
         jeudi 13 octobre 2016 

 

 

 

Contact Presse: Léa Delétang | 02 38 79 21 18 | 06 88 62 80 54 | lea.deletang@orleans-agglo.fr | www.orleans-agglo.fr | 

 

 

 

 
Coopération entre Orléans et Yangzhou 

Une normalisation touristique qui fait école à l’échelon international 
  
Les villes d'Orléans et Yangzhou (Chine) créent, dans le cadre leur coopération établie depuis septembre 2015, 
le référentiel de normalisation du tourisme sino-français.  
Cette démarche est encouragée et accompagnée à l’échelon national et international, par les organismes de 
normalisation français et chinois que sont l’AFNOR – Association Française de Normalisation, et le SAC 
(organisme similaire chinois), puisque le référentiel servira de modèle pour l’ensemble des projets 
touristiques entre la France et la Chine.  
  
Cette normalisation s’appuie sur 3 projets :  

 La réalisation d’un référentiel tourisme sino-français, grâce à une collaboration entre l’AFNOR et le SAC  
 La rédaction de guides touristiques propres à chacune des deux villes et fruit du travail d’un groupe 

éditorial, composé de professionnels du secteur, afin de parvenir à un résultat cohérent en termes de 
forme et d’attente du lectorat cible.   

 La création d’une marque commune, symbolisant la coopération entre les villes d’Orléans et de Yangzhou.   
  
Les objectifs  de cette coopération :  
Les villes d’Orléans et de Yangzhou, leurs maires et leurs ambassadeurs respectifs, tissent au fur et à mesure de 
leurs rencontres un lien amical concrétisé par d’ores et déjà deux accords portant sur :  
 

 Le développement du tourisme entre les villes d’Orléans et de Yangzhou avec pour ambition d’identifier 
chaque étape du parcours touristique des voyageurs afin de faciliter leur séjour ;  

 La formation et l’enseignement avec la création d’échanges entre les établissements scolaires, la 
formation des guides touristiques avec le CFA ; 

 La gastronomie via des formations réciproques de cuisine traditionnelle française et chinoise pour les 
apprentis du CFA, ainsi que le projet d’implantation d’un restaurant en chine par le chef Bardau (Chef du 
restaurant le Lift à Orléans) ; 

 Le partenariat économique  avec la mise en place de plateformes  agroalimentaire, d’import/export, et la 
création d’un parc industriel sino-français dont Orléans serait la clé d’entrée ; 

 La participation de Yangzhou au Festival de Loire 2017 : La ville de Yangzhou a confirmé son souhait de 
participer à l’évènement, programmé du 20 au 24 septembre 2017, via la présence d’une délégation et a 
souhaité offrir à la ville un bateau typique de Yangzhou.  

  
Historique de la coopération Orléans - Yangzhou  
En novembre 2015, Olivier Carré, Député-Maire d’Orléans, participait à la 10

e
 Table ronde des maires français et chinois, 

autour du thème « Nos villes en 2025 » à Kunming.  
Le déplacement s'est poursuivi, dans la province de Jiangsu, où deux accords de coopération ont été signés avec le Maire de 
Yangzhou : tourisme et formation. 
Entre novembre 2015 et avril 2016, de nouveaux projets sont venus renforcer cette coopération entre les deux villes, 
persuadées des potentialités de développement du tourisme entre les deux pays, en prenant le soin tout d’abord d’élaborer 
des outils et des processus visant à faciliter le voyage et l’hébergement des visiteurs. Des actions concrètes sont en cours de 
réalisation avec les professionnels du secteur.  

 
Situé au sud-est de la Chine, proche de 
Shanghai, Yangzhou s’étend sur  une 
superficie de 6634m²et compte une 
population de 4.6 millions d’habitants. 
Installée autour d’un canal, la ville est 
emblématique du raffinement de la 
culture chinoise, et possède de 
nombreux  atours touristiques et 
économiques.   
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