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Rencontre avec les ambassadeurs des pays de l’Association des Nations du Sud-Est asiatique

Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, a reçu le 23 novembre, une délégation des
Ambassadeurs des pays de l’Association des Nations du Sud-Est asiatique (ASEAN) et de leurs représentants réunis au sein de
« l’Asean Committe in Paris » (ACP). Le Cambodge, l’Indonésie, le Laos, la Malaisie, les Philippines et Singapour étaient
représentés.

La forte attractivité de la région Occitanie tant sur les plans économique, touristique, universitaire ou culturel ainsi que la qualité
des relations de coopération scientifique et universitaire entre les pays de Asean et l’Occitanie, ont conduit les diplomates à
marquer leur intérêt à développer les liens avec la région.

L’ASEAN 5ème « bloc économique » mondial (derrière l’UE, les États-Unis, la Chine et le Japon) avec 650 millions d’habitants, soit
9 % de la population mondiale, est un partenaire économique majeur de la France (6ème client et 5ème fournisseur en 2021). Elle
concentre un fort potentiel de développement, avec notamment des besoins en infrastructures urbaines, de transport et d’énergie.
Elle fait face à des défis environnementaux qui constituent une préoccupation commune.
Nos échanges commerciaux sont dynamiques.

«  Nous avons à cœur de développer nos liens avec les pays de l’ASEAN, une des régions du monde les mieux insérées dans les
chaînes de valeur mondiales, le 2ème partenaire commercial de la France derrière la Chine et devant le Japon. Pour l’Occitanie,
qui se situe au 8ème rang pour l’export des régions françaises, il s‘agit de consolider nos échanges dans les domaines
aéronautique, spatiale ou agroalimentaire mais également aller au-delà, en en diversifiant la nature de nos échnages. Cela
passera notamment par la valorisation à l’international de l’exceptionnel patrimoine naturel et architectural de l’Occitanie. Avec ses
220 km de côtes méditerranéennes, ses deux Parcs nationaux et 8 Parcs naturels régionaux, , l’Occitanie englobe à elle seule
17 % des biens français inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ceci en fait à juste titre une grande région de tourisme »
Étienne Guyot
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