
« VILLES INNOVANTES À L’HEURE DU NUMÉRIQUE 
ET  DU DÉVELOPPEMENT DURABLE »
数字时代及可持续发展时代的创新城市 
27-28 Octobre 2014 / 2014年10月27-28日

Événements organisés dans 
le cadre de France-Chine 50
www.france-chine50.com
Tous les événements sont 
organisés en français et en 
chinois (traduction simultanée)

为庆祝中法建交50周年框架
下的系列活动
www.france-chine50.com
所有活动使用中法双语
（配备同传翻译）

LUNDI 27 OCTOBRE / 10月27日 , 周一 MATIN / 上午

OUVERTURE DE LA SEMAINE DE L’INNOVATION 
FRANCE-CHINE 50 中法建交50周年创新周活动开幕式

9 : 30 Accueil des participants / 欢迎与会者

10 : 00 Discours d’ouverture / 开幕致辞
• Représentant de la Commission à l’Education de Shanghai / 上海市教育委员会领导
•  M. Anthony CHAUMUZEAU, Conseiller de coopération et d’action culturelle, Directeur de l’Institut français 

de Chine / Anthony CHAUMUZEAU 周子牧， 法国驻华大使馆文化教育合作参赞
•  Représentant de l’Université de Shanghai / 上海大学校领导
•  M. Alain STORCK, Président du Groupe des Universités de Technologie françaises / Alain STORCK 先生， 法国技

术大学集团主席

11 : 00 Conférence inaugurale / 开幕讲座
« Europe / Chine : des villes innovantes pour le développement durable à l’heure du numérique » 
«欧洲/中国：数字时代下可持续发展的创新城市»

NI PengFei, Directeur de l’Unité de recherche en économie urbaine et immobilière à l’Institut de Finances 
et de Commerce à l’Académie chinoise des sciences sociales.
倪鹏飞，中国社会科学院城市与竞争力研究中心主任、中国社会科学院财经战略研究院城市与房地产研究室主任

12 : 00 Déjeuner / 午餐
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ET  DU DÉVELOPPEMENT DURABLE »
数字时代及可持续发展时代的创新城市 
27-28 Octobre 2014 / 2014年10月27-28日

Événements organisés dans 
le cadre de France-Chine 50
www.france-chine50.com
Tous les événements sont 
organisés en français et en 
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LUNDI 27 OCTOBRE / 10月27日 , 周一 APRÈS-MIDI / 下午

TABLES RONDES 会议讲座

13 : 30 Discours d’ouverture / 开场致辞
•  Représentant de l’Université de Shanghai / 上海大学校领导
•  M. Alain STORCK, Président du Groupe des Universités de 

Technologie françaises / Alain STORCK 先生， 法国技术大学集
团主席

•  M. Michel MICHENKO, Président de L’École de design Nantes 
Atlantique / Michel MICHENKO 先生，法国南特设计学院院长

14 : 00 Table ronde n°1 : Villes innovantes 
pour l’habitat et les bâtiments à usage 
professionnel
讨论一： 适合于居住和办公楼宇的创新城市
L’analyse du cycle de vie d’un bâtiment sur 50 ans fait apparaître que 
son exploitation représente 80% de son coût global, sa construction 
et son installation seulement 20 %.
Dans un contexte mondial de contrainte budgétaire et de préservation 
de nos ressources naturelles, couplé à une urbanisation avérée ou 
accélérée, une gestion intelligente des bâtiments représente aujourd’hui 
un enjeu majeur de nos sociétés modernes.
Les nouveaux outils numériques pour la gestion et l’exploitation des 
bâtiments et les données ainsi recueillies permettent déjà un pilotage 
à l’échelle individuelle voire locale de nos consommations.
Et demain, quels nouveaux outils et quelles nouvelles pratiques pour 
rendre nos villes plus intelligentes et plus vertes ?
根据近50年来对楼宇寿命周期的分析显示，楼宇的开发利用占到总体
支出的80%，而其建造安置仅占到20%。
从全球范围来看，建设的预算限制，对自然资源的保护，加上日益加
速的城市化，对楼宇的智慧管理已然成为现代社会的当务之急。
用于大楼开发管理的新型数字工具以及由此收集的数据则已成为领导
个人甚至整个地方消费的风向标。
在未来, 为了创建更绿色更智能的城市，我们需要使用哪些工具，采
取哪些措施呢？

Intervention inaugurale / 开场发言
Florent ORSONI, Directeur du Design lab Ville durable, L’École de 
design Nantes Atlantique / Florent ORSONI 先生，南特设计学院，可
持续城市实验室设计主任
 
