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expérience reconnue dans le domaine des relations 
franco-chinoises.

Lors de cette cinquième édition, l’événement en libre 
entrée espère accueillir pas moins de 250 invités. Pour 
les participants, ce forum représente une opportunité 
unique d’approfondir leur connaissance des différents 
enjeux liés au projet OBOR, en interagissant au sein 
d’un réseau professionnel pertinent, composé d’ac-
teurs privés et publics. Il s’agira également pour ces 
participants de promouvoir leur ancrage local et leur 
activité à l’international auprès d’un large public, venu 
s’informer et rencontrer des professionnels expérimen-
tés dans les relations sino-bretonnes.

Pour plus d’informations :
https://openbretagnechine.wordpress.com/

L’Open Bretagne-Chine (OBC) revient pour une 5ème 
année consécutive. Porté par un partenariat entre 
Sciences Po Rennes et l’association France Chine In-
ternational, ce forum cherche à offrir une plateforme 
pour aider les entreprises et structures publiques bre-
tonnes à mieux comprendre et saisir les opportunités 
offertes par le marché chinois d’une part, et à promou-
voir l’espace breton auprès des entrepreneurs chinois 
de l’autre.

Cette année, le thème retenu est celui des nouvelles 
routes de la Soie, le pharaonique projet chinois One 
Belt, One Road (OBOR). Porteur de grandes opportu-
nités pour notre région, ce projet nécessite d’être ra-
pidement compris et exploité par les acteurs locaux 
bretons. Ailleurs en Europe, en Allemagne notamment, 
de nombreux acteurs commencent déjà à se saisir des 
possibilités du projet. Face aux nouvelles caractéris-
tiques du marché chinois, la Bretagne a une carte à 
jouer auprès des chinois pour s’affirmer comme un 
partenaire de choix en Europe, et ce malgré sa géo-
graphie excentrée. Disposant de secteurs d’activités 
performants et attractifs, la région semble pourtant 
peiner à mettre en œuvre les stratégies économiques 
et commerciales qui lui permettraient de récolter les 
fruits de son développement à l’international. Notre 
forum porte donc l’ambition de réunir acteurs et déci-
deurs locaux et chinois afin de proposer une réflexion 
sur les dynamiques de croissance de notre région dans 
le cadre du projet de Nouvelles Routes de la Soie. 

L’événement se tiendra le 19 avril 2018, à Sciences 
Po Rennes. Portés par une ambition renouvelée, se-
ront organisés lors de cet Open de multiples ateliers, 
type tables rondes et débats, en présence d’acteurs 
aussi bien institutionnels que privés porteurs d’une 
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peu connue du grand public breton, cette digitalisa-
tion des espaces urbains est pourtant au cœur du futur 
développement de notre territoire. Secteur porteur et 
dynamique dans la région, la Smart City représente un 
savoir-faire local attirant l’attention d’une Chine en re-
cherche d’expertise extérieure.

Le projet des Nouvelles Routes de la Soie, en renfor-
çant les échanges entre nos deux territoires, aboutira 
nécessairement à un accroissement des échanges de 
technologies. La Bretagne se distingue en la matière 
au niveau national, et doit donc appréhender la coopé-
ration avec la Chine comme une nouvelle opportunité 
de développement. 

Enfin, le renforcement des relations entre Bretagne 
et Chine passe également par une meilleure connais-
sance mutuelle. Il s’agit donc de mesurer les enjeux et 
les moyens d’une coopération culturelle et universi-
taire accrue.

Dans cette édition sur le thème des Nouvelles Routes 
de la Soie, il s’agit d’étudier les différents aspects du 
projet chinois, et ses perspectives pour les bretons. 
Chacun de nos six ateliers s’attache alors à analyser 
les enjeux, les opportunités et les réponses à apporter 
aux différentes problématiques soulevées par les Nou-
velles Routes de la Soie dans le Grand Ouest. 

Au coeur du projet chinois, le défi logistique trouve 
une résonance particulière dans la géographie ex-
centrée bretonne. Enjeu d’avenir pour la bonne inser-
tion de notre région dans les nouveaux flux commer-
ciaux vers l’Asie, la logistique bretonne doit s’attacher à 
dépasser ses difficultés passées pour tirer pleinement 
partie des atouts dont elle dispose.

Grande puissance agroalimentaire, la Bretagne est 
pleinement en mesure de répondre aux mutations 
de la demande chinoise en matières de sécurité et 
sûreté alimentaire. Des réflexions sur le modèle in-
dustriel agroalimentaire breton mais aussi sur les défis 
réglementaires dans l’export vers la Chine sont néan-
moins aujourd’hui impératifs pour assurer le succès de 
l’ouverture vers la Chine.

Les fonds colossaux chinois investis dans projet de 
Nouvelles Routes de la Soie accompagnent une pé-
riode de « go out » des capitaux chinois vers l’Europe. 
Une vision réaliste dépassant les peurs et les préjugés 
permettrait aujourd’hui aux entreprises bretonnes et 
aux institutions bancaires locales d’utiliser leur attrac-
tivité sur ces capitaux pour nouer des partenariats et se 
développer sur les prometteurs marchés chinois.

