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• 17 et 18 août : deux conseillers de l’Ambassade 
de Chine en France sont venus effectuer un 
voyage d’étude en Lozère de 2 jours. C’est par 
l’intermédiaire de l’ANEM (Association Natio-
nale des élus de la Montagne) et de sa vice-pré-
sidente d’alors, Mme Janine Bardou, Sénateur 
de la Lozère, que cette délégation est venue 
s’inspirer en Lozère de notre expérience en 
matière d’aménagement du territoire. 

• Un rapport de leur visite fut établi pour  
Monsieur l’Ambassadeur de Chine en France, 
Son Excellence Monsieur WU Jianmin qui,  
séduit par leurs conclusions, est venu se rendre 
compte sur place de la réalité lozérienne au 
mois de décembre 2000. Monsieur l’Ambassa-
deur était très intéressé de voir comment la Lo-
zère avait réussi à allier développement éco-
nomique et protection de l’environnement. 
Il voulait appliquer l’exemple de la Lozère en 
Chine afin de développer économiquement les 
régions montagneuses similaires à la Lozère.

• Proposition a ensuite été faite au Président 
du Conseil général, Me Jean-Paul POTTIER, 
par Monsieur l’Ambassadeur WU de mettre 
en relation le Département de la Lozère et la  
Province du Guizhou

• Octobre : une délégation du 
Conseil général de la Lozère 
s’est rendue dans la Province 
du Guizhou à l’invitation de 
M. le Gouverneur SHI.

Un mémorandum a été signé 
par le Président POTTIER 
le 29 octobre 2001, ainsi que 
6 déclarations d’intentions 
dans les domaines de l’agri-
culture, l’économie, la sylvi-
culture, la culture, l’environ-
nement et le tourisme.

• Mars 2002 : accueil en 
Lozère d’une déléga-
tion d’acteurs du tou-
risme de la province du 
Guizhou. Elle découvre 
les sites exceptionnels 
de l’Aven Armand et 
du Centre d’interpré-
tation des Causses et 
des Gorges des Bois-
sets (Commune de 
Sainte-Enimie).

• 21 au 28 mars : organisation, sous 
l’égide du Comité départemental du 
Tourisme de la Lozère, d’une mission 
« Université et Tourisme » qui se rend 
au Guizhou. En avril, une délégation 
du Guizhou effectue une visite appro-
fondie de quelques sites remarquables 
du département, en manifestant 
un intérêt tout particulier pour son 
expérience en matière de tourisme 
« vert » et l’exploitation des grottes lo-
zériennes ouvertes au public.

• Septembre : réception, en Lozère, 
de la 1ère délégation protocolaire 
chinoise conduite par M. WANG 
Zhengfu, 1er Vice-Gouverneur 
de la Province du Guizhou. Fina-
lisation et signature de protocoles 
d’accord pour la coopération entre 
le GUIZHOU et la LOZERE dans 
les domaines du TOURISME, de 
l’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
(Université de Perpignan, antenne 
de Mende) et de l’AGRICULTURE – 
AGROALIMENTAIRE.

•  Juillet-août 2004 : une grande manifestation sur l’ensemble du 
territoire départemental a été organisée par le Département sous la 
forme de six expositions différentes sur les costumes et les parures 
des peuples de la province du Guizhou.

• Octobre 2004 : Mission d’Expertise et de Formation sur le Tou-
risme au Guizhou, conduite par le directeur du Comité Départe-
mental du Tourisme de la Lozère.

• Octobre 2004 : Accueil en Lozère d’une délégation du GUIZHOU 
pour le 15e Congrès National et International de l’Apiculture à 
Mende, à l’invitation de l’UNAF (Union Nationale de l’Apiculture 
Française).

• Février - Mars 2005 : Visite à Pékin et au Guizhou d’une dé-
légation lozérienne conduite par le Président POURQUIER, 
Président du Conseil général de la Lozère.

3 accords sont signés dans les domaines :

> du TOURISME - accord commercial -
> de l’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – échanges d’étu-
diants avec -
> et de l’APICULTURE - signature de portée nationale 
entre l’UNAF (Union Nationale de l’Apiculture Française, 
présidée par le Lozérien Henri CLEMENT et l’A.S.A.C. 
(Association Apicole de Chine).



