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 Chambéry, le 26 juin 2012 
 

Montagne française et Province du Sichuan : 

Une coopération économique renforcée ! 

 

Le gouverneur de la province chinoise du Sichuan, M. Jiang Jufeng, était à 

Annecy et Chamonix pour renforcer la coopération montagne existante entre 
les Alpes et le Sichuan. Cette coopération est destinée à exporter en Chine la 

longue expérience française du tourisme et des sports de montagne. 

 
Cette province du sud-ouest de la Chine, bassin montagneux et hydrographique du pays, 
vaste comme la France et peuplée comme l’Allemagne, est l’un des territoires les plus 
dynamiques de ce pays, avec 15 % de croissance économique annuelle. 
 
Les autorités du Sichuan ont lancé un vaste programme de valorisation touristique des 
massifs montagneux qui ont beaucoup de points communs à partager avec les Alpes. 
 
Après une visite d’Annecy et du lac,  M. Jiang Jufeng a rencontré à l’Impérial Palace, M. 
Bernard Accoyer, député de Haute-Savoie, maire d’Annecy-le-Vieux, pour échanger sur 
l’économie touristique de montagne, la culture et la protection de l’environnement. 
 
Le Commissaire de Massif des Alpes, M. Jean-Pierre Chomienne, le maire-adjoint d’Annecy 
M. Ludovic Banet et le Secrétaire Général de l’Association Européenne des élus de 
montagne, M. Nicolas Evrard, ont partagé le dîner d’honneur dans une ambiance 
particulièrement amicale face au lac.  A noter que l’Impérial mène depuis de nombreuses 
années une coopération gastronomique avec cette province. 
 
Le point d’orgue de cette visite officielle chinoise a été la signature à Chamonix d’un 
mémorandum scellant les liens avec la province du Sichuan. La convention a été passée 
entre M. Zheng Xue Bing, Directeur de l’Administration du Tourisme du Sichuan, M. Joël 
Giraud, Président du Comité de Massif des Alpes et Vice-président de la région Provence 
Alpes Côte d’Azur et M. Bernard Soulage, Vice-président de la région Rhône-Alpes, en 
présence de Mme Sophie Dion, députée de Haute-Savoie, M. Michel Bouvard ex Président 
du Comité de Massif des Alpes , Vice-président du Conseil Général de la Savoie, Mme Jany 
Couttet et M. Jean-Louis Verdier, adjoints au maire de Chamonix et M. Xavier Dullin, 
Conseiller Régional de la région Rhône-Alpes et Président délégué aux relations 
institutionnelles du Cluster Montagne. 
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Cette visite s’est clôturée à 3 842 m, au sommet de l’Aiguille du Midi, sur invitation de M. 
Jean-Marc Simon, Président de la Compagnie du Mont-Blanc. La délégation s’est vue 
remettre face au Mont-Blanc, le premier numéro en chinois du magazine de montagne et 
d’alpinisme « Vertical ». Dans ce contexte, le Gouverneur a également pu échanger avec 
plusieurs entreprises : Compagnie des Alpes, Poma, Salomon, Dianeige… 
 
Cette Coopération, destinée à exporter en Chine la longue expérience française du tourisme 
et des sports de montagne, est dirigée depuis 2007 au Sichuan par le Guide de Chamonix 
M. Serge Koenig, affecté Vice-consul au Consulat Général de France à Chengdu, capitale de 
la province. La coordination de cette action en France est assurée par le Cluster Montagne. 
 
M. Serge Koenig et le Cluster Montagne ont accompagné le Gouverneur tout au long de ce 
séjour alpin, en assurant le trait d’union entre les parties française et chinoise. 
 
Une vingtaine de contrats économiques et plusieurs programmes de formation dans le 
domaine du tourisme et des sports sont déjà à l’actif de cette coopération, portée par le 
Comité de Massif des Alpes et les deux Régions alpines : Provence Alpes Côte d’Azur et 
Rhône-Alpes. 
 
Le Mémorandum signé à Chamonix a ancré dans la durée cette coopération internationale 
franco-chinoise. 
 
Nos photos (libres de droits) : Jonathan Dupieux – Cluster Montagne  
 
 
Contact Cluster Montagne : Benoît ROBERT 06 88 38 50 89  b.robert@cluster-montagne.com 
http://www.cluster-montagne.com/ 
Coopération Alpes-Sichuan : Serge KOENIG 06 30 98 47 77 / + 86 158 8214 9850 (Chine) 
serge.koenig@jeunesse-sports.gouv.fr  -  http://www.alpesfrance-sc-cn.org/Findex.asp 
 
 
 
Le Cluster Montagne est né de la fusion de France Neige International et du Cluster des Industries de la  

Montagne – CIM. Portail unique d’accès aux savoir-faire des entreprises de l’aménagement et du développement 

de la montagne française, il constitue un levier sans précédent pour dynamiser la filière au niveau national et 

gagner des marchés à l’international en soutenant, notamment, l’innovation, la recherche et la formation.  
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