Une initiative coordonnée par le Forum Chine-Europe (France) et l’Institut
chinois de recherche sur la philanthropie (Chine)

Contexte – Action post COP-21

L’accord de la COP 21 à Paris annonce une nouvelle
ère. Il oblige l’ensemble de la société à se mettre en
mouvement pour relever le défi de transformer les
promesses des Etats signataires en action.

Contexte – Action Post COP 21

 A la différence des défis précédents, la défense du climat nécessite
des efforts organisés des gouvernements, de la société civile, de
villes et des régions ainsi que toutes les catégories de la société :
les citoyens, les scientifiques, les politiques, les industriels, les
consommateurs.
 Afin que tous ces efforts aillent dans le même sens, nous devons
créer toutes les conditions nécessaires allant du changement des
modes de production, de consommation à
celui de la
gouvernance.

Contexte
Mobilisation des fondations

 En Chine, on observe depuis une dizaine d’années, un essor
remarquable des fondations étatiques et privées grâce à
l’assouplissement des mesures politiques en leur faveur.
 Une partie des fondations philanthropiques chinoises se sont plus
particulièrement consacrées à la transition écologique et à la
protection de l’environnement.
 Leur proportion reste toutefois très insuffisante par rapport aux
défis qui concernent la préservation de la planète.

Contexte
Mobilisation des fondations

 En
Europe,
un
renouveau
du
mouvement
philanthropique est aussi perceptible. Celui-ci est en
partie lié à l’affaiblissement de l’Etat-providence qui se
fissure dans le contexte de la mondialisation et favorise
l’essor des solutions alternatives

Une Alliance pour relever ensemble
le défi de la transition écologique
 Dans ce contexte historique, la création de l’Alliance verte des fondations
chinoises et européennes est une occasion unique pour permettre aux
fondations situées de part et d’autre du vaste espace eurasien de jouer un
rôle plus important, en apportant leur contribution afin d’aller plus loin face
aux défis à relever pour la transition écologique.
 Le rassemblement de ces forces donnera une impulsion conséquente dans
le changement des modes de fonctionnement des sociétés, en favorisant le
dialogue, la compréhension mutuelle, le partage des expériences ainsi que
la mutualisation des compétences.

Objectifs de l’Alliance :

 Proposer un dialogue privilégié entre fondations chinoises
et européennes impliquées dans le défi climatique et la
transition écologique pour concevoir des actions communes.
 Faire converger les forces de chacun et renforcer leurs
influences respectives en Chine et en Europe.
 Valoriser et développer le rôle des fondations dans la lutte
contre le changement climatique et la transition écologique
et énergétique.
 Identifier et coordonner des projets de coopération.

Création de l’Alliance:
Première étape à Shenzhen – Mars 2016

Lors de la remise du Prix Vert Chine-Europe* , les 10
fondations chinoises lauréates ont signé le 13 mars
2016 à Shenzhen une déclaration d’intention pour la
création de l’Alliance verte des fondations chinoises et
européennes
La cérémonie dédiée aux fondations lauréates a été
organisée à Shenzhen avec l’aide de la fondation
Alashan Ecological Foundation.
*

Prix organisé depuis 2015 par le Forum Chine-Europe et l’Institut chinois de recherche sur la
philanthropie dans le cadre de la Plateforme verte Chine-Europe

Création de l’Alliance:
Deuxième étape : Sommet Climate Chance –
26-27-28 Septembre 2016, Nantes

 Signature de la déclaration lors de l’atelier « Dialogue et coopération
entre fondations chinoises et européennes dans l'éducation et la
sensibilisation aux enjeux du changement climatique » pendant le
Sommet Mondial « Climate Change » à Nantes
 1 nouvelle fondation chinoise et 5 fondations européennes ont rejoint
les 10 fondations chinoises .

Les fondations chinoises signataires de la
déclaration :
SEE Conservation (Beijing Entrepreneur
Environment Protection Foundation)

Elion Foundation

Yunnan Green Environment Protection
Foundation

Tianhe Fondation

Les fondations chinoises signataires
de la déclaration :
Fondation Lao Niu

China Environmental Protection Foundation

Alibaba Foundation

China Green Foundation

Les fondations chinoises signataires
de la déclaration :
Alashan Ecological Foundation

China Green Carbon Foundation (CGCF)

Fondation Qianxun

Fondations européennes signataires
de la déclaration :
Fondation Brémond Le Damier

Cousteau Society

Fondation pour les générations futures

Fondations européennes signataires
de la déclaration :

Fondation Cuomo

Fondation Rexel

Présentation des coordinateurs
Forum Chine-Europe :
 Le Forum Chine-Europe (FCE) est un espace de dialogue entre les sociétés chinoise et européenne
fondé en 2005. Initiative de l’Association des intellectuels chinois en Europe et de la fondation
Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme, le Forum Chine-Europe a organisé
alternativement en Europe et en Chine des rencontres multi-acteurs de grande ampleur autour de
larges thèmes de discussion (gouvernance, droit, éducation, villes et territoires…) avant de se
centrer dès 2012 sur les problématiques du changement climatique et de l’urbanisation durable.
 Dans le cadre du Partenariat UE-Chine sur l’Urbanisation, le FCE a ainsi organisé, depuis 2012, une
série d’ateliers sur différents aspects de la transition vers des villes durables à Bruxelles, Paris,
Shanghai et Canton. Il s’est également pleinement engagé dans la préparation de la COP 21 en
organisant en décembre 2014, la 4e édition du Forum Chine-Europe sur le thème « Repenser le
modèle de développement global face au changement climatique » et en élaborant le Texte
Commun, fruit d’un processus d’élaboration en commun rendu public durant l’année 2015. Lors de
la COP21, le Forum Chine-Europe a organisé un side event au sein de l’Espace Générations climat et
un programme d’activités en proposant avec ses partenaires des visites d’entreprises, de quartiers
écologiques et de bâtiments passifs avec l’objectif de promouvoir les échanges approfondis entre
entrepreneurs chinois et européens dans leurs efforts communs pour la transition vers des sociétés
durables. En 2016, il a notamment organisé un atelier et un programme d’activités dédié au
dialogue entre fondations chinoises et européennes sur le changement climatique lors du Sommet
Climate Chance à Nantes et un side-event « Face au changement climatique, promouvoir les chaînes
d’approvisionnement verte et construire une civilisation écologique » lors de la COP 22 à Marrakech.

Présentation des coordinateurs

Institut chinois de recherche sur la philanthropie (Beijing Normal
University China Philanthropy Research Institute)
Fondé en 2010 l’Institut chinois de recherche sur la philanthropie a pour
vocation de soutenir la croissance du secteur philanthropique en Chine à
travers des programmes de recherche, de formation et de plaidoyer. En six
années de développement l’Institut est devenu une référence dans le domaine
de la philanthropie en Chine grâce aux résultats de ses programmes de
formation, de recherche et de conseil dans les domaines de l’éducation, de la
protection de l’enfance et de la santé des personnes âgées ainsi qu’à travers
ses échanges internationaux. En 2015 il a fondé avec 5 autres fondations dont la
fondation Bill and Melinda Gates, l’Académie Internationale de la Philanthropie
à Shenzhen, première école dédiée à la philanthropie en Chine.

Contact
 Contact (Paris):
Courriel: forumchineeurope@gmail.com
Tél: + 33 (0) 1 -71- 18- 69- 36
 Site internet: http://www.china-europa-forum.net/

