'événement.

