Document n°4

THÈMES DES QUATRIÈMES RENCONTRES FRANCO -JAPONAISES
DE LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE (PROPOSITIO N)
	
 
	
  ○	
  Thèm e général
A l’ère de la mondialisation, quelles mesures les collectivités territoriales doivent-elles prendre
afin de redynamiser l’économie locale ?
	
  ○	
  Orientation des débats
A travers la stagnation des marchés domestiques et l’essor des réseaux de communication, la
mondialisation et sa progression rapide influencent profondément les économies régionales :
délocalisations, problèmes d’emploi et environnementaux...
Afin que les régions puissent continuer à se développer de manière durable, la redynamisation
des économies locales est primordiale, et les collectivités territoriales doivent aujourd’hui
prendre des engagements pour la mettre en oeuvre.
Lors des Troisièmes Rencontres, dont le thème était « Pour répondre à la mondialisation,
comment les collectivités territoriales s’organisent ? », les collectivités locales ont présenté leurs
actions pour saisir les opportunités de développement apportées par la mondialisation aux
régions et en tirer le meilleur parti.
Nous souhaitons que ces Quatrièmes Rencontres approfondissent les discussions menées dans le
cadre de leur précédente édition, et que, à l’ère de la mondialisation, elles contribuent à
promouvoir des politiques locales tournées vers une croissance régionale pérenne, en permettant
aux collectivités territoriales de débattre amplement des engagements pris autour des objectifs
suivants :

revitalisation

de

l’ensemble

des

industries

(agriculture,

tourisme,

etc.),

redynamisation de l’économie locale par le biais de la culture, développement durable, etc.
	
  ○	
  Ateliers
▪

Atelier 1 – Industrie : Revitaliser l’agriculture, le com m erce, le tourism e et
autres industries
Débat autour des mesures prises par les collectivités territoriales afin de revitaliser les
industries locales, que ce soit par la mise en valeur des produits du terroir, l’agritourisme,
l’élargissement des débouchés à l’international, ou encore en attirant des touristes
étrangers.

▪

Atelier 2 – Culture : Redynam iser l’économ ie locale par le biais de la culture et
des échanges hum ains
Débat autour des engagements pris par les collectivités territoriales afin de redynamiser
l’économie locale par la culture, au regard du communiqué conjoint de juin 2013 entre la
France et le Japon, qui reconnaît l’extrême importance du rôle de la culture dans le
développement des sociétés et d’une croissance économique durable.
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▪

Atelier 3 – Urbanism e : Agir sur les transports urbains, l’environnem ent,
l’énergie, pour un développem ent durable des villes
Débat autour des aménagements urbains et de la mise en valeur des villes : mesures
concernant les transports urbains, le développement durable des villes, les problèmes
environnementaux, les énergies renouvelables, etc.

	
  ○	
  Thèm es des précédentes Rencontres
	
  ・ Prem ières Rencontres
Thèm e 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

	
  	
  ・ Deuxièm es Rencontres
Thèm e 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

	
  	
  	
  ・ Troisièm es Rencontres
Thèm e 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