En Chine comme en Bretagne, les villes s’engagent 
dans la révolution des Smart Cities. Bien que parfois 

L’édition 2018
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pays identifiés par Pékin comme concernés par OBOR 
représente 62% de la population mondiale et 30% de la 
richesse économique globale.

UN SYMBOLE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
Ce projet est donc placé sous le signe de la « coopération 
» et du « gagnant-gagnant » pour lever les doutes des 
partenaires potentiels de la Chine. L’aspect d’échange 
culturel est également régulièrement évoqué dans les 
présentations d’OBOR, Xi évoquant un « apprentissage 
mutuel », mettant en avant le rôle historique des routes 
de la soie dans « l’échange de biens et de savoir-faire qui 
nourrissent de nouvelles idées ».

L’enjeu pour toutes les parties prenantes est évidem-
ment un plus grand développement économique, avec 
une facilitation des flux commerciaux entre les régions 
connectées, en réduisant les coûts et le temps de trans-
port des marchandises, ainsi que pour les voyages des 
personnes. La route terrestre doit devenir, à terme, une 
alternative crédible au transport aérien, ou maritime - 
même si ce dernier sera aussi amené à se développer 
entre la Chine et ses partenaires.

UNE OPPORTUNITE DE TAILLE POUR LA BRETAGNE
La pénétration de ce marché prometteur, mais aussi de 
celui d’autres pays d’Asie du Sud et d’Eurasie, sera facili-
té pour les entreprises occidentales. OBOR est ainsi une 
occasion unique pour nos entreprises de se saisir de 
nouvelles opportunités d’exportation, d’implantation 
ou d’investissement à l’international. L’initiative ayant 
aussi pour but de permettre aux industriels de l’Empire 
du Milieu de développer leurs activités hors des fron-
tières nationales, ces investissements pourront alors 
permettre tout autant à nos futures entreprises parte-
naires de renforcer leurs capacités de financement que 
d’accéder au vaste marché chinois.  

Le projet des nouvelles routes de la Soie, aussi connu 
sous le nom de One Belt, One Road (OBOR), consiste en 
la mise en place d’accords commerciaux et la construc-
tion d’infrastructures de transports (voies de chemins 
de fer, routes, ponts), de ports, d’oléoducs et de cen-
trales électriques, tout au long d’un parcours inspiré 
des routes de la soie antiques.
 
5 000 MILLIARDS DE DOLLARS ALLOUES AU PROJET
Annoncée par le président Xi lors d’un déplacement 
au Kazakhstan en 2013, la monumentale somme de 
5000 milliards de dollars est consacrée au financement 
complet de cette ambition gigantesque, et dépensée 
dans plus de 60 pays en Asie, en Afrique, en Europe et 
au Moyen-Orient - même si des régions telles que la 
Nouvelle-Zélande et l’Arctique sont aussi concernées. 
A titre de comparaison, le projet est sept fois plus im-
portant en termes de financement que l’était le Plan 
Marshall en 1947, et à ce jour, au moins 50 entreprises 
chinoises, financées en grande majorité par l’Etat, ont 
investi 250 milliards de dollars dans environ 1 700 pro-
jets déjà construits, mis en place, en cours de construc-
tion, décidés ou signés, liés à ces nouvelles routes de 
la soie. Cependant, l’énorme besoin en financements 
d’OBOR appelle aussi les partenaires étrangers à s’en-
gager aux côtés des acteurs chinois, et leur ouvre une 
porte vers de nombreuses opportunités, en Chine, et 
plus largement en Asie.

UN PROJET OUVERT A TOUS LES PAYS
Le gouvernement chinois tient à préciser que le pro-
jet est ouvert à tous, et 52 pays ont déjà officialisé 
leur participation à ce projet. Le Président Xi explique 
ainsi : « Nous n’avons pas l’intention de créer un pe-
tit groupe qui menacerait la stabilité économique […] 
Ce que nous espérons, c’est créer une grande famille 
à l’existence harmonieuse ». Au total, l’ensemble des 

Les Nouvelles Routes de la Soie
One Belt One Road (OBOR)
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du secteur privé en la matière, c’est bien à ce der-
nier, dans une logique entrepreneuriale top-down, 
d’investir dans la construction et l’opération des 
infrastructures nécessaires pour atteindre le hub 
franco-chinois lyonnais.

