Objet : Invitation aux
6e Rencontres franco-japonaises
décentralisée, du 8 au 11 octobre 2018, à Kumamoto

de

la

coopération

Paris le 3 juillet 2017
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter à la prochaine édition des Rencontres franco-japonaises
de la coopération décentralisée. S’appuyant sur le succès des rencontres précédentes, la
Ville de Kumamoto accueillera cette sixième édition des Rencontres, du 8 au 11
octobre 2018.
Rendez-vous incontournable de la coopération entre la France et le Japon, ces Rencontres
biennales ont été initiées à Nancy en octobre 2008, à l’occasion de la commémoration des
150 ans des relations diplomatiques franco-japonaises. Placées sous l’égide du Ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères français et le Ministère d’Intérieur et des Communications
japonais, ces rencontres sont co-organisées par Cités Unies France associée avec CLAIR
Paris.
La cinquième édition des Rencontres a été organisée à Tours, en 2016, par le comité de
pilotage français, présidé par Serge BABARY, Maire de Tours, et le comité de pilotage
japonais, présidé par Hideto ONISHI, Maire de Takamatsu. Ces Rencontres ont été un réel
succès avec 170 participants de 41 collectivités locales (22 collectivités françaises et
19 collectivités japonaises), réunis autour du thème de « L’innovation comme facteur de
dynamisme économique et de rayonnement international pour les collectivités locales ».
Ces 6e Rencontres s’inscrivent dans la continuité des rencontres précédentes pour
approfondir le travail d’échange de bonnes pratiques en vue de résoudre des problèmes
communs. Les discussions seront organisées autour du thème global de l’attractivité des
collectivités territoriales comme un outil de développement local dans une société mature.
Ce sujet pourra être approfondi dans les trois ateliers proposés, axés sur l’accessibilité des
transports publics, la formation des jeunes à l’international, ou encore, la coopération entre
les collectivités dans des domaines divers et variés, comme la gestion des crises ou la
culture.
Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous convier à la première réunion du comité de
pilotage français des 6e Rencontres franco-japonaises qui se tiendra le mardi 10 octobre
2017, au Pavillon d’Armenonville, à Paris, dans le cadre des « Rencontres de
l’internationalisation des collectivités territoriales » organisées par Cités Unies France.

Cette réunion permettra de présenter la ville-hôte de Kumamoto, de faire le point sur la
participation des collectivités territoriales françaises ainsi que sur le programme prévisionnel
des 6e Rencontres franco-japonaises. Ce sera également l’occasion de recueillir les
suggestions des collectivités territoriales françaises concernant notamment le thème et les
ateliers proposés pour ces Rencontres.
Par ailleurs, toutes les collectivités souhaitant participer aux 6e Rencontres sont conviées à
cette réunion : veuillez trouver ci-joint le bulletin de participation à retourner, si possible avant
le 25 septembre 2017 à Cités Unies France par courriel : k.fotic@cites-unies-france.org ou
par fax : 01 53 41 81 41. L’ordre du jour pour cette réunion vous sera communiqué
ultérieurement.
Pour plus d’informations sur les 6e Rencontres (pré-programme régulièrement mis à jour,
Fiche d’intention, etc), merci de consulter le site de Cités Unies France à l’adresse suivante :
http://www.cites-unies-france.org/-Japon-

Nous comptons sur votre participation et vous prions de croire, Madame, Monsieur, à
l’expression de nos salutations cordiales.
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