WT51 – Vers un nouveau modèle de développement et une société durable et harmonieuse
Session 1
Les questions adressées par les Européens aux Chinois


Quels sont les outils participatif existant ?



Comment sont gérer les conflits entre ONG et gouvernement local ?



Comment s’explique le paradoxe entre la place de l’environnement dans le taoisme et la réalité actuelle ?



Existent-ils des lois et normes ?



Les ONG ont-elles une influence sur la société et la politique ?
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Session 2
La vision européenne






1 - Construire le concept du développement durable qui intègre la croissance économique, l’équilibre écologique et la garantie de
qualité de vie (approche intégrée)
2 - Gestion intégrée du développement durable à trois niveaux : communautaire, national et territoriale, et perfectionnement des
standards et régulation environnementale (gouvernance)
3 - Assurer un contrôle efficace des l’application des standards environnementaux
4 - Une participation active de la société civile pour promouvoir et appliquer le concept du développement durable, et pour
récupérer les problèmes.
5 - Reconnaître le transfert transnational des pollutions et renforcer la coopération et responsabilité internationale

Les questions adressées par les Chinois aux Européens




1 - Qui investit dans les usines de traitement des eaux.
2 - Qui décide des primes des cadres d’entreprises liés aux objectifs environnementaux.
3 - Quels politiques environnementales et actions des pays européens ont-ils pris durant la période d’industrialisation.
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Session 3
Les similitudes


Différence entre les objectifs de développement durable et pratiques



Enjeux de la participation: - comment associer les citoyens à la prise de décision, -difficulté à communiquer avec la population



Enjeux de l’information : - production de données, -diffusion et accès

Les différences


Cadre législatif pour les ONGs en Europe



Déficit d’information environnementale important en Chine



Opportunité de changement et d’innovation très important en Chine
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Comment renforcer le dialogue entre la Chine et l’Europe ?






1 -Nécessité de mettre en place un système d’échange d’expérience (bonnes et mauvaises) tout
particulièrement sur La désertification rurale; Le développement urbain ; La participation (convention Aarhus) ;
Les Agenda 21 locaux ; Les outils de gestion du développement durable ; La santé environnementale ; La
gestion de l’eau (assainissement, recyclage)
2- Développement d’activité entre deux Forum, rencontre physique et plate forme internet d’échange et de
dialogue avec publication d’article, demande d’information, listes de discussion modérées.
3- Renforcer plus spécifiquement la coopération sino-européenne entre journalistes (rubrique environnement
dans journaux chinois, enquêtes conjointes), scientifiques et ONG (fédération commune).



4- Publication conjointe (ouvrage media) en français, chinois et anglais



5- Développer un système de traduction pour faciliter les échanges



6- Développer le réseau DPH vers le chinois



7- Mettre en place un système de suivi et d’évaluation des reconsolidations faites à l’occasion du Forum