LES FONDATIONS DU DEFI LOGISTIQUE DEJA 
POSEES 
Le travail mené par CombiWest avait permis depuis 
2011 de réhabiliter les plateformes multimodales 
de Rennes et Morlaix. Ce projet était soutenu par 
la SICA de Saint-Pol-de Léon, déjà à l’origine de la 
Britanny Ferries, créée en 1972 avec un même ob-
jectif d’exportation agroalimentaire, vers la Grande 
Bretagne à l’époque, et aujourd’hui premier em-
ployeur de marins français. Malgré une croissance 
constante des flux de marchandises transportées, 
jusque 30 000 conteneurs de camions sur les rails 
en 2015, CombiWest avait dû être liquidée en avril 
2016. L’objectif de lier Rennes et Lyon n’est cepen-
dant pas resté lettre morte bien longtemps. En sep-
tembre 2016, c’est en effet Layahe Global Logistics, 
dont la société Trans-Fer spécialisée en ferroutage 
était autrefois principal client de CombiWest, qui a 
repris le groupe breton en créant la société Rennes 
Terminal. S’associant à une filiale de la SNCF, Navi-
land Cargo, pour assurer le transport des marchan-
dises jusque Lyon, le groupe Layahe Global Logis-
tics affiche un fort optimisme et prévoit d’investir 
afin de favoriser l’essor du ferroutage entre la Bre-
tagne et le hub lyonnais de Vénissieux. Des groupes 
tels que DB Schenker effectuent d’ores et déjà la 
promotion du ferroviaire entre la France et la Chine, 
en passant par les plateformes de Duisbourg et 
Hambourg, connectées aux principales zones éco-
nomiques chinoises.

Il s’agit donc de promouvoir le développement des 
connections ferroutières bretonnes avec le réseau 
des routes de la Soie, en identifiant les besoins, les 
acteurs clés, les perspectives de réussite et les stra-
tégies à mettre en œuvre face aux obstacles ren-
contrés dans le passé

15 JOURS POUR RELIER LA FRANCE A LA CHINE EN 
TRAIN
Les futures infrastructures de transport du projet 
« One Belt, One Road » s’appuient sur deux routes. 
La première, ferroviaire, traverse le continent eura-
siatique, puis la Russie avant de s’avancer jusqu’aux 
pays d’Europe occidentale. La seconde, maritime, 
traverse l’Océan indien jusqu’au Kenya, avant de 
remonter par Suez vers Athènes, puis Venise. Jeu-
di 21 avril 2016, le premier train de marchandise en 
provenance de Chine à destination de la France est 
entré en gare à Lyon. Il avait effectué un périple de 
près de 11 300 km en 15 jours, symbolisant la re-
naissance des routes terrestres de la Soie entre le 
géant asiatique et notre pays.

UNE RAPIDITE NOUVELLE AU SERVICE DE NOTRE 
ECONOMIE
A l’heure actuelle, 6 trains français repartent vers 
la Chine quand 12 chinois arrivent en France. D’ici 
à 2022, la Chine voudrait voir circuler près de cin-
quante trains par semaine entre les deux pays. 
Notre région dispose de puissantes industries ex-
portatrices, capables de rencontrer la très forte de-
mande chinoise dans certains secteurs, par exemple 
l’agroalimentaire. Les temps de transports, désor-
mais réduits à deux semaines contre 8 par voie ma-
ritime, permettent alors d’envisager une ambitieuse 
stratégie d’exportation par voie ferroviaires de nos 
produits régionaux vers le marché chinois. En plus 
d’être bénéfique aux filières agroalimentaires, ce 
nouveau temps de transport raccourci est par ail-
leurs également mieux adapté aux besoins de sou-
plesse des PME, qui rencontrent des exigences de 
rapidité de transport élevées.  

UN INVESTISSEMENT PRIVE EN INFRASTRUC-
TURES NECESSAIRE
L’enjeu pour la Bretagne est donc de parvenir à 
connecter ses entreprises exportatrices à ce fu-
tur ensemble logistique sino-européen, grâce à la 
création de nouveaux hubs de ferroutage. Si la ré-
gion Bretagne s’est engagée à soutenir les efforts 

ATELIER 1 : LOGISTIQUE
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pays, qui accélère la restructuration agricole du pays et 
mène des politiques fortes, tant dans les formes de la 
production qu’en termes de normes sanitaires. L’enjeu 
de sécurité alimentaire se double alors d’une problé-
matique de sûreté alimentaire, porté par la demande 
croissante de qualité d’une population sensibilisée par 
plusieurs scandales sanitaires de grande ampleur. 

UNE INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE BRETONNE 
PUISSANTE MAIS A REPENSER POUR L’EXPORT
En Bretagne, l’activité agroalimentaire représente le 
premier secteur industriel, avec plus de 160 000 em-
plois et plus de 20 milliards de chiffre d’affaire. La fi-
lière viande de la région est la première de France avec 
près de 55 000 emplois et plus de 2 milliards d’euros 
de chiffre d’affaire. Cependant, la crise qui touche le 
secteur agroalimentaire breton depuis 2013 doit invi-
ter à repenser la nature de notre industrie si nous sou-
haitons être en mesure de saisir les opportunités qui 
s’ouvrent en Chine. L’exemple de Synutra à Carhaix le 
démontre, le modèle productif agroalimentaure bre-
ton gagnerait à monter en gamme, permettant à notre 
territoire de bénéficer de toute la valeur ajoutée des 
produits exportés. 

De meilleures politiques de communication à l’étran-
ger sur les mérites de nos produits, s’appuyant en 
particulier sur l’exigence de nos labels, renforceraient 
également l’attrait des marchandises bretonnes au-
près d’importateurs à la recherche de qualité. Enfin, la 
transition du modèle agricole chinois est une occasion 
unique pour les producteurs bretons de faire valoir leur 
expertise auprès d’agriculteurs chinois demandeurs.

