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1. Tsukuba abrite quelque 300 entreprises et autres centres de 
recherche publics et privés, mais c’est aussi une ville « verte » où il 
fait bon vivre. Au loin, on aperçoit la silhouette imposante du mont 
Tsukuba.  2. Le hall d’exposition du Centre spatial de Tsukuba retrace 
l’histoire des activités de l’Agence d’exploration aérospatiale 
japonaise (JAXA), qui joue un rôle-clé dans la recherche et le 
développement aérospatial au Japon.

©JAXA
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1. Une rizière à l’intérieur de la commune de Niigata. Le département de Niigata 
peut s’enorgueillir de la plus vaste superficie cultivée en riz et de la plus importante 
production de riz de tout le Japon, en volume comme en valeur.  2. Le port de 
Niigata, construit à l’embouchure de la rivière Shinanogawa, est très fréquenté par 
les cargos. C’est le seul grand port international de la façade de l’Archipel bordée 
par la mer du Japon. Toki Messe, le palais des congrès qui accueillera la réunion 
ministérielle du G7, donne directement sur le port de Niigata.

1 2

La réunion des ministres des Sciences et de la Technologie du G7 se tiendra à Tsukuba, dans le 

département d’Ibaraki, à une cinquantaine de kilomètres au nord-est du centre de Tokyo. La ville 

doit son nom au mont Tsukuba – le sommet au pied duquel elle se trouve, réputé depuis longtemps 

pour sa beauté – et sa notoriété de « cité des sciences » aux nombreuses entreprises qu’elle abrite, 

spécialisées dans la robotique, l’aérospatiale et d’autres industries en rapport avec la science et la 

technologie. Tsukuba est à la pointe de l’expérimentation des robots mobiles sur la voie publique 

au Japon. Et elle offre bien d’autres exemples de présence au quotidien des technologies les plus 

modernes.

Tsukuba est une « cité-jardin intelligente » (smart garden city) réunissant l’ensemble des fonctions 

urbaines au sein d’un paisible cadre rural où se côtoient différents styles de vie. Elle accueille de 

nombreux résidents étrangers, y compris des chercheurs et des étudiants, qui contribuent à son 

atmosphère cosmopolite.

Tsukuba est à la fois une des premières villes du monde en termes de progrès scientifique et un 

lieu où il fait bon vivre, parce qu’elle a su conserver toute la richesse et la beauté de son environnement 

naturel. Son double visage séduit les visiteurs tout autant que ses habitants.

Tsukuba : où la nature côtoie les sciences et la technologie

Le charme singulier des villes-hôtes  
des réunions ministérielles du G7

La ville de Niigata, dans le département du même nom, accueillera la réunion des ministres de 

l’Agriculture du G7. Pour s’y rendre depuis Tokyo, il suffit de deux heures en Shinkansen, le train à 

grande vitesse japonais. C’est l’agglomération la plus importante de la façade donnant sur la mer du 

Japon de Honshu, la plus grande île de l’Archipel. Elle est située au cœur de la plaine d’Echigo, 

c’est-à-dire de la plus vaste étendue de rizières cultivées de tout le Japon, qui a été désignée « zone 

spéciale stratégique nationale » pour l’agriculture. Le département de Niigata est très réputé pour ses 

variétés de riz, entre autres le koshihikari, et pour ses spécialités à base de cette céréale, notamment 

le saké et les galettes de riz soufflé. Depuis quelques années, il encourage fortement les exportations, 

en particulier vers l’Asie de l’Est.

En 1858, Niigata a été l’une des toutes premières villes de l’Archipel, au même titre que Yokohama 

et Kobe, à ouvrir son port au commerce avec l’étranger. Elle entretient des relations florissantes avec 

les pays voisins, notamment la Russie, la Chine et la Corée du Sud. Et elle accueille ses hôtes dans 

la plus pure tradition de l’hospitalité japonaise.

De délicieux produits du terroir, une culture culinaire très riche et un sens de l’hospitalité 

légendaire : Niigata offre l’occasion d’apprécier pleinement l’histoire et la gastronomie du Japon.

Niigata : grenier à riz du Japon et porte ouverte sur le monde
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 G7 2016 au Japon : messages de Hiroshima et Niigata [sous-titré en anglais]
https://youtu.be/_nOTKdO19TM
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1. Grâce à la généralisation du K-MIX, il est possible d’envoyer des 
données médicales via Internet, ce qui permet aux spécialistes de 
conseiller les cabinets de médecins généralistes.  2. Le parc 
national de Setonaikai regroupe plus d’un millier d’îles de toutes 
ta i l les qui  dessinent un mervei l leux paysage insulaire, 
combinaison de sites naturels et d’influences humaines.

