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Evènement

Visite d’Etat en Inde du 9 au 12 mars 2018

Le Président de la République Française Emmanuel Macron a effectué une visite d’Etat en Inde du 9 au 12 mars
2018. Plusieurs séquences au cours de la visite ont contribué à renforcer la relation économique bilatérale, associant
près de 70 entreprises : CEO Forum élargi aux PME / ETI, bilatérales ministérielles élargies aux entreprises concernées,
cérémonie d’échange de 20 contrats privés pour une valeur globale de 13 Mds €, rencontres économiques de la
communauté d’affaires française en Inde, visite de sites ouverts aux entreprises de la délégation, présence et
participation d’entreprises françaises au sommet de l’Alliance Solaire Internationale, inauguration de la centrale solaire
d’Engie à Mirzapur (Uttar Pradesh).
ENR

Premier Sommet de l’Alliance Solaire Internationale le 11 mars à Delhi

Le premier sommet de l’Alliance Solaire Internationale s’est tenu le 11 mars 2018 à Delhi, sous la co-présidence
du Premier ministre indien Narendra Modi et du Président de la République française Emmanuel Macron. Il a réuni 21
chefs d’Etat et de gouvernement, 6 vice-présidents ou vice-premiers ministres et 21 ministres chefs de délégation. 48
pays étaient ainsi représentés. Pour rappel, seuls les Etats ayant signé le traité de l’ASI étaient invités.
Les discussions ont porté sur le renforcement de la dynamique de l’Alliance Solaire Internationale, et sur les stratégies
de financement (public et privé) pour la mise en œuvre de ses objectifs. La France et l’Inde ont confirmé leur soutien
financier (1 milliard d’€ de financements concessionnels de l’AFD pour des projets solaires dans les pays de l’ASI ;
1,4 milliards de $ de ligne de crédit de l’Inde pour des projets similaires). De nouveaux partenariats pour la formation,
la recherche et l’innovation ont également été lancés.
De nombreuses entreprises ont participé à l’évènement. Au-delà des principales fédérations professionnelles (MEDEF,
Syndicat des Energies Renouvelables, Enerplan), une trentaine d’entreprises étaient représentées. Un showroom a
également mis à l’honneur les innovations et projets des grands groupes et PME français.
Ville Durable

Renforcement de l’action française dans le domaine des Smart Cities

La visite d’Etat a permis de renforcer et d’élargir encore l’action de la France dans le domaine des Smart Cities.
L’Agence Française de Développement a ainsi signé deux conventions de financement, en soutien au programme
Smart Cities, pour une valeur de 106 M€ (prêt de 100 M€ et subvention européenne de 6 M€ déléguée à l’AFD).
Un accord a également été signé entre le MEDEF International et la Confederation of Indian Industry (CII) dans
le domaine des Smart Cities. Des échanges sont prévus dans les prochaines semaines entre les deux fédérations
d’entreprises privées afin de monter des collaborations entre entreprises indiennes et françaises.
Cette visite a également été l’occasion de renouveler l’accord de coopération bilatérale dans le secteur du
développement urbain signé en 2012 entre le ministère indien des affaires urbaines et le ministère de la transition
écologique et solidaire.

Environnement

Lancement d’une coopération institutionnelle franco-indienne

Un premier accord de coopération dans le domaine de l’environnement a été signé entre le ministère indien de
l’environnement, des forêts et du changement climatique et le ministère de la transition écologique et solaire. Il acte la
création d’un groupe de travail annuel conjoint. Celui-ci permettra de développer des relations institutionnelles entre
nos deux pays sur des sujets cruciaux tels que la pollution de l’air, la gestion des ressources en eau, la gestion des
déchets, la gestion des forêts et la protection de la biodiversité. La première réunion du groupe de travail devrait se
tenir d’ici la fin du premier semestre 2018 à Delhi.
ENR

Signature de plusieurs accords institutionnels et industriels

La visite a permis d’illustrer les différentes formes que prend la coopération franco-indienne en termes d’ENR.
Plusieurs accords ont été conclus à l’occasion de la visite, notamment un accord de partenariat entre le CEA et le
National Institute of Solar Energy (NISE) ainsi qu’un accord entre le CEA et l’industriel indien Vikram Solar pour la
production et le développement de panneaux solaires de nouvelle génération. Un accord de coopération
administrative entre le ministère de la transition écologique et solaire et le NITI Aayog (agence publique de
planification) a également été signé sur le sujet de la mobilité électrique.
Transports

Lancement d’un forum permanent franco-indien en matière ferroviaire

La visite présidentielle a permis de renouveler l’accord de coopération entre la SNCF et les Indian Railways et de créer
une instance permanente franco-indienne sur le ferroviaire : le « Permanent Indo-French Railways Forum ».
Ce forum a vocation à se réunir une fois en Inde, une fois en France. La première édition a eu lieu le 4 avril à Delhi
et des représentants du ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et de la SNCF sont venus pour l’occasion.
Cette première réunion a permis d’aborder plusieurs sujets d’intérêt commun comme la sécurité, la robustesse et les
gares. Deux pistes principales de coopération entre la SNCF et les Indian Railways ont été identifiées : un programme
de formation et de voyages d’études pour les nouvelles recrues, ainsi que le programme de modernisation des gares.
Une seconde réunion du Forum pourrait avoir lieu en France en septembre ou en octobre 2018.
Ville Durable

Point sur le Young Urban Designers & Architects Programme

Lancé le 1er février 2018, ce programme de formation permet à 5 jeunes professionnels urbanistes-architectes,
issus des meilleures écoles indiennes du domaine, de bénéficier d’une formation théorique et professionnelle de
6 mois au sein d’agences françaises : AREP, Enia architectes, Florence Mercier Paysagiste, Goutal et RDAI. La
première semaine du programme était dédiée à de nombreuses visites de terrain, leur permettant de rencontrer les
acteurs de l’urbanisme, de l’architecture, du logement social et du transport urbain, en charge de la définition des
stratégies de développement des territoires et de la mise en œuvre de projets d’aménagement. Les jeunes urbanistesarchitectes ont ensuite intégré les équipes des agences. A l’issue du programme, une session d’évaluation sera organisée
en deux temps, à Paris puis à Delhi, avec les partenaires qui préparent d’ores et déjà la 2nde promotion, dont la sélection
devrait démarrer cet été
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Agenda Passé
Rencontres acheteurs automobile et véhicule
électrique à l’occasion d’Auto Expo 2018, du 5 au 9
février 2018 à Chennai & Delhi
Visite du Président de la République en Inde (9-12
mars 2018)
Sommet fondateur de l’Alliance Solaire
internationale (11 mars 2018)
Première édition du forum permanent franco-indien
en matière ferroviaire (4 avril 2018)
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A venir
Réunion du Club Ville Durable à Delhi (29 mai)
Lancement du groupe de travail franco-indien sur
l’environnement (1er semestre 2018)
Délégation d’entreprises à Pune avec des
rencontres spécifiques sur le métro (juin 2018)
Délégation d’entreprises à Chandigarh (septembre
2018)
Atelier de restitution du programme des jeunes
architectes et urbanistes indiens (septembre 2018)
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