DES REFLEXIONS SUR l’ACCOMPAGNEMENT REGLE-
MENTAIRE A L’EXPORT NECESSAIRES
Néanmoins, le succès des projets agroalimentaires 
bretons vers Chine se heurte bien souvent à des 
contraintes réglementaires très fortes. Nos entrepre-
neurs doivent en effet garder à l’esprit qu’il est illu-
soire de simplement se focaliser sur les négociations 

UN SOLDE AGROALIMENTAIRE FRANCAIS POSITIF 
VERS LE CHINE  
Les échanges commerciaux entre la Chine et la France 
sont marqués par un fort déficit commercial en défa-
veur de la France, négatif de 28 milliards d’euros en 
2015 avec 18 milliards d’euros d’exports contre 46 mil-
liards d’euros d’imports. Le défi est donc de mettre en 
œuvre les politiques nécessaires au rétablissement de 
l’équilibre entre les deux partenaires. Ce à quoi la Chine 
semble ouverte, puisqu’en 2015, les exportations fran-
çaises vers le pays ont progressé de près de 11%.

Plus particulièrement, il faut noter que cette balance 
commerciale entre la France et la Chine devient po-
sitive sur certains secteurs clés pour notre région. En 
2015, les importations chinoises de produits fran-
çais ont ainsi augmenté de 49,7% pour les industries 
agricoles et agroalimentaires et de 46,7% en matière 
d’exportations de viandes de boucherie, traduction du 
déficit commercial agroalimentaire chinois, qui s’élève 
à près de 34 milliards d’euros en 2015. 

L’ENJEU DE LA SECURITE ALIMENTAIRE POUR UNE 
DEMANDE CHINOISE EN EXPLOSION
Cela s’explique en partie par le nouveau modèle de 
croissance chinois, qui soutient la très forte augmen-
tation de la demande intérieure. Celle-ci est portée 
par une classe moyenne en pleine expansion et à la 
recherche de produits de meilleure qualité. Il faut gar-
der en tête que la Chine représente 20% de la popula-
tion mondiale, mais ne dipose que de 10% des terres 
arables sur la planète, terres arables qui plus est me-
nacées par l’expansion des zones urbaines. Le pays est 
donc aujourd’hui confronté à un véritable enjeu de sé-
curité alimentaire. 

LA SURETE ALIMENTAIRE AU COEUR DE LA TRANSI-
TION AGROALIMENTAIRE CHINOIS
Par ailleurs, le secteur agroalimentaire chinois est en 
pleine transition, soutenue par le gouvernement du 

ATELIER 2 : AGRO-INDUSTRIE
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de contrats d’exportation pour assurer le succès des 
opérations de vente. Compte tenu des difficultés ad-
ministratives bien souvent rencontrées pour obtenir 
les accréditations locales, rien ne garantit alors que le 
produit pourra un jour recevoir l’agréement nécessaire 
à sa distribution sur le territoire chinois.  

Au besoin appuyée par des experts des réglementa-
tions chinoises, voire les pouvoirs publics, la construc-
tion d’une conscience aigue de ces contraintes ad-
ministratives dans l’export vers la Chine doit donc 
accompagner nos entrepreneurs dans leurs projets 
chinois afin de prévenir les situations de blocages déjà 
observées dans le passé. 

Solde agro-
alimentaire 

positif  
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agricole 

Montée en 
gamme 

industrielle  

Contraintes 
réglemen-
taires à 
l’export



9

orienté vers la consommation intérieure. Pour 
les investisseurs chinois, l’idée par ces prises de 
participation est alors de pouvoir participer à 
l’implantation en Chine d’entreprises françaises, 
à destination du consommateur chinois issu 
d’une nouvelle classe moyenne à satisfaire. Pour-
tant, les investissements chinois ne représentent 
que 2% des investissements étrangers (IDE) dans 
notre pays, encore bien peu comparés aux 25% 
américains.  

RENFORCER L’ATTRACTIVITE BRETONNE DANS 
LE «GO OUT» DES CAPITAUX CHINOIS
L’expérience l’a montré, la qualité des entre-
prises françaises attire, et leur permet d’être en 
mesure de saisir avec succès les opportunités 
d’investissements de ce « go out » chinois. Le dé-
veloppement de liens financiers entre la France 
et la Chine, notamment en Bretagne, bénéficie 
d’ores et déjà de l’implication d’acteurs comme 
la Bank of China, dont la branche parisienne ac-
compagne les entreprises bretonnes dans leurs 
activités en Chine. Ces investissements chinois 
ne vont cependant pas sans soulever un certain 
nombre de questionnements, voire d’inquié-
tudes.

Il s’agit donc de mieux comprendre ce que re-
cherchent les investisseurs chinois en France, 
les opportunités d’investissements offertes en 
Chine, en particulier grâce au projet OBOR, mais 
aussi de promouvoir des termes de partenariats 
« gagnants-gagnants » entre partenaires bretons 
et chinois.

