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de l'énergie (Paris, 26/04/2013)

Delphine Batho, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, accompagne le 
président  de  la  République  pour  une  visite  d'État  en  Chine,  à  l'invitation  des  nouvelles  autorités 
chinoises, les 25 et 26 avril à Pékin et à Shanghai.

À  cette  occasion,  Delphine  Batho  a  signé  deux  accords,  l'un  portant  sur  la  protection  de 
l'environnement et  l'autre sur le développement urbain durable.  Ces accords ont été respectivement 
signés  avec  le  ministre  de  la  protection  de  l'environnement  et  le  ministre  du  logement,  du 
développement urbain et rural, en présence des deux chefs d'État français et chinois. La ministre s'est 
entretenue avec ses  deux homologues  le  vendredi  26 avril  au matin à  Pékin.  Elle  a  également  eu 
l'occasion  de  rencontrer  trois  ONG  environnementales  chinoises  (Centre  d'assistance  légale  aux 
victimes de la pollution, Friends of Nature, Greenpeace Chine) le matin, pour échanger avec elles sur 
les problématiques environnementales en Chine.

La protection de l'environnement, notamment l'amélioration de la qualité de l'air et la protection de la 
ressource en eau, figure au coeur des préoccupations des nouvelles autorités chinoises, et la France est 
prête à apporter son expertise dans ce domaine.

L'accord portant sur le développement urbain durable prolonge une coopération engagée par le biais 
d'un accord précédent signé en 2007. Le rythme très important de l'urbanisation en Chine pose des défis 
majeurs  aux  autorités  chinoises  en  termes  de  planification  urbaine,  de  gestion  des  transports,  de 
fonctionnement  des  réseaux  de  distribution  d'eau  et  d'énergie,  de  gestion  des  déchets,  d'efficacité 
énergétique.  Cette  croissance  urbaine  représente  également  un  enjeu  mondial  majeur,  les  villes 
représentant 70 % des émissions totales de CO2.

La ministre a réaffirmé la volonté de la France de poursuivre sa collaboration avec la Chine, afin que le 
développement urbain des deux pays soit  conforme aux objectifs  de durabilité  et  de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre.

Accord en matière de protection de l'environnement

La ministre a signé cet accord avec M. Shengxian Zhou, ministre de la protection de l'environnement.

Le  développement  économique  de  la  Chine  conduit  à  de  fortes  tensions  sur  les  ressources  et 
l'environnement. Le pays présente un bilan écologique sévère : forte hausse des émissions de gaz à 
effet de serre, pénurie en eau, pollution de l'air, de l'eau et des sols, désertification... Afin de faire face à 



ces défis, la Chine a fait de la civilisation écologique le 5ème pilier du modèle de développement de la 
Chine. L'objectif affiché est de concilier croissance et respect environnemental.

Les principaux domaines couverts par l'accord sont l'amélioration de la qualité de l'air, la conservation 
des milieux aquatiques, le droit de l'environnement, la gestion des produits chimiques, la préservation 
de la biodiversité, la gestion des déchets, la dépollution des sols, et l'affichage environnemental.

L'accord permettra à la fois de faire bénéficier la Chine de l'expérience française dans ces différents 
domaines  et  de  contribuer  à  la  promotion  des  savoir-faire  et  de  l'expertise  française  en  matière 
environnementale.

Accord en matière de développement urbain durable

Un  accord  de  coopération  dans  ce  domaine  avait  été  signé  pour  la  période  2007-2012.  Afin  de 
poursuivre la collaboration, la ministre a signé cet accord avec M. Weixin Jiang, ministre du logement 
et du développement urbain et rural.

L'urbanisation constitue l'un des principaux défis de la Chine. La population urbaine chinoise a connu 
un taux de croissance d'environ 10 % par an au cours des 30 dernières années et devrait augmenter de 
300 millions de personnes d'ici 2025. Cet essor urbain induit de nombreux défis en termes d'émissions 
de  CO2,  de  construction  de  logements,  de  développement  de  services  publics,  de  construction 
d'infrastructures (eau, déchets, chauffage) et de créations d'emplois.

L'accord  a  pour  objectif  d'intensifier  le  travail  engagé avec  les  autorités  chinoises,  tant  au  niveau 
national  qu'au  niveau local,  notamment  dans  le  Grand Wuhan,  zone  pilote  de la  coopération.  Ses 
principaux axes portent sur la planification spatiale et l'aménagement urbain, les transports urbains, la 
construction durable, l'eau et l'assainissement, le traitement des déchets, et la protection des villages 
traditionnels.

Les projets menés dans le cadre de cet accord permettront de faire valoir l'excellence des technologies 
et du savoir-faire des groupes français et des PME innovantes, que ce soit en matière de traitement des 
eaux  et  des  déchets,  d'efficacité  énergétique,  de  matériaux  de  construction  respectueux  de 
l'environnement, ou de transports en commun.

Enfin la ministre a abordé avec l'ensemble de ses interlocuteurs les enjeux globaux et mondiaux de la  
lutte contre le réchauffement climatique et la nécessité d'intensifier les échanges de vue entre la Chine 
et la France dans la perspective de la conférence sur le climat qui se tiendra à Paris en 2015./.

(Source : site Internet du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie)


