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Orléans Métropole et Yangzhou reçoivent le prix du savoir-faire touristique. 

 

Lors des VIe Assises de la coopération décentralisée franco-chinoise qui se sont 

déroulées les 12 et 13 décembre 2018 à Toulouse, Orléans Métropole et la Ville de 

Yangzhou ont reçu le prix du savoir-faire Touristique. 

Décerné par le Ministère de l’Europe et des Affaires 

étrangères français et l’Association du Peuple chinois pour 

l’Amitié avec l’étranger, ce prix récompense la mise en 

place de la démarche normative pour l’accueil des touristes 

chinois dans la Métropole d’Orléans. 

Cette démarche innovante, qui a été engagée par la Ville 

d’Orléans dans le cadre des relations d’amitié avec la Ville 

de Yangzhou scellées en novembre 2015, a récemment été 

reconnue par la Direction Générale Des Entreprises (DGE) 

comme le socle d’une norme nationale qui sera confirmée 

d’ici 18 mois, et utilisable par l’ensemble des territoires qui 

en auront le souhait. Dans le cadre de l’évolution des 

pratiques de tourisme des chinois (de plus en plus de 

touristes individuels), à l’heure de grands rendez-vous 

internationaux (les JO 2024), cette démarche apparait 

comme un levier d’attractivité majeur pour la France.  

Elle s’appuie sur la création d’un référentiel coécrit par les deux villes avec le soutien de 

l’AFNOR et de la Standardization Administration of China (SAC) pour fournir aux 

professionnels du tourisme des codes et bonnes pratiques afin de réussir l’accueil des 

touristes chinois en s’appuyant sur l’expérience sur tout le parcours du touriste : le voyage, 

les transports, l’hébergement, la gastronomie, le shopping et les loisirs.  

Le prix a été reçu par Martine Grivot, Adjointe au Maire déléguée à la Promotion du 

Territoire, aux Relations Extérieures, au Tourisme et au Festival de Loire et Monsieur Huang 

Zhenyu, vice-chef du bureau du gouvernement de Yangzhou. 
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