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 PRESENTATION DE LA CONFERENCE 
 
 

Compte tenu de la place qu’occupe la Chine sur la scène internationale, son rythme de développement et sa 
forte croissance urbaine, il semble opportun de proposer l’organisation d’une conférence à  Pékin, la capitale, afin 
d’aborder les sujets évoqués ci-dessus. La présence sur place de décideurs politiques et d’institutions académiques 
reconnues crée un contexte favorable à un tel projet.  
 
 

L’Institut Veolia Environnement (France) et le Center for Human and Economic Development Studies (Centre 
des Etudes du Développement Humain et Economique) de l’Université de Pékin (Chine) se proposent d’organiser 
un événement international  de grande qualité qui réunira des experts chinois et internationaux. Il s’agira d’examiner 
le contexte, les faits marquants et les tendances qui caractérisent les défis mondiaux présentés ci-après. Cet 
événement bénéficie également du soutien de l’Agence française de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
(ADEME), de la School of Economics (Ecole des Sciences Economiques) de l’Université de Pékin, du Foreign 
Economic Research Institute (Institut Etranger de  la Recherche Economique), de la National Development and 
Reform Commission (Commission Nationale du Développement et de la Réforme) (NDRC), de la China Society for 
WTO Studies (Société Chinoise des Etudes OMC), du Ministère du Commerce et du Policy Research Center for 
Environment and Economy (Centre de Recherche Politique pour l’Environnement et l’Economie), ainsi que du 
Ministère pour la Protection de l’Environnement.  
 
 

Cette conférence sera le lieu d’un échange intellectuel approfondi entre universitaires, décideurs et praticiens 
chevronnés venus des secteurs du commerce, de l’urbanisation, de la protection de l’environnement et du 
développement durable. Nous souhaitons que cette conférence produise des résultats utiles aux décideurs 
politiques et contribue à sensibiliser davantage le public. 
 
 
 

► Sujet 
 

Nous vivons à l’heure d’une mondialisation rapide de l’économie qui s’accompagne d’une croissance de la 
population urbaine et d’une tension qui s’exerce sur l’environnement mondial. La complexité des questions liées au 
développement tient aux implications, nombreuses, qui sont en jeu. De fait, le développement durable est un défi 
majeur qui implique de créer de la richesse et de réduire la pauvreté, de combattre les inégalités, tout en protégeant 
les ressources de l’environnement. Les échanges commerciaux et l’urbanisation faisant partie intégrante de ce 
processus, il n’est aujourd’hui plus envisageable d’étudier ces phénomènes séparément, sans prendre en compte 
leurs impacts respectifs sur l’environnement.  

 
 
Certes, la croissance rapide des échanges commerciaux et de l’investissement direct étranger alimente la 

croissance économique des pays participants. Ces facteurs sont également porteurs d’énormes possibilités 
économiques pour les plus pauvres et favorisent le progrès dans nombre d’autres domaines du développement 
humain. Cependant, l’impact du commerce sur l’environnement est à double tranchant, ce qui entraîne différentes 
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conséquences pour le développement humain. A l’heure où l’environnement mondial est menacé et où l’on prend 
conscience de la nécessité de le protéger, les considérations et réglementations environnementales ont une grande 
influence à la fois sur la direction et sur le niveau des échanges internationaux.  

 
 
Conséquence potentielle de ce développement économique rapide, l’urbanisation a fortement progressé en 

raison de la concentration des opportunités économiques dans les zones urbaines et du désir de la population 
d’accéder à des niveaux de vie plus élevés. Dès lors, dans la cité, les autorités locales sont confrontées à un flux de 
ressources environnementales, de population, de déchets, de capital, etc., en provenance ou à destination de la 
ville. Par ailleurs, elles doivent fournir à cette population en croissance permanente infrastructures, services de 
base, réseaux de distribution et de transport adaptés, lesquels ont tous leur incidence sur l’environnement. 

Dans un tel contexte, la conférence examinera tant le commerce que l’urbanisation sous l’angle de leur impact 
sur l’environnement à la fois mondial et local, en s’intéressant plus particulièrement aux expériences de la Chine et 
des pays émergents. En d’autres termes, le sujet central de la conférence est le suivant : “Comment faire pour 
dissocier la pression exercée sur l’environnement du développement économique et humain ?”  