Discussion / 讨论
Modérateur : Bruno LHOPITEAU, Directeur général, SIVECO China / 
主持人， Bruno LHOPITEAU , SIVECO 中国，总经理
Intervenants / 发言人 :
• Nadège TROUSSIER, Professeur, Université de Technologie de 
Troyes / Nadège TROUSSIER, 特鲁瓦技术大学，教授
• Jean-Louis KEROUANTON, vice-président de l’Université 
de Nantes chargé du patrimoine immobilier / Jean-Louis 
KEROUANTON, 南特大学副校长，分管建筑遗产
• WANG Fei, Professeur, Université de Shanghai / WANG Fei, 上海
大学，教授
• Hervé RANNOU, Président - Directeur général, CityzenData / 
Hervé RANNOU, CityzenData 总裁
• Polly ROLLAND, Architecte, ROLLAND Architecture Angers/
Shanghai / Polly ROLLAND, ROLLAND 建筑设计公司（昂热/上海）
• David GASPARD, Président de la Jeune Chambre Economique 
Française de Shanghai Ingénieur projet chez SUEZ Environnement / 
David GASPARD, 法国青年商会上海办主席，苏伊士集团项目工程师

15 : 00 Pause café / 茶歇
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15 : 30 Table ronde n°2 : Villes innovantes 
pour la mobilité et les déplacements /  
讨论二 : 适合于出行与交通的创新城市
Un passager perd 14 minutes en moyenne chaque jour dans la 
circulation à Beijing, 11 minutes à Shanghai sur un temps réel moyen 
de déplacement de 47 minutes.
Le coût lié aux embouteillages est énorme. Pour les 15 villes chinoises 
les plus densément peuplées, le temps passé chaque jour dans les 
embouteillages pourrait être employé ailleurs pour créer 1 milliard de 
richesse selon le groupe de recherche sur la stratégie de développement 
durable relevant de l’Académie des sciences de Chine.
Les villes chinoises sont aujourd’hui les témoins des problématiques 
générées par une urbanisation accélérée. Leurs gouvernements doivent 
comprendre rapidement les nouveaux phénomènes de mobilité et 
adapter sans cesse les systèmes de transport.
Face à cet enjeu de société, quelles solutions éco-responsables viables 
mettre en place ? Comment les outils et services à la mobilité peuvent-
ils accompagner ces évolutions ? 
据统计，人们每日平均花在出行上的时间为47分钟，在这47分钟里，
北京市民花在等待浪费的时间平均为14分钟，在上海则为11分钟。
堵车和交通拥挤给我们带来了巨大的损失。根据中国科学院可持续发
展战略和研究小组的研究结果显示，若将中国15个人口最为密集的城
市其居民一天中浪费在堵车等待的时间聚集起来，可以创造价值10亿
的财富。
中国的城市正受到不断加速的城市化影响而产生诸多问题。中国政府
应当快速对城市化产生的新现象给予重视，并采取与城市交通状况相
适应的措施。
面对这些社会问题，我们应采用何种与环境相和谐的方案？又应配以
怎样的工具与服务以帮助城市的交通变革？

Intervention inaugurale / 开场发言
Nicolas GAUD, Professeur associé, Université de Technologie de Belfort-
Montbéliard / Nicolas GAUD, 贝尔福-蒙贝利亚尔技术大学，副教授

Discussion / 讨论
Modérateur : François JENNY, Directeur Business Line, SITA Waste 
Services Limited / 主持人， François JENNY, SITA Waste Services 
Limited，产品线总裁
Intervenants / 发言人 :
• Marc BARTHELEMY, Chercheur, Institut de Physique Théorique IPhT, 
CEA - Saclay / Marc BARTHELEMY, 理论物理研究所 IPhT, CEA – 
Saclay，研究员
• Florent ORSONI, Directeur du Design lab Ville durable, L’École de 
design Nantes Atlantique / Florent ORSONI, 南特设计学院，可持续
城市实验室设计主任
• PENG ShouBin, Professeur, Université de Shanghai / PENG ShouBin, 
上海大学教授
• Julien PEREZ, Scientifique Machine Learning, Centre de recherche 
européen XEROX / Julien PEREZ, XEROX 欧洲研究中心，机器学习
研究员
• Alain BOESWILLWALD, Directeur, Société d’Economie Mixte des 
Transports de l’Agglomération Nantaise / Alain BOESWILLWALD, 南
特交通股份制公司，经理
• Camille KLEIN, Secrétaire général de la Jeune Chambre Economique 
Française de Shanghai, Directeur financier de BIC Chine / Camille 
KLEIN, 法国青年商会上海办书记，法国比克文具(BIC)中国财务总监

