Abstract
A travers le développement d?une plateforme d?échanges et le rassemblement des talents
professionnels, multidisciplinaires et biculturels, l?AFCDUD, en tant qu?un soft-power, soutient
avec les autres acteurs les coopérations franco-chinoises dans le développement urbain durable
par sa responsabilité et sa conviction.

L?accord franco-chinois signé en 2007 sur le Développement Urbain Durable (DUD) favorise la
coopération et l?échange entre nos deux pays. Il s?est fixé l?objectif de rendre la ville plus
harmonieuse et durable, en plaçant le développement urbain durable au premier plan.
Créée dans ce contexte fin 2008 par un groupe de chercheurs et d?ingénieurs chinois en France,
l?association Franco-Chinoise du Développement Urbain Durable (AFCDUD) est une
association à but non lucratif (loi 1901), avec comme principale ambition de participer à la
promotion du développement urbain durable conjointement avec les collectivités locales, les
entreprises et les universités. L?AFCDUD se concentre sur sept domaines en particulier :
l?Environnement, les Energies, les Transports, l?Urbanisme, le Génie Civil, leSmart City et la
Finance.
Depuis sa création, notre association cherche à rassembler des talents professionnels,
multidisciplinaires et biculturels pour contribuer à l?approfondissement des coopérations francochinoises.
I. Notre vision et nos missions
Nous croyons aux technologies vertes pour une meilleure vie en ville.
Nous nous sommes engagés à construire un réseau ouvert, nouer des amitiés, partager des
informations, échanger des idées et encourager la créativité.
Nos objectifs principaux sont de :
? Construire ensemble une plateforme d?échanges pour contribuer à l?amélioration de la vie en
société en nous basant sur les talents de nos membres formés à la fois en Chine et en France.

? Permettre à nos membres de développer leurs expertises respectives dans le DUD en les
impliquant dans cette vague d?urbanisation sans précédent.
? Sensibiliser et informer le grand public sur les enjeux du DUD au travers de séminaires ouverts
que nous organisons régulièrement entre les différents acteurs des innovations de la ville de
demain.
? Faciliter l?insertion professionnelle de nos membres encore étudiants.

II. Le positionnement de l?AFCDUD
Notre vision et nos objectifs nous orientent à définir les directions de développement et les
champs d?application.

III. Ressources intellectuelles
En 2013, l?AFCDUD a rassemblé 220 membres dont 100% ont Bac+5 et +25% sont docteurs. Ils
sont répartis dans les 7 pôles et différents secteurs.
Ensemble, c?est un réseau de talents riche et solide pour soutenir durablement les coopérations.

IV. Partenaires
Basé sur un principe de respect et de confiance mutuels et sur la vision commune de nos
objectifs, nous avons établi des relations coopératives avec 14 établissements français et chinois
dont le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie, Union des
Chercheurs et des Étudiants Chinois en France et l?Université de Tongji (voir la liste complète en
annexe A).

V. Principales activités

Nos nombreuses actions nous ont menées à organiser 35 événements durant les 5 dernières
années, dont ont pu bénéficier plus de 3 500 personnes.
Nous avons en particulier :
? Organisé 10 conférences sur les thèmes autour de DUD en faisant intervenir des spécialistes,
des experts et des gestionnaires. Ces conférences à accès libre permettent à la fois de sensibiliser le
grand public via la vulgarisation et de constituer un lieu de rencontres et d?échanges pour les
professionnels.
? Assisté le MEDDE pour l?accueil de délégations chinoises (Ministère chinois de la
construction, Université de Tsinghua, Centre de recherches sur les transports urbains durables de
la Chine, Municipalités de Shanghai et de Nantong?qui souhaitaient faire des visites de systèmes
de transports multimodaux en France.
? Participé à la formation sur la planification et la gestion des transports urbains pour une
délégation de la Commission Nationale chinoise pour le Développement et la Réforme en 2012.
? Participé depuis 2009 au forum annuel franco-chinois sur le Transport à Haut Niveau de Service
(THNS) organisé par ParisTech, le MEDDE et l?Université de Tongji à Shanghai.
? Aidé à l?organisation du sommet international de ?Urbain Mass Transit? à Shanghai en 2009
? Assisté le Consulat Général de France à Shanghai pour l?organisation de la Journée DUD dans
le pavillon de France sur le site de l?Exposition Universelle 2010.
? Participé au concours sino-français de l'entreprenariat et de l'innovation organisé par
l?Association des chinois à l?étranger pour la création d?entreprise(ACECE) et SINOFRANCE
Pépinière :
? L?équipe Energie & Environnement a remporté le 1er prix en 2009 avec un projet innovant sur
l?utilisation de nouvelles énergies dans les campagnes.
? L?équipe Eco-quartier a remporté le 2ième prix en 2012 avec projet d?entreprise de conseil
technique sur les Eco-quartiers.
? Organisé 7 visites de sites pour nos membres (Atelier TGV, Chantier de l?extension Tramway