 
 
De manière à axer la réflexion des participants sur les liens existant entre le commerce, l’urbanisation, 

l’environnement et le développement humain et à favoriser la communication et l’échange d’idées, les principaux 
thèmes suivants ont été retenus :  

 
 ▪  Liens entre le commerce, l’environnement et le développement humain  
 ▪   Réglementations en matière d’environnement et négociations commerciales multilatérales  

▪     Comparaisons des politiques relatives au “commerce et à l’environnement” dans différents pays 
émergents et développés  

 ▪  Implications pour les capitaux des politiques relatives au “commerce et à l’environnement”   
 ▪ Défis pour les échanges commerciaux, l’environnement et le développement humain durable de la 

Chine  
▪ Tendances en matière d’urbanisation : perspectives des mégapoles, développement des villes 

petites et moyennes, processus d’urbanisation (avec un éclairage particulier sur le cas de la 
Chine, où des centaines de villes nouvelles pourraient voir le jour dans un avenir proche)  

▪ Gérer la ville sous la contrainte carbone : défis et opportunités (limitation des émissions, 
promotion de l’efficacité énergétique, l’avenir des écovilles)  

 ▪  maîtrise de la pollution (air, sol, eau) – réglementations, politiques et solutions techniques  
 ▪  Economie circulaire  
 ▪  Bien-être dans la ville : réduction de la pauvreté et protection de la santé  
 ▪  Fourniture des services de base  

 
 
 
 
► Objectifs 

 
Les principaux objectifs du forum sont les suivants :  
 
(1) Fournir une plateforme de dialogue approfondi entre gouvernements, experts scientifiques, fabricants, 
opérateurs, institutions multilatérales et représentants de la société civile ;  
 
(2) Partage des expériences internationales quant à la manière de conjuguer la protection de l’environnement, 
le commerce propre et une gestion de la ville respectueuse de l’environnement ;  
 
(3) Mobiliser et sensibiliser autour des questions relatives aux thèmes suivants  “commerce – urbanisation – 
environnement” à tous les niveaux de la société chinoise ;  
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(4) Promouvoir une recherche de qualité en Chine et dans le reste du monde sur le thème “commerce, 
urbanisation et environnement”, de manière à doter les parties intéressées au dialogue et en quête d’un 
consensus de bases factuelles plus solides ;  
 
(5) Contribuer, à terme, à la formulation de stratégies, de politiques et de programmes relatifs aux thèmes 
“commerce et environnement” et “urbanisation et environnement”, de manière à aider à l’élaboration des 
politiques publiques et à la prise de décision du gouvernement en Chine et dans les autres pays reliés.  

 
 
 
 
 

► Résultats 
 
Résultats attendus 
 ▪  Renforcer la portée des échanges à long terme entre entités publiques (gouvernement, 

collectivités locales, Chine et les autres pays reliés), organisations internationales, décideurs politiques, 
milieux d’affaires et autres parties intéressées sur leurs points de vue respectifs et sur les politiques 
gouvernementales.  

 ▪  Consolider et faciliter la coopération et l’échange permanents entre milieux universitaires, 
politiques, représentants de la société civile, opérateurs et autres parties concernées sur les questions 
relatives au commerce, à l’’urbanisation, à l’’environnement et au développement humain.  

 ▪  Un ensemble de documents de référence de grande qualité préparés par des experts nommés par 
les organisateurs et autres institutions universitaires et de recherche politique renommées, qui seront 
publiés par une maison d’édition de renom en Chine et à l’étranger.  

 ▪  Un ensemble de documents de conférence de grande qualité destinés à contribuer aux études 
politiques et aux débats à long terme sur le commerce, l’urbanisation et l’environnement en Chine et à 
l’étranger.  

 
 
 
 
► Public 
“Commerce, urbanisation et environnement” constitue un sujet d’intérêt mondial impliquant aussi bien le secteur 
public privé. Les partenaires organisateurs souhaitent enrichir les débats de la conférence par des contributions et 
des analyses scientifiques et politiques axées sur la recherche de solutions. Ils souhaitent attirer un public composé 
de décideurs, de chercheurs, d’universitaires, de représentants des milieux d’affaires et des ONG, le nombre 
souhaité étant de 400 personnes. Les participants viendront principalement de Chine. La présence de personnes 
venues d’autres régions ou d’autres pays enrichira les débats de leurs expériences internationales.  
 
