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Adjointe au Maire d’Aix-en-Provence déléguée aux 
Relations Internationales 

Création
L’intérêt que les peuples des deux Etats se portent mutuelle-
ment s’est traduit depuis longtemps par un fort investissement 
des collectivités locales.

Les premières conventions de partenariat ont été conclues à 
la fin des années 1950 (Paris-Kyoto en 1958) et au début des 
années 1960 (Marseille-Kobe en 1961). La coopération décen-
tralisée franco-japonaise implique tous les niveaux de collecti-
vités françaises : conseils régionaux, conseils généraux, com-
munes et intercommunalités. En 2008, le 150ème anniversaire 
de l’établissement des relations diplomatiques entre la France et 
le Japon a été célébré et les premières Rencontres franco-japo-
naises ont été organisées à Nancy. Depuis, Cités Unies France 
suit activement les collectivités françaises dans leur engagement 
avec le Japon et participe à l’organisation des Rencontres fran-
co-japonaises de la coopération décentralisée. Par conséquent, 
le bureau exécutif de Cités Unies France a décidé, lors de sa 
réunion du 2 novembre 2011, de constituer officiellement le 
groupe-pays Japon sous la présidence de la Ville de Nancy.

Rôles et missions
Le groupe-pays Japon poursuit plusieurs objectifs :

• la valorisation de différentes initiatives menées par les collec-
tivités locales ;

• la mutualisation des expériences et des partenariats de divers 
acteurs de la coopération décentralisée franco-japonaise;

 • des pistes d’actions pour les collectivités qui souhaitent s’en-
gager dans des coopérations avec le Japon;

• la contribution à la réflexion à d’autres réseaux actifs dans la 
coopération franco-japonaise.



L’animation par Cités Unies France des groupes-
pays est soutenue par le ministère de l’Europe et des 

Affaires étrangères (MEAE).

Événements marquants depuis la 
création du groupe pays
Cités Unies France a co-organisé, en partenariat avec le mi-
nistère de l’Europe et des Affaires étrangères, l’Ambassade du 
Japon en France et Centre japonais des collectivités locales 
(CLAIR), les événements suivants :
• les premières Rencontres franco-japonaises de la coopération 

décentralisée : elles ont été organisées par la Ville de Nancy, 
les 27 et 28 octobre 2008, dans le cadre du 150ème anniver-
saire des relations diplomatiques entre la France et le Japon ;

• les deuxièmes Rencontres franco-japonaises de la coopération 
décentralisée, qui se sont tenues à Kanazawa, les 12 et 13 mai 
2010. Elles ont constitué une opportunité pour établir de 
nouveaux partenariats et approfondir les relations existantes ;

• les troisièmes Rencontres franco-japonaises de la coopéra-
tion décentralisée qui se sont tenues à Chartres du 27 au 31 
août 2012. Le thème des Rencontres était : « Pour répondre 
à la mondialisation, comment les collectivités territoriales 
s’organisent ? » ;

• les quatrièmes Rencontres franco-japonaises de la coopéra-
tion décentralisée, ont eu lieu du 28 au 30 octobre 2014, 
à Takamatsu, au Japon. Le thème des Rencontres était :  
« A l’ère de la mondialisation, quelles mesures les collectivités 
territoriales doivent-elles prendre afin de redynamiser l’éco-
nomie locale ? » 

• les cinquièmes Rencontres franco-japonaises se sont te-
nues à Tours, les 5 et 6 octobre 2016. Les collectivités fran-
çaises et japonaises se sont rassemblées autour du thème : 
« L’innovation - facteur de dynamisme économique et de rayon-
nement international pour les collectivités locales japonaises et 

françaises ». Au total, 170 participants de 41 collectivités locales 
(22 collectivités françaises et 19 collectivités japonaises) ;

• les sixièmes Rencontres franco-japonaises, ont eu lieu du 8 au 
11 octobre 2018, à Kumamoto, au Japon. Au total, 140 par-
ticipants de 17 collectivités françaises et 35 collectivités japo-
naises, soit un total de 52 collectivités. Le thème général était 
« L’attractivité territoriale, un vecteur de développement 
pour une société responsable ». 

• Une réunion du groupe-pays Japon consacrée aux JO a eu 
lieu le 18 octobre 2021. L’occasion était mise à profit pour 
croiser l’expérience japonaise des JO de Tokyo avec les préoc-
cupations des collectivités françaises qui prévoient d’accueillir 
une ou des épreuves olympiques ou paralympiques (le label « 
Terre de Jeux 2024 »). Plus de 50 participants de 25 collec-
tivités territoriales françaises ont été présents à cette réunion.

Les septièmes Rencontres franco-japonaises, du 3 
au 6 octobre 2022, à Aix-en-Provence

Initialement prévues en 2020 puis en 2021, reportées en raison 
d’un contexte sanitaire difficile, ces Rencontres ont rencontré 
un vif succès, puisqu’au plus fort de la manifestation, près de 
190 personnes étaient présentes à Aix-en-Provence (21 collec-
tivités françaises et 14 collectivités japonaises). Le thème géné-
ral : « Dans le monde post-Covid, l’urgence de l’innovation au 
service d’un territoire durable et inclusif ».

Publications
• Dossier-pays Japon, cinquième édition - octobre 2022 

• Répertoire des partenariats de coopération décentralisée 
franco-japonais - juin 2022
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