UNE FRANCE QUI SE POSITIONNE POUR RE-
PONDRE AUX BESOINS DE FINANCEMENT 
D’OBOR
Les capitaux mobilisés par le projet de One Belt, 
One Road sont colossaux : près de 5000 milliards 
de dollars, soit, à titre de comparaison, 7 fois plus 
que les fonds investis dans le Plan Marshall. Pour 
répondre à ce projet, qui ne pourrait se passer 
d’acteurs financiers, de nouvelles institutions 
ont vu le jour. C’est notamment le cas de l’Asian 
Infrastructure Investment Bank (AIIB), nouvelle 
banque de développement inaugurée en jan-
vier 2016 à l’initiative de la Chine, et déjà forte 
de 56 pays membres, dont la France. Depuis sep-
tembre 2016, l’un des cinq vice-Présidents de 
cette banque forte d’un capital de 100 milliards 
de dollars s’avère même être un Français. Cette 
forte implication de l’Hexagone est d’autant plus 
renforcée que le 18 mai 2017, la banque BNP Pa-
ribas s’est vue attribuée par l’AIIB un mandat de 
dépôt de près de 20 milliards de dollars d’actifs de 
la banque de développement. 

Malgré les immenses fonds déjà mis en mouve-
ment, le projet OBOR doit toujours faire face à 
d’importants besoins de financements, dont on 
attend qu’ils soient fournis par le secteur privé 
et des investisseurs étrangers, par exemple via 
Hong Kong. En juillet 2017, la signature d’une re-
connaissance mutuelle des fonds entre la France 
et Hong Kong, une première entre la région au-
tonome chinoise et un pays européen, est venue 
s’ajouter à la place de premier plan tenue par les 
opérateurs français dans les échanges financiers 
avec la Chine.  

DES IDE CHINOIS EN FRANCE ENCORE TRES 
FAIBLES
Par ailleurs, en plus des fonds mobilisés pour 
le projet OBOR, les capitaux chinois investis à 
l’étranger devraient atteindre près de 200 mil-
liards par an d’ici à 2020, conséquence d’un nou-
veau modèle de croissance chinois davantage 

ATELIER 3 : INVESTISSEMENT, FINANCE, BANQUE
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naissant des compétences bretonnes en matière 
de technologies urbaines. Le territoire bénéficie 
notamment du grand dynamisme de la métropole 
rennaise, déjà reconnue comme une référence na-
tionale en matière de développement urbain.

Ces grandes compétences locales s’incarnent à 
titre d’exemple dans le projet d’envergure 3Dex-
perienceCity porté par Dassault Systems à Rennes, 
référence en devenir du planning urbain. En appui 
de ce secteur en pleine expansion, le tissu univer-
sitaire et académique breton se démarque alors 
par la qualité de ses formations et un cadre de re-
cherche privilégié. Ce développement prometteur 
s’illustre par des succès tel que celui de « Team So-
lar », un projet engagent des élèves du secondaire 
et des étudiants du supérieur issus de grandes 
écoles rennaises d’ingénieurs et d’architectes, 
seule équipe française sélectionnée pour partici-
per à la finale en Chine d’un concours de rénova-
tion urbaine qui rassemblera près d’une vingtaine 
d’équipes du monde entier. 

Alors que la Chine s’engage dans une transition ur-
baine de grande envergure, la Bretagne est donc 
en mesure de se saisir des possibilités ouvertes par 
les Smart Cities pour nouer de fructueuses collabo-
ration avec l’Empire du Milieu, et par la même de 
soutenir le développement d’un secteur porteur, 
qui lui assurera une place de choix dans l’écono-
mie de demain.  

LA REVOLUTION DIGITALE URBAINE DES SMART 
CITIES
Développée avec succès en Chine depuis la se-
conde moitié des années 2000, la notion de « smart 
city » (ville intelligente) correspond de manière 
très large à l’utilisation des nouvelles technologies 
dans le développement et la gestion urbaine. Cette 
technologisation de l’espace et des réseaux ur-
bains se caractérise notamment par l’usage du Big 
Data, qui permet alors d’envisager une appréhen-
sion immédiate et totale de la ville pour optimiser 
son fonctionnement. Les smart-cities sont aussi 
souvent associées à une amélioration de la qualité 
de vie des habitants, ainsi qu’à une forte volonté 
de lier le progrès technologique à la transition en-
vironnementale. 

UNE PLACE FRANCAISE DE CHOIX DANS LA COO-
PERATION SINO-EUROPEENNE
En Chine, cette nouvelle dynamique urbaine se 
nourrit tout particulièrement du partenariat de 
coopération signé entre l’Union Européenne et le 
ministère chinois de l’Industrie et des technologies 
de l’information en 2011. Celui-ci vise à la création 
d’un référentiel sino-européen d’expertise sur la 
ville intelligente et a notamment déjà permis la 
publication d’un livre blanc commun UE-Chine 
en 2014 ainsi que plusieurs réunions et actions 
conjointes de haut niveau. Le colossal projet de 
Grand Wuhan démontre alors bien que du côté 
européen, les entreprises françaises tiennent déjà 
une place de premier rang dans ces échanges.  

