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Deuxièmes Rencontres franco-japonaises Deuxièmes Rencontres 
franco-japonaises de la coopération décentralisée 

 
Premier Comité de pilotage, le mercredi 27 mai 2009 

Ministère des Affaires étrangères et européennes 
 

COMPTE-RENDU 
 

Antoine JOLY, Délégué pour l’action extérieure des collectivités territoriales du 
Ministère des Affaires étrangères et européennes : Mot de bienvenue. 
Remerciements à André ROSSINOT, désigné Président du Comité de pilotage, 
pour son engagement dans le cadre des Premières Rencontres.  
 
Gaël de MAISONNEUVE, Conseiller du Ministre des Affaires étrangères et 
européennes : Mot de bienvenue, plaisir de recevoir une délégation japonaise au 
Quai d’Orsay. 
 
André ROSSINOT, Maire de Nancy, Président de la Communauté urbaine du 
Grand Nancy, Président du comité de pilotage français : Mot de remerciements 
aux partenaires japonais pour leur travail, importance de mobiliser les 
collectivités françaises, et confirmation du maintien du thème général : 
« Gouvernance locale et développement durable», sans oublier d'évoquer « la 
crise économique».  
 
Jean-François PONS, Directeur Général Adjoint du Grand Nancy, Ressources 
et Ingénierie communautaires : Bilan global positif des Premières Rencontres. 
Les actes seront transmis aux participants par courrier prochainement. 
 
Kiyoshi KAWARA, Directeur du Pôle des échanges culturels de la Ville de 
Kanazawa Synthèse de la réunion technique du mardi 26 mai à Cités Unies 
France, point sur l'état d'avancement du Comité de pilotage japonais.  
 
Accord général sur la proposition des 12 et 13 mai 2010 pour les Deuxièmes 
Rencontres.  
 
Points à améliorer pour les Deuxièmes Rencontres :  

- Approfondir les thèmes des ateliers pour qu'il y ait une cohérence entre les 
interventions françaises et japonaises et des résultats concrets. 

 
- Maintien du thème général : « Gouvernance locale et développement 

durable », car c'est un thème qui concerne toutes les collectivités 
territoriales françaises et japonaises.  
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- En partant de ce thème général, il convient également de réfléchir aux 
thèmes des ateliers. Les collectivités françaises et japonaises doivent 
proposer un thème qui les intéresse d’ici le début du mois de septembre 
(avant la tenue de la deuxième réunion du comité de pilotage conjoint). 

 
- Il est souhaitable de tenir compte des thèmes qui mettent en exergue les 

caractéristiques de Kanazawa, par exemple, « Culture, facteur du 
développement local ». En mai 2010, Kanazawa envisage d'organiser une 
semaine de la culture française (ex : représentation du théâtre traditionnel 
de Nô de Kanazawa et de l'opéra de Paris, et d'autres arts traditionnels 
français). 

 
- Point sur l'état d'avancement du Comité japonais : mise en place du 

Comité japonais, le 8 avril, présidé par M.YAMADE. Sa composition est la 
même que celle des Premières Rencontres. Les 11 villes japonaises qui y 
ont participé sont aussi les membres du comité des Deuxièmes 
Rencontres. Des représentants de Clair Tokyo (Centre Japonais des 
Collectivités Locales) et de la Ville de Kanazawa se sont rendus dans 29 
villes japonaises pour solliciter leur participation aux Deuxièmes 
Rencontres, et leur expliquer les objectifs. 13 villes japonaises ont déjà 
décidé d’y participer.  

 
- L’ambition est de dépasser le nombre de villes participantes françaises et 

japonaises ayant participé aux Premières Rencontres et d’inscrire ainsi 
plus de 29 collectivités territoriales aux Deuxièmes Rencontres. 

 
- La partie japonaise souhaite que dans le communiqué commun, les 

programmes de coopération soient mentionnés de manière très concrète, 
ainsi que le nom des villes hôtes de la tenue des Troisièmes et Quatrièmes 
Rencontres. 

 
- Dans la semaine du 5 au 9 octobre, une deuxième réunion du Comité de 

pilotage est prévue à Paris, pour définir les thèmes et les grandes lignes. 
M. YAMADE ou M.MORI, 1er adjoint au maire de Kanazawa, y participera. 

 
 
André ROSSINOT:  
- Il est intéressant de mettre en place un atelier à dimension culturelle 

comme le propose M.KAWARA. 
- Il est impératif de mobiliser autant de collectivités françaises que possible 

aux Deuxièmes Rencontres. 
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Antoine JOLY:  
- Se montre également favorable à l’idée de tenir un atelier à dimension 

culturelle, afin de réfléchir sur le thème de la culture comme nouveau 
moyen de développement économique local. 

- Au regard de la forte présence de la partie japonaise aux Premières   
Rencontres, il convient d’être attractif sur le plan culturel avant et après les 
assises pour mobiliser le plus de collectivités françaises. 

  
- Il serait intéressant de comparer les politiques municipales françaises et 

japonaises, dans les domaines de l’environnement, du vieillissement des 
populations et de la natalité. 

 
André ROSSINOT: 
- Pour la mobilisation des collectivités françaises, l’aide du Ministère des 

Affaires étrangères et européennes, et l’appui de Cités Unies France et de 
l’Association des maires de grandes villes de France sont souhaitables. 

- Il y a nécessité de fixer les thèmes des ateliers le plutôt possible, et de 
nommer le chef de file de chaque atelier. 

 
Jacques VALADE, Ambassadeur itinérant pour l’Asie, Ministère des Affaires 
étrangères et européennes :  

- Proposition de thème : le patrimoine.  
- Proposition d’élargir l’invitation aux conseils généraux et régionaux. 
 

Les points actés : 
 

1) La date de la tenue des Deuxièmes Rencontres : les 12 et 13 mai 2010. 
 
2) Les thèmes : « Gouvernance locale et développement durable », ainsi 

qu’un atelier sur la Culture. 
 
3) L’envoi des lettres d'invitation aux collectivités françaises à la signature du 

ministre des affaires étrangères, ainsi que d’André Rossinot, Président du 
Comité de Pilotage. Ce courrier sera envoyé aux collectivités françaises qui 
n'ont pas forcément un lien de jumelage avec les villes japonaises 
(départements, régions, communes, intercommunalités, sans oublier le 
groupe d’amitié France Japon au Sénat) qui souhaitent avoir un lien de 
coopération avec les villes japonaises dans l'avenir. 

 
4) La tenue de la deuxième réunion du Comité de pilotage conjoint : semaine 

du 5 au 9 octobre 2009 à Paris (après cette réunion, la date de la 
deuxième réunion du comité de pilotage conjoint a été déplacée. Date en 
attente de confirmation). 

 


