
 
 



 
 

LE PRIX EN BREF 

1/ Visée du Prix : 

 
La remise du Prix « Euro-China Green & Smart City Awards » est un événement marquant pour les villes qui 

cherchent à adopter des politiques innovantes. Après Hong-Kong en 2015 et Shenzhen en 2016, le Prix 2018 
aura lieu à Ningbo, métropole voisine de Shanghai. Pour la troisième fois, cette décoration récompense les 
politiques publiques mises en place par les villes et les collectivités locales d’Europe et de Chine en faveur 
d’une ville intelligente, et d’un développement durable. Le Prix peut également récompenser un projet en 
développement. 
 
Quatre types de Prix (Excellence Awards, Pioneer Awards, Promotion Awards et Innovation Awards) 

viendront récompenser les efforts réalisés par les collectivités. 15 villes européennes et 15 villes chinoises 
seront sélectionnées parmi les candidatures envoyées avant le 31 juillet 2018 et recevront leurs 
récompenses à Ningbo le 7 septembre 2018. 
 
Le Prix se déroulera à Ningbo, en Chine, du 7 au 9 septembre 2018, et la remise en elle-même aura lieu lors 
d’un diner de gala le 7 septembre 2018 au soir. 
 
 

2/ Les organisateurs : 
 
Le Prix est organisé par la Fondation Prospective et Innovation et le China Center for Urban Development, 
respectivement pour l’Europe et la Chine. 
 

3 / La ville 
 
Ningbo possède l’un des plus grands ports au monde, et une histoire riche, ayant même été nommée « ville 
civilisationnelle chinoise » à cinq reprises. Située à l’intersection entre la nouvelle Route de la soie et la 

Ceinture économique du fleuve Yangtsé, elle est un point névralgique des échanges maritimes. Grâce à ces 
atouts, elle est l’une des villes les plus actives de Chine et compte plus de 70 sociétés cotées en bourse. 
 

4 / Les critères d’évaluation :  

 
Les collectivités seront évaluées selon les informations qualitatives et quantitatives données dans leur 
dossier d’inscription. La taille des villes n’est pas prise en compte. 
 

PARTICIPER AU PRIX 

1/ Calendrier 

 
Ouverture du dépôt des candidatures : 1er Juin 2018 
Date limite du dépôt des candidatures : 31 juillet 2018 
Annonce des résultats aux villes primées :  10 août 2018 
Remise des Prix :  7 septembre 2018 
 

2/ Modalités de participation 

 
La ville doit faire parvenir le dossier de candidature dument rempli avant le 31/07/2018. 
Pour être primée, la ville doit également s’engager à faire venir un représentant lors de la cérémonie de 
remise de Prix qui se déroulera à Ningbo le 7 septembre 2018.  
 



 
 

Les délégations seront entièrement prises en charge dès leur arrivée à Shanghai, notamment pour les trois 
nuits d’hôtel et les repas : Seul le déplacement jusqu’à Shanghai est à la charge des délégations. 

 

3/ Bénéfices pour la ville 

 
- Mettre en avant les initiatives de votre ville. 
- Favoriser des échanges entre votre collectivité et d’autres villes étrangères. 
- Profiter des partenaires médias internationaux pour faire la promotion de votre collectivité et de vos projets. 
- Rencontrer des investisseurs chinois qui cherchent des opportunités sur le marché européen. 
- Pouvoir échanger avec des acteurs du renouveau de la ville venant du monde entier. 
 

4/ Déroulement du salon et de la remise des Prix 
 
Présidée par Monsieur Jean-Pierre RAFFARIN, Président de la Fondation Prospective et Innovation ainsi 
que par Monsieur Xu LIN, directeur du China Center for Urban Development, la cérémonie de remise des 

Prix se déroule pendant un dîner de gala réunissant décideurs politiques, entrepreneurs et experts européens 
comme chinois de la ville durable. 
 
Les représentants sont également invités à toutes les activités officielles pendant les 2 jours du Sommet 
Global de la Smart Economy se déroulant à Ningbo. Les villes primées y sont invitées à présenter leurs 

projets lors des conférences et workshops et à participer aux différents évènements lors du week-end. 

INFORMATIONS PRATIQUES  
 

Lieu : Ningbo, Chine (les délégations seront prises en charges depuis l’aéroport de 
Shanghai) 
Date : du 7 au 9 Septembre 2018 
Pour toute information supplémentaire sur le Prix, merci de contacter :  
 
 

Benjamin BAUDIS 
Chargée de mission Ville durable, 
Fondation Prospective et Innovation 

63 avenue de Suffren 
75007 Paris (France) 
+33 (0)1 53 85 84 01 
b.baudis@prospective-innovation.org   
 

 

Le dossier de candidature dûment complété́ doit être retourné avant le 31/07/2018 au plus 

tard à l’adresse suivante : 

Fondation Prospective & Innovation 

Benjamin BAUDIS 
63, avenue de Suffren 
75007 Paris, FRANCE 

OU par mail à l’adresse : 

b.baudis@prospective-innovation.org    
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