
1. Visites de terrain autour de projets exemplaires : 

 

 
 
 
 
 
 

2. Rencontre et échanges avec les équipes du WWF Chine et les acteurs des villes en Chine : 

 
 
 

 

 

 

 

Le programme détaillé sera co-construit avec les participants et proposera des visites de leurs filiales, 
partenaires ou réalisations. N’hésitez pas à soumettre vos propositions. 

 

Bureau du WWF Shanghai,  
bâtiment de l’Université de Tongji, projets bas carbone du 
WWF présentés au Shanghai Scientific Energy Conservation 
Museum,  système pilote d’échange de quotas carbone du 

Shanghai Environment and Energy Exchange... 

  
Démonstration du modèle de ville bas carbone du projet 

Shenzhen International Low Carbon City  
présenté par le gouvernement de Shenzhen,  

visite du bâtiment bas carbone du Shenzhen Institute of 
Building Research Co. Ltd… 

Gouvernements locaux 

Development & Reform  
Commissions  
/ projets bas carbone 

Experts du WWF Chine  
sur les villes 

Vanke Company / immobilier  

BYD Co. Ltd /véhicules électriques  

Entreprises françaises et chinoises  
/ bâtiment / transport / énergie 

Universités de Tongji et Pudong  
/ transport & construction 

Shanghai Research Institute of 
Building Science Group  
/ efficacité énergétique 

Shenzhen Institute of Building 
Research Co. Ltd / construction 
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Pendant 5 jours avec le WWF, vous pouvez visiter deux villes pilotes de l’initiative « Low Carbon Cities »  
du WWF Chine : Shanghai et Shenzhen.  

Cette mission s’appuiera sur des visites de projets concrets, des synergies entre acteurs du monde 
économique, et des rencontres avec les municipalités et les universités chinoises engagées avec le WWF 
Chine, pour des villes résilientes, sobres en ressources et en carbone. 

 Frais à la charge des participants  
 Budget global du voyage estimé à 4000 €, vols et accompagnement du WWF inclus 
 Visites et réunions en anglais  
 Le WWF assure l’accompagnement et le contenu du programme du voyage 

 Confirmer votre présence par retour de mail à l’adresse : aboissonnet@wwf.fr 
 Procéder au versement d’un acompte de 1000€ au WWF France,  

qui nous permettra de garantir les pré-réservations 
 
 

Nous vous invitons également à transmettre cette invitation à vos filiales et contacts susceptibles d’être intéressés.  
 

aboissonnet@wwf.fr 

01 55 25 77 25 

  

Initiative « Low Carbon Cities » du WWF Chine 

Shenzhen International Low-Carbon City  

Initiative « Réinventer les villes » du WWF France 
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mailto:aboissonnet@wwf.fr
http://en.wwfchina.org/en/what_we_do/climate___energy/mitigation/lcci/
http://www.china.org.cn/environment/2015-06/15/content_35824445.htm
http://www.wwf.fr/nos_priorites/promouvoir_la_transition_energetique/reinventer_la_ville/