 
 



 
 
 

 NOTE DE CADRAGE – CONFERENCE COMEMRCE, URBANISATION, ENVIRONNEMENT – Octobre 2009 Pékin             
- 4 - 

PRESENTATION DES ORGANISTEURS 
 
► INSTITUT VEOLIA ENVIRONMENT  
 

 L'Institut Veolia Environnement (France) est une association à but non lucratif créée en septembre 2001. Institut de 
prospective environnementale, il entend mettre en évidence certaines tendances prépondérantes dans le domaine de 
l'environnement et, plus largement, du développement durable et proposer une plate-forme de dialogue et d'échanges avec le 
milieu académique, les organisations institutionnelles et les différentes composantes de la société civile. 
L’Institut s’appuie sur le Comité de Prospective, instance centrale qui guide ses réflexions. Les 7 membres de ce Comité sont : 
Helene Ahrweiler, Harvey Fineberg, Pierre Marc Johnson, Philippe Kourilsky, Rajendra K. Pachauri, Mamphela 
Ramphele and Amartya Sen.  
Pour mener à bien sa mission, l’Institut développe 3 outils : un programme de recherche mené avec des partenaires 
académiques, deux publications, S.A.P.I.EN.S, journal multidisciplinaire scientifique sur l’environnement et FACTS Reports, 
dédié aux actions de terrain. Son troisième instrument est le programme de Conférences de Prospective environnementale 
en France et à l’international. 
 

 Organisées conjointement avec des partenaires qualifiés, ces manifestations ont pour objet de créer un lieu de débat et de 
sensibiliser le milieu universitaire, les organisations institutionnelles et la société civile sur ces orientations majeures. 
Editions passées 
« Santé, environnement et éducation » avec l’Institut Pasteur, France (Juin 2004 - Paris, F rance) 
« Services publics et Management : mise en œuvre, enjeux et implications pour la gouvernance locale » avec l’Institut D’Economie 
Industrielle (IDEI, France) (Janvier 2006 - Toulouse, France) 
« Energie, environnement et développement : analyses des opportunités pour réduire la pauvreté » avec The Energy and Resources 
Institute (TERI, Inde) et l’Institut du Développement Durable et des Relations Internationales (IDDRI, France) (Décembre 2006 - Bangalore, 
Inde) 
« Climat 2050: solutions technologiques et politiques » avec le Pew Center on Global Climate Change (USA) et laTable Ronde Nationale 
sur l’Economie et l’Environnement (TRNEE, Canada) (Octobre 2007 - Montréal, Canada) 

 
Plus d’information sur : www.institut.veolia.org

 
 
 

► CENTER FOR HUMAN AND ECONOMIC DEVELOPMENT STUDIES  
PEKING UNIVERSITY 
 

 The Center for Human and Economic Development Studies (CHEDS), Peking University (China) is a non-profit research 
institution based at the School of Economics, PKU. It is the first such academic institution established specifically to undertake 
systematic and in-depth interdisciplinary research on human development in China. The development of CHEDS has gained 
strong support and help from leaders of PKU and from society at large. CHEDS intends to do its best to contribute to the cause 
of human development, to become a flagship institution for human development research and practice, and to serve as a 
communication platform for knowledge and ideas about advancing human development in China. CHEDS is currently engaged in 
five key areas: research, networking, training, pilot experimental projects and policy consultation. Its work is inspired by the 
support from some of the leading figures in the world of Economics and Human Development, many of whom are on its 
Academic Committee: Amartya Sen, Sudhir Anand, Yan Guo, Shi Li, Wei Liu, Mai Lu and Wing Woo, among others. As well as 
having its own team of in-house researchers, many of the Center's associate members are prominent academics, and we have 
established extensive links with similar centers worldwide.  
 

 The Human Development Forum is the largest and most important academic and political communication platform that 
CHEDS has launched.  Its twin aims are to broadly disseminate human development ideas in China and to raise discussion on 
human development issues with policy makers, in academic circles and among the public. The first forum, which was held at 
Peking University in October 2006, brought together internationally renowned scholars, high-ranking policy makers, and 
researchers from universities, research institutes and civil organizations. The conference was jointly organized by Peking 
University, the Chinese Ministry of Health and the World Health Organization (WHO). The Center for Human and Economic 
Development Studies (CHEDS) of Peking University, the Expert Committee on Health Policy and Management of Chinese 
MOH, and the WHO Beijing Office acted as the conference's executive organizers.  

 
Further information on the website: www.cheds.pku.edu.cn/en/

 

http://www.institut.veolia.org/en
http://www.cheds.pku.edu.cn/en/

