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Voyage à la découverte de l'économie verte en 
Europe	  

Récit de la visite d'une délégation birmane, du 1 au 7 décembre 2014, en 
France et Grande-Bretagne, à l'occasion du salon Pollutec.	  

 

ð Composition de la délégation en annexe 1, page 7 
ð Résumé de la visite en annexe 2, page 8 

 

* * * 

Introduction 

Fondatrice et animatrice de la principale plateforme multi-acteurs de promotion de 
l'économie verte au Myanmar (« Myanmar National Platform for Dialogue on Green 
Growth »), lancée en juillet 2014, l'ONG « Green Lotus » est active sur tous les 
sujets ayant trait au développement durable et à l'économie verte dans ce pays 
depuis 3 ans.	  

C'est naturellement, au sein de cette plateforme, qu'est venue l'idée d'organiser une 
délégation à la fois légitime et diverse, pour aller à la rencontre de l'économie verte 
en Europe, à l'occasion du salon Pollutec, principal salon des éco-activités en 
Europe (et parmi les 3 principaux dans le monde), et qui se tenait cette année 2014 à 
Lyon (France).	  

La délégation birmane, rassemblant dix personnes éminentes, dirigeants de 
l'administration birmane (ministères ou grandes villes), dirigeants d’entreprises, 
leaders de la société civile… est arrivée à Paris le dimanche 30 novembre pour une 
semaine de rencontres et de visites.	  

 
* * * 

PARIS 

L’accueil de la délégation a eu lieu dimanche 30 novembre. Cette journée fut 
l'occasion de commencer en douceur les thématiques au programme.  

Par exemple, à travers la visite de l’intérieur et l’extérieur du musée d’Orsay, dont la 
rénovation, de qualité et pérenne de par les matériaux utilisés, renvoie à l’enjeu de la 
conservation du patrimoine de la ville de Yangon. De même, la visite de la Cité des 
Sciences de la Villette a permis de découvrir des expositions sur la robotique, sur le 
climat, sur les transports en commun dans le monde. Enfin, la balade dans le Parc 
de la Villette a mis en avant une approche inédite et moderne des l'aménagement 
des parcs urbains et espaces verts.  

Le diner fut l'occasion des premiers discours, dont celui du vénérable U Tun Lwin, 
principal spécialiste birman sur le changement climatique, qui rendit hommage au 
travail de l'ONG Green Lotus au Myanmar. 
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La semaine a commencé lundi 1er décembre au matin, par la visite de la Halle 
Pajol (18ème arrondissement de Paris), inaugurée le 7 novembre 2014. Ce bâtiment 
à énergie positive abrite une bibliothèque, la plus grande auberge de jeunesse de la 
capitale, des commerces, et un jardin. La halle est recouverte de 3500 m² de 
panneaux photovoltaïques qui lui permettent de produire sa propre électricité. 	  

La pause café fut l'occasion d'une toute première discussion qui démarrait fort ! En 
effet, fut abordée la politique énergétique de la France, et ses incidences sur le 
secteur du solaire ; à l’état actuel, une industrie solaire non subventionnée ne survit 
qu’avec difficultés. Ont été évoqués le lien entre le réseau électrique de la Halle Pajol 
et le réseau d’EDF, le problème de longue date que représente le stockage de 
l’électricité, ainsi que les questions de la faible utilisation d’électricité produite en off-
grid.  

La matinée s’est poursuivie avec la visite de la Cité de l’Architecture, véritable 
musée de l’architecture française, avec un focus de la délégation sur l’appartement-
témoin créé par Le Corbusier, représentant de la standardisation des appartements 
dans le cadre d’un développement urbain important. Ses proportions et l’objectif 
d’économie d’espace sont des points intéressants pour l’architecture au Myanmar, 
en plus d’apporter un exemple concret de projet d’infrastructure soucieux de 
l’environnement et d’une faible empreinte écologique en termes de matériaux, de 
process énergétiques … La visite du musée fut également l’occasion de découvrir 
les infrastructures de la ville de Paris et les grands projets de ces vingt dernières 
années.  