LA BRETAGNE A LA POINTE DES SMART CITIES
Territoire souvent mis en avant pour ses industries 
agroalimentaires, la Bretagne n’en reste pas moins 
l’une des régions françaises les plus innovantes en 
matière de nouvelles technologies. Elle dispose 
en particulier en matière urbaine d’un savoir-faire 
de pointe, porté par un tissu important d’acteurs 
innovants. La visite d’une délégation de Shan-
ghai à la Smart City de Saint-Sulpice-la-Forêt est 
un exemple récent du rayonnement international 

ATELIER 4 : SMART CITIES
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LES PERSPECTIVES DE COOPERATION ENTRE BRE-
TONS ET CHINOIS
La Bretagne, grâce à ses capacités d’innovation et 
à son bassin d’ingénieurs, présente donc un inté-
rêt pour les investisseurs chinois à la recherche de 
technologies innovantes pour le marché chinois. En 
Chine, quand on parle de produits supérieurs, on 
fait souvent référence aux produits étrangers, sou-
vent perçus par les consommateurs comme gage 
de qualité et de sécurité en termes de consomma-
tion. 

Il s’agit donc de promouvoir les capacités d’inno-
vation bretonnes et d’évaluer les opportunités 
d’un partenariat des entreprises chinoises, tout en 
maintenant une coopération équitable entre parte-
naires bretons et chinois.

LE POIDS IMPORTANT DE LA BRETAGNE DANS LE 
SECTEUR DES NTIC EN FRANCE
La Bretagne est le deuxième pôle national dans les 
télécommunications après l’Ile de France. Ce sec-
teur est également fortement créateur d’emploi 
en Bretagne : on compte 42 000 emplois dans le 
secteur, dont 15 000 dans la recherche et dévelop-
pement. Les NTIC en Bretagne se structurent prin-
cipalement autour de trois pôles de compétence : 
Rennes, Lannion et Brest. La Bretagne dispose éga-
lement d’un riche bassin d’écoles supérieures et de 
formations reconnues internationalement dans ce 
domaine. La région est ainsi classée au deuxième 
rang national pour la formation d’ingénieurs en 
télécommunications et au troisième rang pour les 
formations dans le domaine plus global de l’élec-
tronique, de l’informatique et des communications.

LA CHINE ACTEUR MONDIAL DES NTIC
La Chine est de son côté l’un des tout premiers 
acteurs des NTIC au monde et ses champions na-
tionaux tels que Baïdu, Alibaba, Tencent ou encore 
Huawei, sont les équivalents chinois de Google, 
d’Apple, d’Amazon ou de Facebook. Ces entreprises 
souhaitent étendre leur pouvoir marché hors des 
frontières chinoises, à l’exemple du géant Alibaba 
qui a investi début octobre 15 milliards de dol-
lars en R&D. Si la Chine est le premier exportateur 
mondial d’ordinateurs portables, de téléphones 
mobiles et de logiciels, le pays importait toutefois 
à hauteur de 20 % de ses besoins dans le secteur 
des TIC en 2014. En Chine, ce sont notamment les 
technologies du e-commerce qui portent le sec-
teur : l’e-commerce est utilisé par 480 millions de 
consommateurs sur le territoire, qui tendent à pré-
férer utiliser leurs smartphones pour réaliser leurs 
achats, ce chiffre est amené à augmenter pour at-
teindre d’ici 2020, les 890 millions.

ATELIER 5 : NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMA-
TION ET DE LA COMMUNICATION
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de nombreux évènements visant à mettre en lu-
mière la richesse de ces échanges culturels.

Ainsi, les arts plastiques, la musique… ont déjà 
fait l’objet d’expositions ou de concerts. La pre-
mière résidence pour artistes bretons en Chine 
vient d’être créée à Wenzhou, ville portuaire de 
13 millions d’habitants, se situant dans la pro-
vince du Zhejiang. Cinq artistes français aux uni-
vers bien défnis sont déjà à Wenzhou pour créer 
en situation d’immersion totale au sein de la 
culture et de la société chinoise. Les œuvres ori-
ginales et exclusives émanant de ce processus de 
création seront exposées dans le musée Zhitong 
en cours de construction, mais seront également 
vendues. L’association a accompagné en 2017 l’ar-
tiste bretonne Cécile Corbel, double disque d’or 
au Japon, pour une série de concerts à Shanghai, 
Guangdong, Pekin et Xi’An. Cécile Corbel, auteur, 
compositeur, harpiste, chanteur est une des plus 
brillantes ambassadrices de la musique bretonne 
d’aujourd’hui.

Malgré ce dynamisme des institutions en Bre-
tagne, des écarts de perception persistent, et 
conduisent parfois à l’incompréhension face aux 
différences culturelles de ces deux territoires. Il 
s’agit donc de promouvoir les efforts déjà réalisés 
en Bretagne en matière de coopération culturelle 
avec la Chine. La renaissance des routes de la Soie 
est ainsi une occasion de resserrer plus encore 
les échanges culturels entre les deux partenaires, 
afin d’accroitre la connaissance mutuelle et la 
confiance réciproque.

RENNES, PREMIERE VILLE DE FRANCE A ACCUEIL-
LIR DES CHINOIS
Il y 52 ans, Rennes était la première ville française 
à accueillir des étudiants chinois. Au milieu des 
années 80, la Région Bretagne a instauré des liens 
privilégiés avec la province de Shandong.

