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BRÈ VES
Coopération dans le planning urbain à
Singapour pour EDF

Jacques Sacreste, directeur International et Partenariats à la R&D, et le Professeur
Heng Chye Kiang responsable de l’école de Design et Environnement de la NUS.

Un accord de coopération dans le domaine de l’aménagement
urbain a été signé le 1er octobre entre EDF et la National University of Singapore (NUS) en marge de l’exposition
« Rethinking Energy in Cities ». Dans le cadre de ce partenariat, des projets de recherche sur des méthodes et outils de
planification urbaine seront développés pour une gestion de
l’énergie qui limite l’empreinte écologique de la cité-Etat.

EDF membre fondateur de l’Institut
franco-chinois de Lyon
Le 8 octobre, Hervé Machenaud a co-signé la convention de
partenariat entre EDF et l’Institut franco-chinois de Lyon. Cet
établissement a accueilli plusieurs centaines de boursiers
chinois depuis sa création en 1921, formant notamment une
génération qui a largement contribué à la construction de la
Chine moderne. Lors de sa visite en France en mars 2014, le
Président de la République chinois Xi Jinping a inauguré le
nouvel Institut franco-chinois tourné vers les relations économiques, universitaires, touristiques et culturelles entre la
France et la Chine. Ce lieu chargé d’histoire abrite désormais
un musée, des salles de réunions et un centre de conférence
et d’exposition. EDF, via la Délégation Générale Chine, la
Délégation Régionale Rhône-Alpes, la R&D et le SEPTEN, est
membre fondateur du nouvel institut; pourra y organiser des
évènements et y accueillir des délégations chinoises.

Visite des autorités de Taishan

De gauche à droite: François Corteel, délégué régional Rhône-Alpes,
Pascal terrien, directeur du programme Villes Durables à l'International de la R&D, Hervé Machenaud et Bernard Payan, directeur adjoint
du SEPTEN.

La dé lé gation de Jiangmen dirigé e par Mao Rongkai, secré taire du Parti Communiste
de la pré fecture, et Zhang Lei, son homologue pour la ville de Taishan,

Déplacement en Chine pour Jean-Paul
Bouttes et son équipe

Les dirigeants de la ville-préfecture chinoise de Jiangmen, où
se trouve le site de Taishan, se sont rendus en France pour
rencontrer des entreprises et initier des partenariats. Une réunion avec EDF et des membres de l’association Partenariat
France Chine Electricité (PFCE) leur a permis de présenter le
nouveau parc industriel de Taishan qui ambitionne de devenir
un pôle économique et écologique centré sur les énergies bas
carbone, dont le nucléaire. La ville-préfecture de Jiangmen
connait une activité économique dynamique et a été désignée
« ville pilote » dans le cadre du programme du gouvernement
chinois pour développer les industries de pointe.

Jean-Paul Bouttes, François Dassa et Assaad Saab, de la
Mission Prospective et Relations Internationales, étaient en
Chine du 16 au 22 septembre. Ils ont participé à une réunion
du GSEP, partenariat entre les grands électriciens mondiaux
pour le développement durable. Ce groupement, présidé actuellement par le Chinois State Grid, vient de publier un rapport en vue de la COP21 pour promouvoir le rôle clé de l’électricité bas-carbone et de l’innovation dans la lutte contre
les changements climatiques. La délégation a également
rencontré des experts et responsables chinois pour faire le
point sur la situation macroéconomique de la Chine, la réforme du secteur électrique et les négociations climatiques.

N’imprimez ce message que si vous en avez l’utilité.

EDF SA
22-30, avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08 – France
Capital de 930 004 234 euros
552 081 317 R.C.S. Paris
www.edf.fr

Délégation Générale d’EDF en Chine
Henderson Centre - Tower 2, Floor 12 - 18 Jianguomennei Avenue
Beijing 100005 China - Téléphone : +86 10 5651 1304 - Télécopie : +86 10 6518 3899
Comité de Rédaction : Aline Penot, Pan Min, Yann Autret, Guy Bettoun, Gang Li,
Tomoyuki Oikawa, Flora Del Amo, Jeremy El Khatib.
Crédits photo : EDF, Wikicommons, DR.
Design & réalisation : Les Éditions Stratégiques

Directrice de la publication :
Aline Penot / aline.penot@edf.fr
Rédacteur en Chef :
Mathieu Baratier / mathieu.baratier@edf.fr

4