La délégation s’est ensuite rendue à la Cité Régionale de l’Environnement, près 
de Pantin, pour y découvrir les activités de trois des agences franciliennes à 
visée environnementale qui y sont hébergées. L’ORDIF, Observatoire régional des 
déchets d’Ile-de-France, a présenté les enjeux du traitement des déchets de la 
région francilienne, et a discuté avec la délégation de l’application de ces pratiques à 
Yangon, ville de cinq millions d’habitants, ou Mandalay, toutes deux connaissant une 
croissance démographique rapide. La discussion qui a suivi a confirmé la nécessité 
de conserver la pratique de la collecte et du tri des déchets par la société civile, soit 
l’économie solidaire locale, incarnée par les « waste-pickers » dans la ville de 
Yangon. La visite de la SEM « Energies Posit’if », société de rénovation énergétique 
et de promotion des énergies renouvelables, a été l’occasion d’échanges sur les 
investissements en projets d’énergie renouvelable en France, avec nombre de 
questions sur les mécanismes de financement et l'effet-levier. Les délégués birmans 
ont visité l’ARENE Ile-de-France, qui accompagne depuis vingt ans les territoires 
franciliens dans leurs démarches « développement durable », particulièrement 
énergie et climat. L'équipe de l’ARENE Ile-de-France a présenté les activités de 
l’ARENE et a engagé une discussion sur les liens nécessaires entre la coopération 
décentralisée et les enjeux écologiques. A aussi été évoqué la présence dans cette 
Cité de l'Agence des Espaces Verts et l'Observatoire de la Biodiversité 
« NatureParif ».	  

 

Cette première journée s’est conclue par le dîner de gala, organisé avec Abitio, 
cabinet de conseil en mobilité internationale, en l’honneur de la délégation birmane. 
Etaient présents son excellence l’ambassadeur du Myanmar en France Han Thu, 
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Pierre Serne, vice-président aux transports du Conseil régional d'ïle-de-France, 
représentant le président Jean-Paul Huchon, ainsi que le député et président du 
groupe d’amitié France-Myanmar (et aussi président l’Institut de l’économie 
circulaire), François-Michel Lambert. La soirée a permis aux délégués birmans de 
rencontrer ces personnalités engagées dans les relations France-Myanmar et le 
développement durable. Par ailleurs, étaient aussi présents des dirigeants 
d'entreprises investissant au Myanmar, comme EGIS et SAFEGE (groupe Suez).	  

 

Pour en savoir plus :  

Egis : http://www.egis.fr/	  

SAFEGE : http://www.safege.com/	  

Abitio : http://www.abitio-international.com/ 

ORDIF : http://www.ordif.com/public/ordif/	  

ARENE IDF : http://www.areneidf.org/	  

Sem Energies Posit’if : http://www.energiespositif.fr/	  

Nature Parif : http://www.natureparif.fr/	  

Agence des espaces verts d'Ile de France : www.aev-iledefrance.fr/	  

Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris : http://www.citechaillot.fr/fr/	  

 

LYON 

La délégation birmane, de visite en France suite à l’invitation de Green Lotus, est 
arrivée à Lyon le mardi 2 décembre pour le premier jour d’ouverture de Pollutec, 
salon international des professionnels de l’environnement et de l’énergie. 	  

Sylvie Fourn, organisatrice de Pollutec, a accueilli la délégation, avant une première 
visite guidée durant la première partie de journée, assurée par Marie Lalanne.	  

Par la suite, le déjeuner fut l'occasion d'une rencontre avec le Conseil Régional de 
Rhône-Alpes, représenté par Alain Chabrolle, vice-président en charge de 
l'environnement, et en compagnie de Nathalie Col, qui travaille sur les questions de 
coopération décentralisée. 

