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ÉCONOMIE

Du 10 au 16 septembre, une délégation composée
d’élus et d’acteurs économiques du bassin de vie
de Bourg-en-Bresse s’est rendue en République
populaire de Chine. Après une série de rendez-vous
à Pékin, elle a signé un protocole de jumelage avec
la capitale de la province du Ningxia, participé à la
Foire-expo et multiplié les contacts économiques et
institutionnels. Un premier pas, modeste, mais porteur
d’avenir pour nos entreprises.
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Partenariat
avec Yinchuan

Yinchuan, ville-préfecture, compte près de 2,6 millions d’habitants.
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Dès le premier jour, la
délégation a été reçue à
l’ambassade de France par
Thomas Pavie, conseiller
spécial pour les questions
agricoles et sanitaires, pour
un temps « expert » qui a
été dense. L’enjeu : ouvrir
le marché chinois à nos
productions.
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près la visite début janvier 2013 d’une délégation de la Ville de Yinchuan
à Bourg-en-Bresse, cette ville chinoise a proposé l’établissement d’un
jumelage et lancé une invitation pour une rencontre bilatérale. C’était une
opportunité à saisir. Pour en mesurer les enjeux et étudier l’intérêt pour notre tissu
économique, une délégation* de onze personnes s’est rendue sur place en faisant
étape à Pékin les 11 et 12 septembre.
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Lors de l’exposition internationale sino-arabe de
Yinchuan, le stand BOURG+ présentant les activités
et les atouts touristiques de notre bassin de vie a
remporté un franc succès.
À l’occasion d’une rencontre avec
la représentation économique
Rhône-Alpes (ERAI) à Pékin,
la délégation a pu constater
l’utilité de ce type de service.
ERAI a d’ailleurs accompagné
une des entreprises burgiennes
à Yinchuan. Une partie de notre
délégation a également participé
à un séminaire national sur
l’agroalimentaire, secteur qui
intéresse notre territoire dans
le cadre du développement de la
filière à l’export.

* Les frais de voyage de la délégation ont été répartis entre les participants publics et privés (coût pour la Ville : 6 300 €).
La délégation comprenait : le Maire de Bourg et Président de Cap3B, le Vice-président de Bourg-en-Bresse Agglomération
délégué à l’économie, une représentante de la CCI, deux journalistes, trois entreprises [Slimpack (produits diététiques), Bigard
(numéro 1 européen du boeuf – site spécialisé dans la race charolaise), RSP Ingénierie (conception de machines-outils)],
le directeur de Cap3B (syndicat mixte du bassin de vie), le directeur des Relations extérieures de la Ville et une interprète.

En marge des manifestations
économiques qui se
déroulaient à Yinchuan,
la délégation a visité des
entreprises dans la filière
agroalimentaire, ainsi que de
nouvelles zones d’activités.
Objectif : développer des
liens commerciaux entre
nos régions et découvrir
la portée de la zone
économique franche créée
par l’État chinois sur les
rives du fleuve jaune.

Témoignages
« Cette mission m’a permis de réaliser un déplacement professionnel prometteur ».
Alain Bouvard, entreprise RSP Ingénierie
« Le voyage en Chine avec la délégation de
la Ville de Bourg nous a permis de constater l’évolution rapide du niveau de vie des
Chinois et, suite à notre passage à l’ambassade, de confirmer des besoins importants
en produits carnés bovins qui seront, après
un choix politique, importés. Nous sommes
convaincus que les différents échanges avec
les autorités politiques chinoises nous permettent d’établir, après un travail de longue
haleine, les bases d’une coopération fructueuse ».
Emmanuel Meunier, entreprise Bigard
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