Encore aujourd’hui, les universités et écoles 
bretonnes sont dynamiques lorsqu’il s’agit de 
promouvoir les échanges avec la Chine. À titre 
d’exemple, l’existence de filières franco-chinoises 
à l’ESC Rennes et à Sciences Po Rennes illustre 
également cette volonté de renforcer les liens 
entre les deux territoires. L’ enseignement profes-
sionnel n’est pas en reste. À titre d’exemple, des 
accords viennent d’être signés entre France Chine 
International et le Lycée Professionnel N° 3 de la 
ville de Jinan. Ils ont pour objectifs d’assurer des 
formations gastronomiques et œnologiques et de 
porter l’image de la gastronomie française, sym-
bole d’excellence en Chine.  La Faculté des Métiers 
de Ker Lann a déjà pu faire part de son savoir-faire 
au cours du mois de novembre dernier. Lors de 
l’évènement  «Art de Vivre à la Française, un chef 
étoilé en Chine» le chef étoilé breton Ma-thieu 
Kergourlay a parrainé en novembre 2017, la pro-
motion 2017/18 de ce Lycée qui intègre désormais 
la gastronomie française. C’était une première en 
Chine.

UNE RICHE COOPERATION CULTURELLE, NON 
SANS BARRIERES
Mais le milieu universitaire n’est pas le seul à partici-
per au dynamisme des relations franco-chinoises. 
La Bretagne compte de nombreuses institutions et 
rassemblements visant à promouvoir les échanges 
culturels. L’Institut Confucius en Bretagne, établi à 
Rennes, ainsi que son antenne à Brest, dispensent 
des cours de mandarin à un large public. De nom-
breuses associations ont également pour objectif 
de renforcer les liens entre les deux pays, tel par 
exemple France Chine International, qui organise 

ATELIER 6 : CULTURE ET ECHANGES CULTURELS

Coopération 
universi-

taire 

Institutions 
culturelles

Forte 
demande 
chinoise  

Connais-
sance 

mutuelle 
 

Intercom-
préhension 



13

A l’issue du forum, la production d’un livre blanc synthétisera les différentes analyses 
et conclusions des ateliers. Il permettra aux différents acteurs du forum de garder une 
trace écrite des réflexions produites, et pourra venir appuyer leurs futures actions dans 
les différentes thématiques abordées. Sa diffusion ambitionnera également d’accom-
pagner notre démarche de solliciation d’attention des pouvoirs publics, et participera 
au rayonnement des différents acteurs engagés à nos côtés. 

En parallèle des ateliers et conférences, différents évènements viendront compléter 
l’espace de réflexion offert par le forum. Le producteur et les réalisateurs du film « 
Chine, à la conquête de l’ouest » produit par Arte ont également donné leur accord de 
principe pour une projection et un échange en parallèle de l’Open. Bretagne Chine.

CONCLUSION
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Atelier investissement : 
- http://www.reuters.com/article/europe-asia-bank-
france/france-confirms-to-join-china-led-aiib-investment-bank-
idUSP6N0VD00P20150317 
- h t t p : / / e x p o r t . b u s i n e s s f r a n c e . f r / p r o -
gramme-france/001PRG-25636+atelier-information-l-aiib-une-nou-
velle-banque-de-developpement-.html 
- http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/
economic-diplomacy-foreign-trade/events/article/economic-diplo-
macy-france-joins-the-asian-infrastructure-investment-bank-16-06 
- https://gbtimes.com/china-led-aiib-appoints-new-
french-vice-president 
- h t t p s : / / w w w . a i i b . o r g / e n / n e w s - e v e n t s /
news/2017/20170518_001.html 
- h t t p : / / w w w . i r i s - f r a n c e . o r g / w p - c o n t e n t /
uploads/2017/06/Asia-Focus-36.pdf 
- h t t p s : / / w w w. b r o o k i n g s . e d u / b l o g / o r d e r - f r o m -
chaos/2017/05/23/europes-mixed-views-on-chinas-one-belt-one-
road-initiative/ 
- https://qz.com/983460/obor-an-extremely-simple-
guide-to-understanding-chinas-one-belt-one-road-forum-for-its-
new-silk-road/ 
- h t t p : / / w w w . c h i n e - i n f o . c o m / f r e n c h / r e n -
dez-vous/20170704/266235.html 
- https://list.juwai.com/news/2017/05/3-ways-macron-s-
election-win-could-boost-chinese-interest-in-france 
- https://china-france-investment-dialogue.fr/

Atelier NTIC :
- http://www.bretagne.bzh/jcms/TF071112_5070/fr/tic
- http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/French-
Tech-Tour-China-et-Impact-China-deux-programmes-pour-propul-
ser-les-start-up-en-Chine-26853
- http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/e-com-
merce-le-chinois-alibaba-va-investir-15-milliards-de-dollars-en-
r-d-753807.html
- https://siecledigital.fr/2017/09/18/le-marche-du-e-com-
merce-en-chine-en-2017/
- http://www.businessinsider.fr/baidu-leve-1-milliard-voi-
ture-autonome
- http://www.latribune.fr/regions/bretagne/pme-bre-
tonnes-l-uti l isation-des-tic-accroit- la-capacite -d-innova-
tion-556449.html
- h t t p s : / / w w w . e c o r e s e a u . f r / r e g i o n s - t e r r i -
toires/2017/06/01/ntic-dans-les-regions/
- http://www.studyrama.com/pro/node/21721 