En milieu d’après-midi, Green Lotus – avec l'aide de la Birmingham Chamber of 
Commerce (BCC) et de UK Trade & Investment (UKTI) - a organisé une réception en 
l’honneur de la venue de la délégation birmane, pour permettre la rencontre avec 
des entrepreneurs britanniques. Etaient présents Tim Hughes, de la chambre 
Franco-britannique des affaires (FBA), Hannah Davies de la BCC, ainsi que Wendy 
Atkinson de UKTI. 	  

En fin d’après-midi, s’est tenue une conférence intitulée « Le Myanmar, un nouvel 
eldorado pour les éco-activités ? » organisée par Green Lotus, toujours avec l'aide 
de UKTI. Plusieurs intervenants, dont des membres de la délégation, se sont 
succédé. Daw Khine Khine Nwe, secrétaire générale de l’Union des Chambres de 
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Commerce du Myanmar (UMFCCI), en charge de la Responsabilité Sociale des 
Entreprises, a expliqué les enjeux environnementaux du Myanmar. La SAFEGE, 
filiale de Suez Environnement, a présenté sa vision des enjeux de l’eau dans la ville 
de Mandalay. Hugh Swire, pour Papapump, a fait de son vécu (positif!) au Myanmar 
en tant qu'investisseur étranger.	  

 

 

Pour en savoir plus :  

Salon Pollutec : http://www.pollutec.com/ 

UK Trade & Investment : https://www.gov.uk/government/organisations/uk-trade-
investment	  

UMFCCI : http://www.umfcci.net/umfcci/index.php 

Suez Environnement : http://www.suez-environnement.fr/ 

 

La journée du mercredi sur le salon Pollutec a été l’occasion de visiter différents 
stands sur toutes les thématiques : traitement et accès à l'eau, gestion et 
valorisation énergétique des déchets, énergies renouvelables, économies d'énergie, 
villes durables, transports en commun, véhicules propres, management 
environnemental, matériaux d'origine naturelle, etc.	  

Ce fut aussi l'occasion, au-delà du secteur industriel, de découvrir des activités de 
conseil et d’ingénierie dans plusieurs domaines. Suite à cela, Green Lotus et la 
délégation sont partis à la rencontre, entre autres, de Biogaz, fabricant d’installations 
de méthanisation de biodéchets et co-produits organiques, de l’Ademe International, 
des stands de la Côte d’Ivoire, invité d’honneur de cette année, de BlueSet, et 
notamment d’Armor, dont François Barreau, marketing manager, a présenté les films 
photovoltaïques souples, l’une des innovations de cette année sur le salon. 	  

L’après-midi a été marquée par la réception organisée par UKTI et BCC sur leur 
stand à Pollutec, où la délégation a pu rencontrer différents entrepreneurs 
britanniques ayant des projets au Myanmar. Par exemple, l’un d’eux, représentant 
d’Eco Construction B3KM, a pour objectif de bâtir au Myanmar un site touristique 
écologique de petite taille proposant une alimentation issu de l’agriculture biologique, 
des jardins de permaculture, et un spa naturel. 	  

Le dîner de gala organisé par Suez Environnement à La Sucrière à Lyon a conclu la 
journée, et a été l’occasion pour la délégation birmane de rencontrer Jean-Louis 
Chaussade, directeur général de Suez Environnement, suite à son discours de 
bienvenue.	  

 

Pour en savoir plus : 

Biogaz : http://www.france-biogaz.fr/	  

Ademe International : http://www.clubinternational.ademe.fr/	  
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Blueset : http://www.blue-set.com/	  

Armor : http://www.armor-group.com/	  

Birmingham Chamber of Commerce : 
http://www.bebirmingham.org.uk/page.php?id=29	  

Papapump : http://www.waterpoweredtechnologies.com/papapump	  

 

 

Le jeudi 4 décembre, après une dernière matinée consacrée au salon Pollutec et 
à la visite de stands centrés sur l’énergie et le traitement des déchets, l’entreprise 
Grundfos (d'origine danoise), spécialisée dans les pompes, a invité la 
délégation dans ses locaux à Lyon pour lui présenter ses projets au Myanmar et 
ses produits. Frédéric Levallois, directeur international chez Grundfos, et Olivier 
Hemar, directeur commercial, se sont chargés des présentations. Le déjeuner a été 
l’occasion de discuter de divers sujets tournant autour de l’assainissement de l’eau 
au Lac Inle.  

