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Le marché de la construction est globalement porté par l’urbanisation croissante du pays (qui devrait atteindre 60% en 2020).

La Chine dispose aujourd’hui d’un vrai savoir-faire architectural résultant :

• de l’amélioration des formations

• de l’accroissement des échanges avec l’étranger

• de la politique architecturale mise en place en 2014-15 (accroître le recours aux agences locales)

Secteurs porteurs : vieillissement, culture, urbanisme, préservation et conservation du patrimoine, insertion de la nature dans les
villes / écoconstruction, Habitat solidaire et Transformation des friches industrielles.

Tendances de la profession

• Numérisation croissante des conceptions architecturales

• BIM

• Impressions 3D

Bref rappel sur l’architecture en Chine
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Grands instituts (bureaux d’études)

Solide expertise dans divers domaines, capacités techniques élevées, ressources RH nombreuses 
(induisant une flexibilité variable). Sous tutelle directe ou indirecte des provinces ou 
municipalités. Position dominante, notamment, sur les marchés publics.

Agences d’architecture ou de design privées

Plus grande créativité et souplesse. Souvent orientées sur la conception de projets privés ou 
publics. 

Les agences étrangères

Elles sont positionnées essentiellement sur les projets importants pour lesquels l’expertise 
étrangère est recherchée.

L’architecture française est présente en Chine où elle jouit d’une bonne renommée, notamment 
dans les domaines culturels et des bâtiments verts. 

Caractéristiques de la profession : deux grandes catégories 
d’acteurs locaux et des agences étrangères
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Programme « 150 Urbanistes chinois en France » mis en œuvre par
le SCAC en coopération avec l’AFEX.

L’Observatoire de l’architecture de la Chine contemporaine.

Le Développement urbain durable est l’un des 3 piliers des
opérations de financement de l’AFD.

L’expertise française en architecture fait l’objet en Chine 
d’un soutien actif des pouvoirs publics
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Cette mission sera adossée à deux autres opérations/évènements déjà programmés :

• les Rencontres franco-chinoises de la Ville et des territoires (académique), les 13, 14 et 15 octobre, dont
l’objectif est, entre autres, de valoriser l’offre française de contenus dans l’enseignement supérieur
(architecture, design…), d’échanger sur les grandes mutations en cours sur le développement des
territoires en France et en Chine, sur la ville de demain, …

• l’hommage à Paul Andreu, le vendredi 18 octobre au NPCA, auquel seront conviés entre autres les
« alumnis » du programme « 150 urbanistes chinois en France »

Trois composantes :

• un colloque d’une demi-journée, suivi d’un déjeuner networking

• des rencontres avec deux ou trois promoteurs de projets sur lesquels une expertise étrangère est
recherchée, dans le domaine de l’architecture ou de l’urbanisme

• une session de travail avec l’équipe de l’AFD Chine en charge de la mise en œuvre de plusieurs projets
dans le domaine, entre autres, du patrimoine urbain et du « vieillissement ».

La mission proposée par Business France à Pékin
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Sur ½ journée. Les thématiques sont à choisir avec l’AFEX en fonction, à la fois :

• des secteurs considérés comme porteurs en Chine. Quelques exemples : vieillissement,
culture, urbanisme, préservation et conservation du patrimoine, insertion de la nature dans
les villes / éco-construction, habitat solidaire et transformation des friches industrielles.

• des thématiques que souhaiteront promouvoir les agences françaises qui composeront la
délégation.

Seront conviés à assister à ce colloque des investisseurs, des promoteurs immobiliers, des
donneurs d’ordre publics et privés, de même que quelques grands instituts chinois. Les
membres de la délégation française pourront proposer des profils complémentaires. Le public
visé sera essentiellement issu de la région de Pékin.

Les participants seront tous conviés à un cocktail déjeunatoire à l’issue du colloque, au cours
duquel l’équipe de Business France s’attachera à initier des contacts individuels entre les
membres de la délégation française et les interlocuteurs chinois présents. Aménagement
prévu d’un espace propice aux échanges plus restreints.