T2, Exposition des 10 projets du Grand Paris, Stations fantômes du métro de Paris, Musée des
Égouts de Paris, Musée des arts et métiers, Marché de Rungis etc.)
? Organisé 3 rencontres internationales et visites à Chongqing et Shenzhen avec les autorités
locales, les universités, les entreprises, sur les trois grands thèmes Eco-quartier, Transport vert et
Systèmes de transport intelligents.
? Organisé des échanges thématiques sous forme d?Atelier Métier : Transport, Génie civil,
Urbanisme ?
Pour plus de détails, voir Annexe B.

VI. Approche de l?image de marque
A travers des activités de qualité, l?AFCDUD s?efforce de construire et de renforcer son image
d?association compétente, crédible, engageante, dynamique, avec des convictions et une vision
globale de développement à long terme.

VII. Stratégie de décentralisation : prise de contact, partage d?expériences et coopération
Le réseau de l?AFCDUD en Chine s?élargit continuellement grâce à nos membres qui font le
choix de retourner travailler en Chine. Ils facilitent à leur tour la formation de passerelles avec les
interlocuteurs locaux appropriés. Nous avons constaté dans de grandes villes telles que
Chongqing, Shenzhen et Wuhan, des besoins très prononcés en coopération franco-chinoise
dans le DUD.
Nous avons adopté une stratégie de décentralisation dans notre développement. L?AFCDUD a
organisé des rencontres et des visites dans ces villes pour des délégations françaises composées
du Ministère des Transports et des d?entreprises. Ces visites ont permis de rencontrer les
décideurs, de connaître l?état de développement et de la planification de la ville, d?identifier les
besoins et les principales problématiques (politique, solution innovante et formation, etc.), et de
partager les expériences et le savoir-faire français dans ces domaines.

Force est de constater que ces villes possèdent d?une certaine autonomie de décisions
appréciable.
Les contacts ayant désormais été établis, à nous de savoir garder notre dynamisme afin de
poursuivre nos actions de coopération en entretenant notre relation bilatérale basée sur un désir
de compréhension et de confiance mutuelle. Peut-être, espérons-le, ferez-vous également partie
de cette aventure.

En résumé, pour réussir les coopérations, de notre point de vue les éléments essentiels sont:
Compétences, Réseaux, Compréhension, Confiance, Conviction et Enthousiasme. Les talents y
jouent un rôle clé et les membres de l?AFCDUD peuvent y trouver leur place. Construisons le
pont pour le succès des coopérations franco-chinoises.
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Annexes

A. Liste des partenaires
1. Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie(MEDDE)
2. Union des Chercheurs et des Étudiants Chinois en France (UCECF)
3. Consulat de France à Shanghai
4. Mairie de la ville Issy-Les-Moulineaux
5. Université de Tongji IFCIM
6. Université de Shenzhen
7. Université de Chongqing, Institute MBA d?immobilier de Bozhong
8. Revue du Mass Urbain Transit (UMT)
9. Agence de développement du Val-de-Marne (ADVDM)
10. Union de Maîtrise d??uvre (UMO)
11. Sino-french architectural communication society (SFACS)
12. Association Tongji France (ATF)
13. Association des chinois à l'étranger pour la création d'entreprise(ACECE)
14. France ? Chine pour l'Environnement & l'Energie (FC2E)
B. Rapport d?activités et Brochure de l?AFCDUD sont disponibles sur le site www.afcdud.com