Atelier culture : 
- http://www.chine -nouvel le.com/forum/read.ht-
ml?q=3%2C72815
- http://leschinoisaarras.e-monsite.com/pages/les-diffe-
rences-de-culture-entre-la-france-et-la-chine.html
- http://fresques.ina.fr/ouest-en-memoire/fiche-media/Re-
gion00372/les-etudiants-chinois-a-rennes.html
- https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/
universite-rennes-50-ans-apres-les-etudiants-chinois-sont-de-re-
tour-2574812
- http://enenvor.fr/eeo_actu/apresW/des_etudiants_
chinois_a_la_decouverte_de_rennes.html
- http://france-chine-international.eu/xu-zhitong-grand-
artiste-chinois/ 
- http://france-chine-international.eu/artistes-bretons-re-
sidence-chine/
- http://france-chine-international.eu/cecile-corbel-fee-
%e2%80%afelenn%e2%80%af-a-voix-dor/ 
- http://france-chine-international.eu/?s=c%C3%A-
9cile+corbel 

Atelier agro-industrie : 
- http://www.pleinchamp.com/elevage/actualites/les-tour-
nants-de-l-agriculture-en-chine-ou-les-voies-de-la-securite-alimen-
taire 
- http://www.bdi.fr/notre-action/agriculture-agroalimen-
taire 
- http://agriculture.gouv.fr/chine
- https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/
File/399060 
- https://www.ocl-journal.org/articles/ocl/pdf/2012/05/
ocl2012195p290.pdf 
- https://www.ouest-france.fr/economie/agroalimen-
taire/agroalimentaire-la-chine-nouvel-eldorado-pour-la-bre-
tagne-4472009
- http://www.francetvinfo.fr/economie/crise-en-bretagne/
pourquoi-l-agroalimentaire-breton-broie-du-noir_437128.html  
- http://www.bretagne.bzh/jcms/prod_323592/fr/l-ambas-
sadeur-de-chine-en-bretagne 

Atelier logistique : 
- https://www.ouest-france.fr/bretagne/la-societe-de-fret-
ferroviaire-combiwest-liquidee-4183824 
- https://thediplomat.com/2017/03/france-italy-and-chi-
nas-belt-and-road-initiative/ 
- https://www.lesechos.fr/22/09/2016/LesEchos/22282-
082-ECH_fret-ferroviaire---combiwest-reprend-du-service.htm 
- http://www.bretagne-bretons.fr/sncf-combine-contre-
combine-de-combiwest/ 
- http://www.letelegramme.fr/economie/rail-route-la-
ligne-sncf-rennes-lyon-relancee-15-12-2016-11333088.php 
- https://froid-news.com/article/03/10/2016/lahaye-re-
prend-combiwest/  
- http://www.geodis.co.uk/par tenariat-entre -com-
biwest-et-naviland-cargo-filiale-de-sncf-geodis-@/en/view-2036-ar-
ticle.html;jsessionid=4CA7553FE2CD00BFB8416C25D5ED58CC?&-
servername=geodisv1.old 
- h t t p : / / w w w. b r e t a g n e . b z h / j c m s / p r o d _ 3 2 6 6 9 7 /
fr/131-cp-combiwest-lahellec?details=true 
- http://www.montmur.fr/2016/09/12/notre-nouvelle-fi-
liale-rennes-terminal-reprend-lexploitation-du-terminal-ferro-
viaire-de-rennes/ 
- http://www.voxlog.fr/actualite/1537/lahaye-global-logis-
tics-inaugure-rennes-terminal 
- https://www.youtube.com/watch?v=lo9k9qwmpdA 
- http://www.dbschenker-france.fr/bloglobal/savoir-faire/
train-chine-france-la-connexion-ferroviaire-toute-allure/ 
- http://w w w.r t l . f r /ac tu/environnement/entre - la-
chine-et-la-france-les-marchandises-circulent-desormais-par-le-
train-7787609030
- http://www.francetvinfo.fr/monde/chine/trains-les-nou-
velles-routes-du-commerce-entre-la-chine-et-l-europe_2089203.
html 
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- http://www.eias.org/briefing-papers/smart-cities-coope-
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- http://eu-chinasmartcities.eu/ 
- https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/
pres-de-rennes-saint-sulpice-la-foret-la-commune-qui-inspire-shan-
ghai-4663092 
- https://www.silicon.fr/vincent-marcatte-rennes-ville-intel-
ligente-referents-au-niveau-mondial-94784.html?inf_by=5a1852b-
8671db8a17a8b469e 
- http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/rennes-35-divd-
3dexperiencity-rennes-a821.html 
- http://teamsolarbretagne.fr/en/ 
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