Dans l’après-midi, la délégation a pu visiter la nouvelle station d’épuration 
Aqualyon, située à La Feyssine. Les eaux usées y sont traitées d’après le procédé 
dit de « culture libre », et sont ensuite évacuées dans le Rhône. Ouverte en mars 
2011, cette station se veut exemplaire en matière de respect de l’environnement. La 
journée s’est achevée avec la visite – sur maquette - du récent quartier Confluences 
de Lyon, à la Maison de La Confluence. L’aménagement progressif de ce site 
fluvial permettra à terme de doubler la superficie de l’hypercentre de l’agglomération. 
Un échange sur le processus de négociation des aménagements et sur les questions 
environnementales a ensuite eu lieu entre la délégation et l’équipe de la Maison de 
La Confluence. U Than Lwin Oo, chef du Département « Planification urbaine et 
administration territoriale » à la Mairie de Yangon, s’est notamment intéressé aux 
problématiques de gestion des habitants et des négociations nécessaires lors de la 
construction de nouveaux immeubles d’habitations. 	  

 

Pour en savoir plus : 	  

Grundfos : http://fr.grundfos.com/	  

Aqualyon : http://www.grandlyon.com/Aqualyon-la-station-d-epuration-de-La-
Feyssine.4252.0.html	  

Quartier de La Confluence : http://www.lyon-confluence.fr/fr/index.html	  

	  

LONDRES 

La délégation s’est envolée le vendredi 5 décembre au matin pour Londres. Dans 
les locaux de British Expertise, elle a pu assister à une présentation des activités de 
British Expertise sur « Smart Cities – Low Carbon Infrastructure », et Green 
Lotus a exposé l’état de l’économie birmane et les perspectives d’évolution de 
l’économie verte. Un échange de questions-réponses entre les entreprises 
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britanniques présentes (IMC Worldwide Limited, Mott MacDonald, Space Syntax 
Limited, Resurgence …) et les membres de la délégation birmane a conclu les 
présentations, et le networking s’est prolongé pendant le déjeuner autour, entre 
autres, de projets architecturaux urbains, de masterplan et d’infrastructures de 
communication. 	  

Dans l’après-midi, la délégation a été accueillie au BRE Innovation Park Watford 
par Richard Hardy, Directeur général de BRE (Building Research Establishment), et 
Orivaldo Barros, Directeur de BRE international. Ce dernier a présenté à la 
délégation l’ensemble de ce parc qui comporte certains des immeubles les plus 
durables du monde, et des centaines de matériaux et technologies à émission de 
carbone réduite. L’objectif de ce parc est de démontrer aux visiteurs l’efficacité de 
ces méthodes de construction écologiques et de proposer aux entreprises de tester 
leurs technologies et aptitudes de façon collaborative. BRE a surtout une autre 
spécificité, qui est d'être le leader mondial de la certification environnementale 
pour la construction, avec son label BREEAM (BRE Environmental Assessment 
Method). Green Lotus et l’ensemble des délégués birmans a discuté de la venue 
possible d’Orivaldo Barros au Myanmar pour y développer BRE et travailler sur 
d'éventuels démonstrateurs.	  

La délégation birmane a par la suite repris l’avion pour le Myanmar le 7 décembre, et 
les échanges se prolongent avec l'équipe de Green Lotus au sujet des 
enseignements et nouveaux projets retenus lors de cette semaine. 	  

