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DEVELOPPER A L'INTERNATIONAL LE LIEN CULTURE UNIVERSITE - ENTREPRISE
ENTERPRENARIAT AVEC LA CHINE ET LES CHINOIS

H. MURAT AFSAR
Alliance Université Entreprise de Grenoble
Adresse postale AUEG 7C, Chemin des Près-Inovallée Meylan
Mél: AUEG@wanadoo.fr

Résumé
L'Alliance Université Entreprise de Grenoble (A.U.E.G.) a pour objet de contribuer au développement des
échanges entre le milieu universitaire de l'Académie de Grenoble et son environnement économique et culturel,
dans le cadre de la vie régionale, nationale et internationale. Un de groupe de travail de l'AUEG,
« Entreprenariat avec la Chine et les Chinois » attribue à la coopération culturelle et industrielle de la région
avec la Chine.

Abstract
AUEG has the objective of the contribution to the developpement of exchanges between the university and the
industry in Grenoble and in France in an economical and cultural context. One do the workshops of AUEG,
Entrepreneurship with China and Chineses aims to contribute to the cultural and industrial cooperation.

•

1. l'Alliance Université Entreprise de Grenoble

Fondé en 1986 par les membres de l'AUEG, le club est ouvert à l'ensemble des citoyens soucieux du
développement local. Activité majeure de l'association, il repose sur la fusion d'idées personnelles qui
aboutissent très souvent à une action collective. A l'initiative de l'association, par exemple, les
premières bourses pour l'étranger, les premiers logements étudiants, les premiers stages en
entreprise...
Quelques thèmes abordés :
−

l'avenir du sillon alpin

−

l'éthique de la science et de la technologie

−

l'influence des nouvelles technologies de l'énergie pour le territoire

−

l'ouverture internationale : atouts et handicaps de notre région.

Les Groupes de travail au sein de l'association sont suivants :
−

Groupe Développement Durable

−

Groupe Energie

−

Groupe Entreprendre et Coopérer avec la Chine et les Chinois
A travers ses actions l'AUEG affiche clairement son ouverture sur le monde depuis plus de 15 ans.
L'association a engagé des projets de collaboration culturels et professionnels avec la Chine...
Bien sûr, son action ne se limite pas seulement à ce pays, la volonté de l'AUEG étant de promouvoir
et soutenir toute initiative en faveur des relations internationales de Grenoble et du territoire alpin.
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L'animation du Comité Grenoble/Chine et le soutien des coopérations Grenoble / Suzhou et RhôneAlpes / Shanghai restent l’une des activités majeures de l'Association. L’AUEG propose le thème de
réflexion prospective suivant : « Ouverture et visibilité internationale, quels atouts et quels handicaps
pour le Grand Grenoble et le Sillon Alpin ? Quels scénarii de développement ? » parce que Grenoble
a longtemps bénéficié d’une ouverture et d’une visibilité nationale et internationale plus fort que les
villes d’égale importance démographique en France et ceci repose en partie sur l’image que cette ville
a su se donner avec et à l’occasion de l’organisation des Jeux Olympiques de 1968. Aujourd’hui près
de 50 ans après la ville cette fois-ci dans un cadre élargi serait à nouveau candidate à l’organisation
des Jeux Olympiques d’hiver. Ceci est un indice fort montrant la préoccupation des décideurs
concernant l’ouverture et la visibilité internationale qui sont parmi les paramètres incontournables à
prendre en compte pour aborder la compétitivité des territoires.

•

2. Entreprenariat avec la chine et les chinois

Un groupe d’échanges et de prospectives, tout à fait dans l’axe des objectifs de l’AUEG, a été créé et
regroupe une cinquantaine de personnes dont 1/3 de chinois. Des rencontres régulières ont été
organisées tous les troisièmes jeudis du mois entre 17 et 19 heures. Il s’agissait d’inviter une
personne forte d’une expérience vécue avec des chinois ou (et) sur le territoire chinois. On trouvera
en annexe 1 l’identité des intervenants ainsi que les thèmes développés.
Ces rencontres ont vite montré que leurs pôles d’intérêt se focalisaient sur trois points principaux :
• Accueil des étudiants et stagiaires chinois
• Entreprenariat avec la CHINE et les Chinois
• L’urbanisme et l’environnement en CHINE
L'atelier de l'entreprenariat avec la chine et les chinois devait être piloté par Mr Rachid SLIMANI qui
pouvait faire état de plusieurs expériences de création d’entreprises sur le territoire chinois.
Son objectif est de publier un recueil de bonnes pratiques à l’usage des personnes qui entreprennent
de procéder à la création ou à l’extension d’entreprises sur le territoire Chinois. Elles pourront aussi
s’appliquer aux industriels français susceptibles de développer des techniques chinoises sur le
territoire français. M Rachid SLIMANI a dû partir vers la Région Midi-Pyrénées et le rôle de leader
s’est trouvé brutalement vacant. Cette opération va être reprise par M Jean Roger BUREAU qui est
actuellement chargé des relations entre SCHNEIDER ELECTRIC et la CHINE et qui va faire valoir ses
droits à la retraite en février 2007. C’est la raison pour laquelle cet atelier n’a pas encore établi son
programme pour 2007.
Un des projets élaborés par cet atelier s'intitule : « Favoriser l'accueil et l'intégration des populations
chinoises et plus largement asiatiques à Grenoble ». Dans le cadre du groupe Chine «Travailler et
coopérer avec la Chine et les Chinois», un atelier est organisé pour traiter de ce thème. L’AUEG a
profité de l’opportunité de la présence d’une stagiaire chinoise pour effectuer à la fois une enquête par
questionnaire auprès des étudiants chinois à Grenoble (plus de 100 questionnaires renseignés) et des
entretiens auprès des associations franco-chinoises. Le résultat de ces deux enquêtes montre un
isolement important de la population chinoise et une vulnérabilité forte de certains notamment des
jeunes filles.
Un autre projet, sur lequel j'ai travaillé pendant le stage de troisième année de mon monitorat, nous
avons envisagé un autre sondage, cette fois-ci pour interroger les responsables des entreprises
locales intéressées par une coopération avec la Chine.
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•

3. Enquête sur les besoins des entreprises régionales :

Les investissements étrangers ne sont autorisés que depuis juillet 1979 sur le marché chinois. Quatre
zones laboratoires ont été créées pour apprendre les techniques et la gestion étrangères. Ces zones
ont été dotées de privilèges spéciaux et d'une autonomie économique et administrative.
Dans ce contexte, l'expérience de l'AUEG pourrait jouer un rôle non négligeable entre les entreprises
régionales et les entreprises chinoises. La réussite d'une telle tâche demande la connaissance exacte
des besoins des entreprises intéressées.
Nous avons préparé une enquête en ligne pour interroger les entreprises sur les thèmes suivantes :
−

Informations personnelles de l'entreprise

−

Degré de l'intérêt

−

Nature de la coopération recherchée

− Attentes de l'AUEG
Le projet est piloté par M. Jean Roger BUREAU et avec lui et Mme. Catherine LACOSTE, j'ai préparé
le questionnaire en utilisant le langage informatique PHP qui permet de mettre en œuvre un
questionnaire en ligne. A l'heure actuelle, ce questionnaire est opérationnel et le lien est suivant :
http://aueg.org/Enquete/index.php
En premier temps, les entreprises locales qui se situent dans INOVALLEE sont averties par une
diffusion de courriers électroniques et nous attendons les premières réponses.

