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Province du Hubei

§ 18 900 km2 soit plus de deux fois la Nouvelle-Aquitaine
§ 58 M d’habitants
§ Capitale administrative : Wuhan
§ Ressources naturelles; production agricole, manufacturière et énergie
§ Infrastructures de transport et de communication développées
§ Diversification des technologies de pointe et des éco-activités

Historique de la coopération
Etabli depuis 1996 puis inscrit dans un accord de coopération en 2012, le partenariat entre la Nouvelle-Aquitaine et le
Hubei concerne particulièrement le secteur agroalimentaire et le développement urbain durable.

Plan d’actions 2015-2017 (1)
Favoriser les échanges agroalimentaires
§ Organiser des missions techniques et économiques avec représentativité réciproque
§ Promouvoir les produits agricoles et agroalimentaires néo-aquitains à Wuhan

Promouvoir les hautes technologies
§ Développer et soutenir les coopérations engagées dans l’innovation et la recherche
§ Renforcer la coopération en matière d’optique laser

Plan d’actions 2015-2017 (2)
Soutenir les secteurs du développement urbain durable et de la santé
§ Construire des établissements d’hébergement pour personnes âgées indépendantes
§ Assister les entreprises à la construction durable

Appuyer l’enseignement supérieur et la recherche
Créer un contexte favorable à la formation et l’innovation (recherche universitaire et scientifique) par le renforcement
de la mobilité

Encourager la promotion des territoires et le tourisme
§ Accueillir des projets d’investissement
§ Valoriser le potentiel touristique

Plan d’actions 2015-2017 (3)
Favoriser les échanges culturels
§ Projet de mise en place d’un institut Confucius à Bordeaux
§ Echanges croisés d’artistes chinois et néo-aquitains

Élargir la mobilité des jeunes
§ Renforcer les liens culturels et linguistiques entre lycées partenaires et jeunes actifs
§ Développer le Service volontaire européen (SVE) Monde

Evaluation du plan d’actions
§ A l’issue du plan d’actions, une évaluation des actions conduites en direction de la Chine sera réalisée par un cabinet
indépendant
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