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Explications sur le choix du thème des Sixièmes Rencontres franco-japonaises 
de la coopération décentralisée  

 
 
Thème général  
« L’attractivité territoriale, un vecteur de développement pour une société 
responsable » -  
 
La société que ce thème décrit dans cet intitulé est une société « responsable » 
dont la croissance démographique et économique n’est pas envisagée dans une 
proportion significative. Les caractéristiques et les attentes de cette société 
seraient la « qualité de vie », la « richesse culturelle », le « développement 
durable », la « créativité », etc. 
 
Dans cette société responsable, les collectivités territoriales seraient donc 
davantage impliquées dans des domaines tels que l’urbanisme, les transports, 
l’éducation, l’aide sociale, la création culturelle, le développement économique et  
les enjeux environnementaux. En effet, ce sont les politiques locales mises en 
œuvre par les collectivités qui permettent le bon fonctionnement d’une société. 
 
Les collectivités japonaises et françaises partagent les mêmes intérêts concernant 
leurs perspectives et méthodes pour mettre en valeur et améliorer leur 
attractivité territoriale au travers de leurs actions en urbanisme durable. C’est 
sous cet angle que nous avons choisi ce thème général pour les 6es  Rencontres 
franco-japonaises de la coopération décentralisée. 
 
 
Sous-thèmes des ateliers 
 
Atelier 1 « L’accessibilité des transports pour tous » 
 
Un réseau de transport facilement accessible pour tous les habitants y compris 
les personnes âgées, les enfants, les personnes handicapées, etc est une nécessité 
pour qu’une ville soit agréable à vivre. De plus, un système d’affichage des 
informations de transport multilingue et aisément compréhensible sont un atout 
important pour faciliter les déplacements des visiteurs et touristes étrangers. 
 
Atelier 2 « La mobilisation des jeunes à l’international » 
 
Dans une société responsable où des compétences professionnelles innovantes et 
productives sont exigées, l’expression de l’individualité et de la créativité des 
habitants est un facteur primordial pour le développement et l’attractivité locale.  
A cette fin, il sera nécessaire de former des jeunes pour développer leur 
compréhension et tolérance de la diversité, leur capacité de communication ainsi 
qu’élargir leur ouverture d’esprit afin qu’ils acquièrent une vision globale du  
monde qui les entoure, sans se restreindre à leur région ou leur pays.  
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Atelier 3 «La coordination intercollectivités- Les actions en faveur de la culture, 
du tourisme, du développement économique et de la gestion des crises » 
 
Compte tenu de ses ressources financières et humaines limitées, il peut arriver  
qu’une collectivité ne puisse pas faire face seule à une difficulté, par exemple en 
cas de catastrophe naturelle de grande ampleur, dans ce cas une solution est 
souvent possible grâce à la coopération et la solidarité entre plusieurs 
collectivités. De même, il existe déjà dans le développement touristique des 
synergies entre collectivités pour attirer davantage de touristes, ces méthodes 
pourraient intéresser d’autres collectivités françaises et japonaises.  
 
 
Thèmes des précédentes Rencontres 
 
Premières Rencontres 
Thème général : La gouvernance locale et le développement durable 
Ateliers: 
� Atelier 1 – Economie : Quels modèles de développement économique ? 
� Atelier 2 – Société : Evolutions sociétales : les réponses apportées 
� Atelier 3 – Environnement : Les politiques environnementales et le post-protocole de 
Kyôto 
 
Deuxièmes Rencontres 
Thème général : La gouvernance locale et le développement durable 
Ateliers :  
� Atelier 1 – Culture : Les rôles des administrations, des sciences et du secteur industriel 
afin que la culture et la tradition contribuent au développement local 
� Atelier 2 – Economie : Les actions des collectivités locales françaises et japonaises pour le 
développement industriel et les projets de coopération 
� Atelier 3 – Environnement : Comment mettre en place les mesures contre le réchauffement 
climatique 
� Atelier 4 – Société : Comment faire face à la baisse du taux de natalité et à la société 
vieillissante pour maintenir une société dynamique 
 
Troisièmes Rencontres 
Thème général : Pour répondre à la mondialisation, comment les collectivités territoriales 
s’organisent ? 
Ateliers :  
� Atelier 1 – Economie : Les innovations économiques 
� Atelier 2 – Culture : Les innovations culturelles 
� Atelier 3 – Cadre de vie : Les innovations en termes de sécurité de la population et du 
cadre de vie 
 
Quatrièmes Rencontres 
Thème général : A l'ère de la mondialisation, quelles mesures les collectivités territoriales 
doivent-elles prendre afin de redynamiser l'économie locale ? 
Ateliers :  
� Atelier 1 – Industrie : Revitaliser l'agriculture, le commerce, le tourisme et autre industries 
� Atelier 2 – Culture : Redynamiser l'économie locale par le biais de la culture et des 
échanges humains 
� Atelier 3 – Urbanisme : Agir sur les transports urbains, l'environnement, l'énergie, pour un 
développement durable des villes 
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Cinquièmes Rencontres 
Thème général : L’innovation - facteur de dynamisme économique et de rayonnement 
international pour les collectivités locales japonaises et françaises 
Ateliers :  
� Atelier 1 – Économie, Industrie, Tourisme 
� Atelier 2 – Culture 
� Atelier 3 – Urbanisme 
 


