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Bruxelles promeut son savoir-faire en construction durable en Chine
Ce vendredi 11 novembre, la Secrétaire d’Etat bruxelloise au Commerce extérieur, Cécile Jodogne s’envolera pour
Shanghai avec une délégation d’entreprises actives dans l’architecture, la construction, les nouvelles technologies
et les services.
La Chine, deuxième économie du monde, connaît une croissance extrêmement rapide qui s’accompagne d’une
urbanisation sans précédent. Dans les 20 prochaines années, 350 millions de personnes viendront s’ajouter aux 655
millions de résidents urbains actuels.
Cette tendance s’accompagne de sérieux défis urbanistiques en termes notamment de logement, d’énergie, de
transport et de services publics.
Les besoins chinois en nouvelles constructions ainsi qu’en solutions durables sont une aubaine pour les entreprises
bruxelloises qui profiteront de la mission économique pour promouvoir leur savoir-faire en construction durable,
en rénovation et en technologies propres.
« Les préoccupations actuelles sont clairement en faveur de nos entreprises. Les problèmes de pollution sont
quotidiens et il y a une pression citoyenne croissante pour une meilleure qualité de vie. Tant le privé que les autorités
publiques ont conscience de l’utilité des technologies vertes et durables » explique Cécile Jodogne.
En 2014, le Gouvernement chinois a d’ailleurs conçu un plan d’investissement massif dans la construction durable.
D’ici à 2020, plus de 5 millions de mètres carrés « durables » supplémentaires devraient voir le jour, ce qui est cinq
fois plus important que la surface existante en 2013.
« Nos architectes, ingénieurs et entreprises de construction proposent des technologies avancées, un sens du design
unique et une expérience prouvée en construction durable. Le potentiel de développement pour eux est
gigantesque » ajoute Cécile Jodogne.
Après Shanghai, la mission passera par Canton, où la Secrétaire d’Etat rencontrera des représentants des
Guangzhou International Awards for Urban Innovation, auxquels sont nominés 3 projets bruxellois. Deux autres
villes compléteront le programme : Shenzhen, où se déroule dans le cadre de la China Hi-Tech Fair, la « Green
Building Exhibition », ainsi que Hong Kong, métropole technologique par excellence.
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