1 2

Takamatsu, qui se trouve dans le département de Kagawa, accueillera la réunion des ministres des 

TIC du G7. Pour rejoindre cette ville depuis Tokyo, il faut environ 80 minutes en avion. Le département 

de Kagawa est réputé pour son esprit d’avant-garde. Il n’a pas hésité à mettre en place un réseau de 

télémédecine appelé Kagawa Medical Internet Exchange (K-MIX), une première au Japon pour ce 

type de système basé sur les TIC. C’est d’ailleurs un centre d’activités spécialisé dans le domaine de 

l’information et de la communication.

La ville de Takamatsu s’ouvre sur la mer Intérieure japonaise et c’est de là qu’on accède au 

Setonaikai National Park, l’un des tout premiers parcs nationaux du Japon, qui regroupe plus de 

mille îles de diverses tailles. Les voyageurs qui parcourent cette zone de l’Archipel peuvent admirer 

des paysages paisibles et pittoresques constitués, entre autres, de rizières en terrasses et de maisons 

construites au bord de la mer.

Mais le charme de Takamatsu ne se limite pas à un superbe environnement naturel. La ville 

accueille aussi la triennale de Setouchi, un festival international d’art contemporain qui se déroule 

dans les îles alentour. Le complexe Sunport Takamatsu, situé près du port, présente quant à lui des 

expositions, notamment de sculptures, qui permettent à tout un chacun de se familiariser avec les 

dernières tendances de l’art.

Takamatsu est une ville dont les habitants ont conservé un mode de vie traditionnel dans un cadre 

maritime paisible, mais où les visiteurs peuvent aussi découvrir les technologies de pointe japonaises 

et l’art contemporain.

Takamatsu : le mariage de la technologie, de la nature et de l’art

La réunion des ministres de l’Énergie du G7 se déroulera à Kitakyushu, dans le département de 

Fukuoka, à 1 heure et 40 minutes en avion de Tokyo. Après la création des usines sidérurgiques 

d’État Yawata Steel Works en 1901, la ville de Kitakyushu est devenue l’une des locomotives de la 

croissance industrielle japonaise. Cette industrialisation rapide s’est accompagnée d’une période de 

pollution considérable de l’environnement, mais les habitants, les entreprises, les instituts de 

recherche et la municipalité se sont ligués pour redresser la situation. La ville s’est dotée d’un 

système d’approvisionnement en énergie ayant pour objectif l’instauration d’une société axée sur le 

recyclage. Tant et si bien qu’en 2011, Kitakyushu est devenue la première ville d’Asie désignée « ville 

modèle en matière de croissance verte » par l’OCDE.

Kitakyushu occupe une position géographique privilégiée à l’extrémité nord de l’île de Kyushu, 

face à Honshu, l’île principale de l’Archipel dont elle n’est séparée que par le détroit de Kanmon. 

C’est pourquoi elle a joué pendant longtemps un rôle stratégique dans la circulation des biens. Au 

début de l’ère moderne, Moji est devenu un port de commerce florissant. Les édifices qui abritaient 

les banques, les compagnies de commerce et les entreprises de l’époque ont été conservés au sein 

d’un site touristique appelé Mojiko Retro Area.

Si Kitakyushu fut l’un des moteurs de la modernisation industrielle et de la croissance économique 

rapide du Japon, c’est aujourd’hui une ville en plein essor qui se distingue par une politique 

énergétique et environnementale pionnière au niveau mondial.

Kitakyushu : une ville industrielle aujourd’hui pionnière dans l’environnement
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1. Kitakyushu, au cœur de l’une des quatre zones industrielles 
principales du Japon, a joué un rôle déterminant dans la croissance 
économique du pays. Aujourd’hui, un nombre grandissant de ses 
entreprises est impliqué dans le recyclage, dans le cadre du projet 
« Kitakyushu, ville écologique ».  2. Kitakyushu dispose aussi de sites 
touristiques attrayants, notamment Mojiko Retro Area et Space World.
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 G7 2016 au Japon : messages de Takamatsu et Kitakyushu [sous-titré en anglais]
https://youtu.be/hXBnTcewCIY
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