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1. Situation et aspects géographiques de la collectivité (env. 4 lignes)
Elle est située à proximité de la ville de Tokyo, au nord-ouest dans le département de Chiba.
Elle se trouve dans une périphérie de 20km du centre de la capitale, à 20 minutes environ
en train. De plus, elle est facile d’accès, à moins d’une heure des deux aéroports
internationaux Narita et Haneda. Dans la partie nord de la ville dominée par les espaces
verts, la culture des poires est très active, et la partie sud donne sur la baie de Tokyo, ce qui
explique son rôle important dans la zone industrielle localisée sur toute la baie de Tokyo.

2. Bref historique de la collectivité (env. 4 lignes)
Elle est riche en sites archéologiques, et sa prospérité commence bien avant l’ère Jômon
(15 000 ans), quand les habitants ont commencé à y vivre. Le gouvernement administratif
fut installé après la Réforme de Taika en 645, ce qui permit un développement administratif
et culturel. A partir du début de l’ère Meiji (1868), elle devient une ville militaire. En l’an 9 de
l’ère Shôwa (1934) naîtra la ville d’Ichikawa, résultat de la fusion de 3 villes et d’un village
avoisinants.

3. Particularités (env. 4 lignes)
Il y a de nombreux sites historiques tel que le temple Hokekyo-ji, célèbre dans tout le pays.

De plus, elle est réputée pour être culturelle, avec un grand nombre de personnalités
intellectuelles qui y vivent. Nous apportons tous nos efforts pour mettre en valeur tous ces
attraits afin de réaliser un paysage où dominent beauté et charme. Nous visons la
réalisation d’une ville éducative où règnent bien-être et douceur de vivre, où tous les
habitants souhaitent vivre longtemps.
4. Principaux secteurs d’activité ; spécialités et/ou produits locaux (env. 4 lignes)
Le département de Chiba est connu pour être 1er producteur de poires dans tout le pays, et
plus particulièrement la ville d’Ichikawa en tant que grand producteur. Bénéficiant d’une
grande renommée et d’une qualité incontestable, ces poires ont pu être nommées « Poires
d’Ichikawa », comme marque régionale déposée reconnue par l’office de la propriété
industrielle. De plus, la zone côtière est connue pour sa production d’algues depuis
longtemps, et il fut un temps où du sel était produit. Actuellement, en plus des algues, on y
pêche également bars, coques et palourdes.

5. Manifestations et activités avec la France ou promotion de la collectivité (env. 4
lignes)
Avec la ville d’Issy-les-Moulineaux, notre ville partenaire, nous développons des relations
d’échanges dans la mise en place des mesures de TIC, des mesures urbaines telle que
« ville verte et fleurie », ou encore dans le domaine de la culture et de l’art. En plus de ces
échanges entre collectivités, nous promouvons également des échanges avec la jeunesse
et des groupes citoyens.

6. Quels exemples de bonnes pratiques souhaitez-vous partager avec les
collectivités françaises et japonaises ? (un thème, un projet, une expérience…)
Nous essayons de promouvoir des échanges dans le domaine du développement durable
(secteur écologique, ville intelligente etc) ou bien encore des échanges culturels et
artistiques, ou des échanges au sein de la jeunesse. En d’autres termes, des échanges
reposant sur une participation active du secteur privé. Concrètement, nous pouvons citer
l’organisation à l’initiative d’associations de différentes manifestations pour présenter la
culture japonaise, ou bien encore de l’organisation d’une exposition franco-japonaise
d’oeuvres artistiques d’entreprises locales. Sans oublier notre collaboration à la construction
d’un jardin japonais à Issy les Moulineaux, avec l’envoi des techniciens spécialistes du
jardin japonais pour guider le projet. Nous avons comme projet futur des échanges de
lycéens entre nos deux villes.