Le colloque
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Business France a d’ores et déjà identifié deux grands projets pour la réalisation
desquels l’expertise française dans le domaine de l’architecture ou de l’urbanisme
pourrait être mobilisée :

• la ville nouvelle de Xiong’An : projet phare du gouvernement chinois en matière
d’urbanisme

• le projet de village international du vin de Fangshan.

. Les friches industrielles du groupe sidérurgique SHOUGANG.

Il nous semble opportun que la délégation qui se rendra en Chine en octobre
prochain puisse à la fois

• rencontrer les donneurs d’ordres/promoteurs de ces grands projets (lors de chaque
rencontre, un temps réservé aux échanges individuels pourra être prévu un temps
d’échanges individuels)

• visualiser les sites concernés.

Rencontres avec les promoteurs/décideurs de grands 
projets en phase d’étude
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Cette entité est digne d’intérêt à plusieurs titres:

L’une des principales institutions en Chine en matière d’urbanisme.

La CAUPD conseille le gouvernement central, dont le ministère du Logement
et du Développement urbain et rural (MOHURD) et élabore les plans
d’urbanisme pour les gouvernements locaux de 108 villes chinoises.

La CAUPD est aujourd’hui en charge du projet de la ville nouvelle de
Xiong’An.

Depuis 1982, la CAUPD a accompli plus de 4 400 projets.

1 100 employés.

La CAUPD a obtenu la certification A dans les domaines de l’élaboration de la
planification urbaine, de la conception d’ingénierie, de la consultation
d’ingénierie, de la conception des travaux de construction, etc.

China Academy of Urban Planning & Design
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L’entité en charge du projet est la CAUPD

Plusieurs professionnels de cette entité se sont rendus en France dans le cadre du programme «150 Urbanistes chinois en
France » évoqué précédemment.

Les équipes en charge de ce projet cherchent à mobiliser une expertise internationale de haut niveau dans de nombreux
domaines: design urbain, protection du patrimoine urbain et rural, transport urbain et gestion de l’eau.

Plusieurs membres de l’équipe en charge du projet de Xiong’An se sont rendus en France en juin dernier, afin de mieux
connaître l’expertise française dans le domaine de la ville durable et de visualiser des réalisations récentes réussies dans ce
domaine. Dans le cadre de cette mission, Business France a organisé une journée de rencontres pour cette équipe avec des
entreprises françaises.

Dans le cadre de la mission de cet automne, une rencontre avec la CAUPD, notamment avec l’équipe en charge du projet de
XIONG’AN, est prévue dans les bureaux de la CAUPD à Pékin. Une visite du site est possible, mais d’un intérêt peut-être
encore limité à la date de la mission.

La ville nouvelle de Xiong’An (au cœur de la politique 
chinoise en matière de ville durable)



Objectif : Xiong’An sera, à l’horizon 2035, « la ville verte du
futur à caractéristiques chinoises et à faible intensité carbone
», donc la vitrine à l’échelle mondiale de la ville durable
chinoise.

Fort soutien du Président chinois à ce projet qui sera la vitrine
de la transition urbaine et écologique chinoise.

La zone est extrêmement polluée par des décennies
d’industrialisation.

Feuille de route écologique : 60% d’eau et de végétation, 90%
de transports et 100% de bâtiments verts. Réutilisation des
déchets à 99%. Occupation des lacs et des marais portée à
360 km². Rehaussement du niveau de l’eau de Baiyangdian
(vaste zone humide) de 6,5 à 7 mètres. Augmentation de la
couverture forestière de 11 à 40%.

Le master plan a été approuvé fin 2018. Sa réalisation a
mobilisé 240 agences et 600 experts internationaux. Normes
et standards internationaux.

La ville nouvelle de Xiong’An (au cœur de la politique 
chinoise en matière de ville durable)
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La nouvelle zone fonctionnera en ensembles relativement
concentrés étroitement connectés et ayant des fonctions
complémentaires.

Le développement de Xiong’An sera configuré pour assurer
l’interconnexion des espaces et l’incorporation de la ville dans
son environnement naturel, en fonction des besoins humains.

Il suivra un mode de construction et de consommation bas
carbone : consommation d’eau circulaire, limitation des
émissions de carbone, ville éponge, mobilité verte basée sur le
partage, transformation du système de logement, promotion du
sport et des modes de vie plus sains, smart city combinant
nouvelles technologies et énergies propres …

3 étapes :

• une zone pilote de 26 km² (qui doit être terminée en 2022) sur
laquelle l’expertise étrangère va être mobilisée.