 

Pour en savoir plus :	  

British Expertise : http://www.britishexpertise.org/bx/pages/bx.php	  

Mott MacDonald : https://www.mottmac.com/	  

BRE Innovation Park Watford : http://www.bre.co.uk/innovationpark/ 
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ANNEXE 1 : Composition de la délégation 
	  

• U WIN KHAING MOE, Directeur général au Ministère des Sciences et 
technologies (MOST). Particulièrement intéressé par les éco-technologies, les 
énergies renouvelables...	  
	  

• U KHANT ZAW, Directeur du département Développement rural au Ministère 
du développement rural (MLFRD). En charge du financement des projets 
d’énergie renouvelables « off grid » (inférieurs à 30 MW), mais aussi des 
systèmes de gestion de l'eau, des déchets et autres équipements 	  

	  

• U TINT LWIN OO, Directeur adjoint du département de la planification de 
l’énergie hydraulique au sein du Ministère de l’énergie électrique (MOEP). Ce 
Ministère a en charge l’électrification du pays, y compris des grandes villes, et 
entre autres la mise en œuvre des barrages hydro électriques.	  

	  

• U SAN OO, Directeur au Département de la Conservation de l’environnement, 
au Ministère de la Conservation Environnementale et de la Forêt (MOECAF).	  

	  

• U TUN KYI, 1er adjoint à la Mairie de Mandalay (MCDC), 2e ville du pays. En 
charge de tous les projets d'infrastructures.	  

	  

• U THAN LWIN OO, Chef du Département « Planification urbaine et 
administration territoriale » à la Mairie de Yangon (YCDC). Il a piloté la 
rédaction et va assurer la mise en œuvre du « Masterplan » de Yangon.	  

	  

• DAW KHIN KHIN NWE, Secrétaire générale adjointe de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Birmanie (UMFCCI), Présidente du Comité 
« Responsabilité sociale des entreprises (RSE) ». Membre du Conseil 
d’administration du Réseau RSE de l’ASEAN	  

	  

• U MIN KUN HTAW, CEO de GIS, grand groupe birman dans l'énergie.	  
	  

• U TUN LWIN, Président de Myanmar Climate Watch, ancien DG du 
Département de Météorologie au Ministère des Transports, Présentateur 
météo (télévision et radios nationales). Considéré comme le meilleur 
spécialiste du climat en Birmanie, et infatigable lanceur d’alerte, il préside le 
Comité dédié aux énergies renouvelables dans la « Green Growth Platform » 
qu’anime Green Lotus.	  

	  

• U AUNG MYINT, Secrétaire général de l’Association birmane pour les 
énergies renouvelables (REAM). Il représente la société civile dans les 
consultations visant à définir la politique énergétique du pays.	  
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ANNEXE 2 : Agenda complet de la visite 
	  

30 novembre (Paris) : 
Musée d'Orsay : rénovation patrimoniale + “Cité des Sciences de La Villette” 
 
1er décembre (Paris) : 
- “La Halle Pajol” (Paris 18e) + Cité de l'Architecture + Cité Régionale de 
l'Environnement 
- Dîner de gala (en compagnie de l'ambassadeur, de parlementaires, d'élus 
régionaux, de dirigeants d'entreprises, de ressortissants birmans en France) 
 
2 décembre / Salon Pollutec à Lyon : 
- accueil par la direction de Pollutec, par le Conseil Régional de Rhône-Alpes 
- visite de stands 
- réception “UK - Myanmar” 
- conférence “Myanmar, un eldorado pour les éco-activités” 
 
3 décembre (Lyon) : 
- visite des stands et espaces : Eau, Déchets, Energies, Villes durables, politiques 
environnementales 
- rencontre avec la direction de Suez Environnement 
 
4 décembre (Lyon) : 
- visite de stands 
- visite du show-room de Grundfos sur les systèmes de distribution d'eau 
- visite de l'usine d'épuration du Grand Lyon 
- visite du quartier Confluences 
rencontre avec des élus et associations locales 
 
5 décembre (Londres) : 
- rencontre et conférences avec UKTI et British Expertise 
- Visite du Watford Innovation Park (BRE) 
	  

 

	  