16 : 30 Pause café / 茶歇

17 : 00 Table ronde n°3 : Villes innovantes 
pour la vie quotidienne et le lien social /  
讨论三 : 为日常生活和社会联系而构建的创新城市
Mobilité, énergie, déplacements, habitat... l’ère de la ville intelligente 

et durable engendre de profondes mutations parfois sources d’exclusion 
ou de marginalisation pour certaines populations.
Face au vieillissement accéléré - 30% de la population aura plus de 
60 ans en Asie en 2050 – et un accroissement de l’exclusion sociale 
ou culturelle, nos sociétés devront trouver les solutions adaptées pour 
accompagner et intégrer chacun au sein d’espaces urbains repensés 
et reconstruire un lien social distendu.
Ces enjeux nécessitent une approche multidimensionnelle et 
transversale. Quelles ressources (financières, matérielles), quelle 
socialité (rapport avec les institutions, famille), quelle connectivité 
(environnements informatiques dédiés) et quelle agency (capacité et 
volonté d’agir) permettront, demain, de faire des villes un lieu de vie 
qui intègrent au lieu d’exclure ?
出行、移动、能源、居住…… 围绕这些话题在智慧城市与可持续发展
的时代背景下孕育出了深层的变     
革，一定程度上成为城市中的一些人群被排斥或被边缘化的原因。
面对城市人口老龄化问题 - 30%的亚洲人口在2050年将达到60岁 – 加
上社会与文化上的差异与排斥，我们需要为社会寻找一些合适的方案，
帮助人们更好地适应与融入城市生活，创建更和谐美好的社会纽带.
在这些事务的解决上，我们需要使用跨学科多维横向的方法。并思考
需要哪些资源 (资金上，材料上), 关注哪些关系网络 (社会组织关系，
家庭关系), 哪些周边因素 (环境，信息传递) 以及哪些其它因素(能力，
行动力)能够在未来使城市成为一个市民关系更为和谐的共聚之所。

Intervention inaugurale / 开场发言
ZHU Hao, Professeur, Université de Shanghai / ZHU Hao, 上海大学，教授

Discussion / 讨论
Modérateur : Patrice VIDON, Président, VIDON Group Propriété 
intellectuelle / 主持人， Patrice VIDON, VIDON 知识产权集团，主席
Intervenants / 发言人 :
• Virginie JULLIARD, Maître de conférence, Université de Technologie de 
Compiègne / Virginie JULLIARD, 贡比涅技术大学，副教授
• Christian GUELLERIN, Directeur, L’École de design Nantes 
Atlantique  / Christian GUELLERIN, 南特设计学院，院长
• ZHU QuiYu, Professeur, Université de Shanghai / ZHU QuiYu, 上海
大学，教授
• Francky TRICHET, Maire-Adjoint de Nantes en charge de l’Innovation 
et des Nouvelles technologies, Vice-Président de l’Université de Nantes 
en charge des Nouvelles technologies / Francky TRICHET, 南特市副
市长，分管创新技术；南特大学副校长，分管创新技术
• Patrick BERBON, Associé, China Materialia LLC / Patrick BERBON, 
China Materialia LLC，合伙人
• Guillaume RUE DE BERNADAC, Membre de la Jeune Chambre 
Economique Française de Shanghai, Président de l’Académie de 
Bernadac / Guillaume RUE DE BERNADAC, 法国青年商会上海办成
员， Académie de Bernadac 主席

18 : 00 Clôture des débats / 讨论结束
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MARDI 28 OCTOBRE / 10月28日 , 周二 SOIRÉE / 周二– 晚上

CONFÉRENCE GRAND PUBLIC 公众讲座

19 : 00  Conférence-discussion : Innovation et développement durable : 
des visions contrastées en Europe et en Chine ?

 研讨会： «创新与可持续发展：中国与欧洲的不同视角？»

Intervenants / 主讲人 :
• Denise PUMAIN, Professeur, Université Paris Panthéon-Sorbonne, Membre de l’Institut Universitaire de France / 
德尼斯·普曼，巴黎第一大学教授，法国大学科学院院士
• WAN WangGen, Professeur, Université de Shanghai / 万旺根，上海大学教授

20 : 00 Remise du prix de la semaine de l’innovation / 创新周颁奖仪式

20 : 30 Cocktail / 鸡尾酒会
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