• cette zone sera imbriquée dans une zone de 100 km²

• le projet global.

• Au plan économique, Xiong’An devrait se focaliser sur les
hautes technologies (communications, IOT, big data, IA), les
sciences de la vie, les nouveaux matériaux, les services « haut
de gamme » et l’agriculture écologique.

La ville nouvelle de Xiong’An (au cœur de la politique 
chinoise en matière de ville durable)
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Son concept : 

• créer une zone d’œnotourisme et d’activités commerciales 
viti-vinicoles d’inspiration française, dans la région viticole de 
Fangshan (une heure du centre de Pékin), à destination des 
Pékinois et touristes nationaux

• réaliser dans cette zone semi-rurale un projet innovant et y 
développer des activités éco-responsables.

S’étale sur une zone de 8 km², entre montagne et rivière, 
desservie par deux autoroutes, une route nationale, une ligne 
ferroviaire et le métro.

Ses promoteurs :

• M.TANG Weixing, propriétaire d’un vignoble écologique dans 
le même district (Château Bonlongbao) et Président de China 
Sales Group (duty-free des compagnies aériennes chinoises)

• Zong Pu Hui Construction, société mixte dont le district de 
Fangshan est actionnaire

• Appui des autorités du district et de la capitale chinoise.

Le projet de village international du vin de Fangshan
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Le projet s’articulera autour d’un « chemin de la connaissance du vin », musée de 15.000 m2 (parcours initiatique de 
découverte de la culture et des civilisations du vin adapté au public chinois).

Il comprendra aussi :

• une zone commerciale proposant vins français et du monde, ainsi que des produits de bouche importés, produits 
dérivés autour du style de vie français et européen

• plusieurs restaurants et lieux de dégustation

• un hôtel de luxe avec spa et d’autres hôtels accessibles à une clientèle plus large

• une zone de résidences senior

• un programme immobilier résidentiel haut de gamme

• la rénovation du château Bolongbao (chais et zone franche de stockage).

L’objectif est d’avoir réalisé le projet dans sa totalité en 2021/2022.

Le projet de village international du vin de Fangshan
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Les promoteurs s’appuient sur l’expertise de la Fondation pour la Culture et les Civilisations du Vin (Cité du Vin de 
Bordeaux) pour définir le contenu du « chemin de la connaissance du vin », qui aura une forte composante 
multimédia.

Ils ont sollicité deux agences françaises sur la conception architecturale de cette pièce maîtresse du projet.

Ils recherchent par contre d’autres expertises architecturales françaises pour les autres composantes du projet 
décrites ci-dessus. 

Une visite du site, ainsi qu’une session de travail autour du projet pourrait être organisée dans le cadre de la mission 
de cet automne, d’une durée d’une demi-journée.

La période paraît idéale, les promoteurs ayant pour objectif de boucler le premier tour de table financier d’ici la fin 
de l’été 2019 (essentiellement investisseurs privés chinois, ainsi que Zong Pu Hui Construction, un fonds 
d’investissement du district de Fangshan, un tour operator chinois, une banque chinoise).

Le projet de village international du vin de Fangshan
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SHOUGANG Group fait partie des grands groupes publics
chinois, intervenant dans le domaine de la sidérurgie.

A l’occasion des JO de Pékin de 2008, il a du déplacer ses
usines polluantes de la capitale chinoise. Le district de
SHOUGANG, autrefois cœur industriel de Pékin, a été
totalement transformé. D’anciennes fonderies sont
devenues des centres de formation et les tours de stockage
des minerais hébergent aujourd’hui le comité d’organisation
des JO d’hiver 2022 de Pékin.

En 2018, il s’est engagé dans la refonte complète de
l’activité de sa filiale, QINGHUANGDAO Shouqing Metal
Materials Company, située dans la municipalité de
Qinhuangdao, désignée comme ville touristique
internationale, dans le contexte de développement
coordonnée de Pékin, Tianjin et Hebei (région dans laquelle
se trouve aussi le projet de XIONG’AN).