2006
2009

... Depuis des rencontres régulières sont établies entre la Province du Guizhou et le Département de la Lozère sur les thématiques prioritaires que 
sont le tourisme rural et l’enseignement supérieur.

• Depuis la rentrée universitaire d’octobre 2006 : 6 à 10 étudiants de la province 
du Guizhou viennent à Mende, chaque année, pour intégrer l’Université de 
Perpignan pour une formation Licence et/ou Master en tourisme rural. L’hé-
bergement de 6 d’entre eux est pris en charge par le Département sur la durée 
d’une année universitaire. La réciprocité est assurée, pour des étudiants de 
l’université de Perpignan inscrits à l’antenne de Mende, par la Province du 
Guizhou. Une convention est signée en 2006 entre l’université de Guiyang et 
celle de Perpignan pour des échanges d’étudiants. Elle est toujours très active 
et l’existence de cet échange, et de l’enseignement du chinois est un facteur 
d’attractivité de l’antenne de Mende.

Le Département de la Lozère crée et envoie une importante expo-
sition de 100 photographies illustrant le territoire départemental 
destinée à circuler dans la province.

2016

• Septembre 2016 : une délégation d’élus du Conseil départemental est 
accueillie au Guizhou. Une demande d’échange de pratiques dans deux 
domaines nouveaux apparaît :
- les services d’incendie et de secours en milieu périlleux
- le sport.
Les représentants de la province ont également manifesté un intérêt dans 
la gestion et la mise en valeur des sites patrimoniaux dans un territoire 
rural comme la Lozère. 2017

• Juin 2017 : le Département de la Lozère a reçu une délégation de la province du 
Guizhou.

La délégation chinoise souhaite développer les partenariats dans le domaine sportif. 
Quatre athlètes chinois vont, pour la première fois, participer au semi-marathon 
Marvejols-Mende le dimanche 23 juillet 2017. Ils seront accueillis par l’association 
organisatrice de cet événement.
La délégation a proposé d’accueillir, à son tour, des athlètes français dans le cadre 
d’une randonnée sportive qui se déroulera le 12 novembre 2017 dans le sud de la 
province, à savoir l’Open international de course de Cross sur la montagne Bailong 
à Xingyi et un Cross de montagne sino-français  le 12 novembre.
La délégation souhaiterait que d’autres échanges de sportifs puissent être réalisés 
dans les mêmes conditions, à savoir voyage à charge des athlètes et des personnes 
responsables mais hébergement pris en charge de part et d’autre.

Concernant les services d’Incendie et de secours, la délégation chinoise a été ac-
cueillie au centre de formation du GRIMP (Groupe de reconnaissance et d’inter-
vention en milieu périlleux, unité de sapeurs-pompiers spécialisée) à Florac. Elle 
souhaiterait qu’il y ait des échanges entre les services de secours lozérien et chinois.
La présidente donne son accord pour former, à Florac, des pompiers chinois aux 
techniques du GRIMP et qu’un responsable du GRIMP puisse se déplacer dans la 
province afin de signer une convention de partenariat.
Conformément aux accords pris lors du déplacement de la délégation du Départe-
ment en septembre dernier, les 6 étudiantes chinoises de la province accueillies cette 
année dans un appartement de la collectivité et inscrites à l’université de Perpignan 
– antenne de Mende ont été formées au Brevet national de Secourisme en mars 2017.

Une délégation d’élus du Département doit partir en novembre prochain dans 
la province du Guizhou.

ACCORDS RECENTS SOUS LA PRESIDENCE DE SOPHIE PANTEL

2018La présidente du Conseil départemental, Sophie 
Pantel accueille une délégation de la province 

En tourisme rural, la présidente a donné son 
accord pour rencontrer des tours opérateurs afin 
de bâtir un séjour France incluant Paris et des vi-
sites du site classé patrimoine mondial Causses et 
Cévennes. L’idée d’un jumelage entre les deux sites 
classés Patrimoine mondial est lancée.

2007
Le Département de la 
Lozère expose  dans 
son Hall d’accueil 
bijoux et tenues tra-
ditionnelles pendant 
près de 5 mois


