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	 	 ○	 Dates	 
	 	 	 	 Du mardi 28 au jeudi 30 octobre 2014  
	 

	 	 ○	 Lieu 
	 	 	 	 Ville de Takamatsu (département de Kagawa) 
	 

	 	 ○	 Organisation 
	 	 	   Comité de pilotage des Quatrièmes Rencontres franco-japonaises de la coopération 

décentralisée 
	 

	 	 ○	 Thème des Rencontres 
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 autres 

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 
	 

	 	 ○	 Salles de réunion 
▪ Séance plénière : Centre international de Kagawa 
▪ Ateliers : salles de conférence du Sunport Hall de Takamatsu 

	 

	 	 ○	 Participants 
▪ Représentants et membres de collectivités locales franco-japonaises jumelées ou 

partenaires 
▪ Partie japonaise du Comité de pilotage (Ministère japonais des Affaires intérieures et 

des Communications, Ministère japonais des Affaires étrangères, Association des 
Maires du Japon, Ambassade de France au Japon, Centre Japonais des Collectivités 
Locales) 

▪ Partie française du Comité de pilotage (Ministère français des Affaires étrangères, 
Cités Unies France, Ambassade du Japon en France) 

	 

	 	 ○	 Nombre prévu de participants 
	 	 	 	 60 membres de 20 collectivités locales françaises, 90 membres de 30 collectivités locales 

japonaises, 30 membres du Comité de pilotage des Rencontres franco-japonaises 
Total : 180 personnes 

	 

	 	 ○	 Activités connexes 
	 	 	 	 Découverte de projets (ville de Takamatsu et île de Naoshima), échanges à l’Université de 

Kagawa, échanges avec des organismes économiques locaux et d’autres liés au tourisme, 
échanges avec la Société Franco-Japonaise de Kagawa 

SOMMAIRE DES QUATRIEMES RENCONTRES FRANCO-JAPONAISES 
DE LA COOPERATION DECENTRALISEE (PROPOSITION) 


