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Le rendez-vous
Des professionnels
du monde entier

Le commerce maritime,
une porte ouverte sur
le monde

Des ECHANGES
internationaux
toute l’année

Laboratoire
européen de la
mobilité durable

Tous les deux ans, au mois de juin,
les Journées Aliments & Santé,
la plus importante convention
d’affaires européenne du secteur
agro-alimentaire, rassemblent près
de 800 participants. Le Sunny Side
of the Doc, le plus grand marché
mondial du film documentaire, met
en relation un millier d’acheteurs et
producteurs venus chaque année
des quatre coins de la planète.
Citons également, dans le domaine
de l’image, les Festivals de la Fiction
TV, du Film documentaire ou encore
du Film d’aventure. En septembre,
le Grand Pavois, événement majeur
du calendrier nautique international
attire lui aussi à La Rochelle des
exposants du monde entier.

Ville portuaire, La Rochelle s’est
développée avec le commerce
international, d’abord vers l’Europe
du Nord et l’Angleterre puis vers le
continent américain et l’Afrique avec
le commerce triangulaire, mais aussi
vers l’Océan indien et l’Asie.
Elle est aujourd’hui le seul territoire
français appartenant à la Nouvelle
Hanse (ou « Hanse des temps
nouveaux »). Recréée en 1980,
elle représente l’association de Villes
la plus importante d’Europe.
A partir du XVIe, puis surtout au
XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, La
Rochelle devient « la porte des
nouveaux mondes », en particulier
de l’Amérique française. Des milliers
de migrants sont partis pour gagner
la Nouvelle-France, faisant de la cité
portuaire l’un des berceaux des
relations entre la France et le
Québec.

Le Centre Intermondes mène des
projets d’échanges artistiques
et culturels internationaux,
notamment à travers l’accueil
d’artistes étrangers.
Prép’Asia, organisme de formation,
prépare les professionnels et leurs
familles à l’expatriation en Asie.
L’Institut Confucius participe à la
diffusion de la culture et de la langue
chinoise et favorise les échanges
économiques (commerce international, implantations d’entreprises…)
avec la Chine. L’Institut Roi Sejong
(Corée du Sud) promeut quant à lui
la langue et la culture coréennes.
Le Musée du Nouveau Monde
illustre les relations qu’entretient la
France, et en particulier La Rochelle,
avec les Amériques depuis le XVIe
siècle.

A l’origine de la 1ère génération de
libre-service vélo, l’Agglomération a
fait de l’innovation un axe fort de sa
politique de déplacements.
Territoire référent au niveau
européen, elle participe régulièrement à des expérimentations pour
le développement de la mobilité
durable, en particulier électrique.
Comme récemment avec le
programme « CityMobil » destiné à
mettre au point des solutions
de transport public électriques
automatisées sans chauffeur.
Elle dispose d’une flotte de voitures
électriques en temps partagé
(libre-service Yélomobile),
de bus de mer à propulsion
électro-solaire et pratique la
livraison de marchandises en centreville par véhicules électriques.

Coopérations
internationales
Forgé par des siècles de commerce maritime,
le territoire a depuis toujours tissé des liens
avec d’autres villes, d’autres peuples, d’autres
pays. Il a perpétué cette tradition, cette
propension à l’échange, à travers de nombreux
jumelages et le positionnement « international »
de son Université dès sa création en 1993.
L’Agglomération de La Rochelle accueille des
délégations de tous les pays pour partager
l’expérience qu’elle a développée dans des
domaines très variés et attire le regard de
villes du monde entier qui sollicitent son
expertise et ses savoir-faire. Des coopérations
actives sont ainsi en place avec Port-au-Prince
en Haïti (éducation et formation professionnelle),
Kendari en Indonésie (eau, gestion durable de
la baie, tourisme…), San Francisco
de Campeche au Mexique (ville durable) ou
Kananga, en République Démocratique du
Congo (aide médicale). L’Agglo est aussi
membre de la Commission des Villes de l’Arc
Atlantique, du réseau économique hanséatique
« Business Hansa » et joue un rôle actif dans
le Réseau régional pour la coopération et la
solidarité internationales en Nouvelle-Aquitaine
« SO Coopération ».
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