L’entreprise a donc cessé toute production et s’est tournée
vers un développement focalisé sur le secteur du sport
automobile, par le biais de la construction d’une grand parc,
Qinhuangdao Shougang Motorsport Valley.

SHOUGANG Group et la réhabilitation de friches 
industrielles

15



Etat d’avancement :

Deux composantes du parc sont déjà réalisées : un circuit de
course automobile de niveau 2 (tous types à l’exception de la
formule 1) et le Karting World (avec pistes intérieures et
extérieures), dont l’achèvement est prévu en août 2019.

Les autres composantes du parc, dont le lancement est envisagé à
compter de 2020 :

• Square pour la musique, autour d’un ancien haut-fourneau

• Espace commercial

• Centre d’exposition dédié au secteur automobile

• Aménagement paysager autour d’une ancienne ligne ferroviaire
de transport du métal

• Transformation d’une ancienne aciérie en hôtel

• Résidences écologiques.

Une expertise architecturale française pourrait être recherchée
pour la conception de ces projets. BF a entamé des contacts avec
le groupe chinois afin d’évaluer plus précisément le potentiel
représenté par ces projets.

SHOUGANG Group et la réhabilitation de friches 
industrielles
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Parmi les domaines d’intervention de l’AFD en Chine figurent deux domaines susceptibles de mobiliser l’expertise française dans le domaine de
l’urbanisme ou de l’architecture : le développement urbain durable et la protection/prévention du patrimoine.

Sur ces thématiques, l’expertise française est reconnue et généralement la bienvenue.

Sur les projets financés par l’AFD, recrutement systématique d’un consortium pour une mission d’assistance technique au maître d’ouvrage
chinois. Et paiement des entreprises intervenant sur le projet par l’AFD. Appels d’offres en anglais et réponses en anglais, avec traduction en
mandarin.

Dans les domaines du développement urbain durable et de la protection du patrimoine, plusieurs projets sont en cours, en préparation ou en
phase d’identification.

Sur certains d’entre eux, la constitution d’équipes sino-étrangères est requise.

Deux appels à manifestation d’intérêt portant sur le projet de Fengxiang (province du Shaanxi) (aménagement d’espaces publics, valorisation du
patrimoine archéologique) lancés récemment ont fait l’objet d’une diffusion par l’AFEX.

L’objectif de cette séance de travail et d’échanges est d’informer la délégation le plus en amont possible sur la nature des projets faisant l’objet de
financement de l’AFD en Chine, ainsi que sur le calendrier prévisionnel de leur réalisation.

Eventuel élargissement de la discussions à la thématique « vieillissement », sur laquelle l’AFD est également active en Chine.

Session de travail avec l’Agence Française de 
Développement en Chine
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Mercredi 16/10 Jeudi 17/10 Vendredi 18/10

Matin Rencontre avec la China 
Academy of Urban Planning 
& Design (Pékin)

Rencontre avec les 
promoteurs du projet de 
« village international du vin 
de Fangshan » et rencontre 
avec ses promoteurs.

Colloque
suivi d’un cocktail 
déjeunatoire (networking)

Après-midi Session de travail avec l’AFD 
Chine (Pékin) 

Visite de la Qinhuangdao 
Shougang Motorsport Valley

16h00: 
• visite du NCPA (Centre 

national des arts du 
spectacle)

• Cérémonie d’hommage 
à Paul Andreu, en 
présence des alumnis 
des programmes SCAC.

18h00:
• Buffet
19h30
• Concert

Récapitulatif du programme prévisionnel
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En France :

Madeleine HOUBART

Secrétaire générale AFEX

Tél : +33(0)1 42 76 08 10

houbart@afex.fr

En Chine :

Claude MASEGOSA

Directrice de Bureau Business France

Tél : +86(0)28 66 66 60 81

claude.masegosa@businessfrance.fr

Pour toute information complémentaire, contactez :

Géraldine AUPÉE
Chef de projet Business France
Référente Architecture Bâtiment Ville durable
Tél : +33(0)1 40 73 39 42
geraldine.aupee@businessfrance.fr

mailto:houbart@afex.fr
mailto:claude.masegosa@businessfrance.fr
mailto:geraldine.aupee@businessfrance.fr
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