
L’expertise française en Chine  face au défi de l’efficacité énergétique des bâtiments et des éco-cités.

Dans le cadre de la huitième conférence internationale sur les bâtiments à haute performance énergétique, qui  
s’est déroulée à Pékin du 29 au 31 mars 2012, la France s’est employée à apporter des solutions concrètes au défi  
de l’efficacité énergétique des bâtiments et des éco-cités en Chine. 

En partenariat avec les représentants d’entreprises françaises en Chine, l’Ambassade de France en Chine a 
organisé le 30 mars, en marge de la conférence, un séminaire destiné à promouvoir l’expertise française dans le 
domaine de la construction à haute performance énergétique. A cette occasion, les différents intervenants se 
sont attelés à décliner des solutions concrètes, qu’elles soient de l’ordre des politiques publiques et de la 
réglementation, ou des innovations matérielles et urbanistiques. 

La directrice de l’Agence Française de développement (AFD) en Chine, Sandrine Boucher, a par exemple présenté 
un exemple concret de coopération franco-chinoise : la réhabilitation de 30 bâtiments publics dans la ville de 
Wuhan, capitale de la province du Hubei, à travers un programme associant l’AFD et l’agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).

Les représentants des entreprises françaises du bâtiment implantées en Chine, parmi lesquelles Saint-Gobain, 
Lafarge, SOMFY  ou Schneider ont quant à eux décrit à l’auditoire les différentes innovations techniques dans le  
domaine de l’isolation thermique et de l’efficacité énergétique, mettant en avant l’expertise française dans ce 
domaine. 



Dans le cadre plus global du développement urbain, les bureaux d’étude AREP, cabinet français en charge du 
Grand Paris, travaillant à Pékin à la réhabilitation du fameux quartier de Dashalan à Pékin, ou TERAO, bureau 
d’étude et de conseils en environnement, ont fait valoir le savoir-faire français dans le domaine du 
développement urbain durable. 

« Ce que la France peut apporter, c’est l'intelligence de la conception de la façon d'intégrer les différents aspects 
du développement durable » a déclaré Alain Lecomte, président de la section «Aménagement durable des 
territoires » au Conseil Général de l'environnement et du développement durable.  Faisant référence aux 
solutions proposées par les pouvoirs publics français, à travers le « plan bâtiment » du Grenelle de 
l’environnement ou le « programme ville durable », mais aussi à l’expertise des entreprises françaises, le 
représentant du gouvernement a estimé que la France avait une réelle valeur ajoutée dans ce domaine car elle 
pouvait « travailler sur l'ensemble des objectifs (du développement durable), qu'il s'agisse de l'eau, de l'énergie, 
du recyclage des déchets, du transport. »
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