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Département de Kagoshima
Ville de Kagoshima

Superficie

547.21km2

Population

603 779 habitants

Jumelage /
Partenariat avec…
Renseignements
(adresse / tél / mail)

Monsieur NAKAMURA Akira:
Bureau des affaires générales
- Bureau du Maire –
Département des relations
internationales
11-1, Yamashita-cho,
Kagoshima-city, 892-8677
( JAPON )
+81-99-216-1131
intlaff@city.kagoshima.lg.jp

Seoul ( Wed, Fri, Sun )
Shanghai（Wed, Sat ）
Taipei（Tue, Thu, Fri,
un）
Hong Kong （Daily）

1. Situation et aspects géographiques de la collectivité (env. 4 lignes)
La ville de Kagoshima se situe à la pointe méridionale de l’île de Kyushu. Elle se trouve
presque au centre de la partie continentale du département de Kagoshima (longitude est:
entre 130 ° 23 ' et 130 ° 43' et latitude nord: entre 31 ° 45 et 31 ° 17). Son étendue est-ouest
est de 33 km et son étendue nord-sud de 5km. C’est une ville pittoresque avec son volcan
se dressant au milieu de la baie de Kagoshima. Le volcan Sakurajima ( altitude: 1117m),
connu comme symbole de Kagoshima, est situé sur la côte opposée de la baie à une
distance d'environ 4 km de la ville.

2. Bref historique de la collectivité (env. 4 lignes)
La ville de Kagoshima a prospéré longtemps comme cité féodale fondée autour du château
de Shimazu. Ayant l’avantage géographique car proche du continent asiatique et des îles
océaniques du Sud, elle jouait le rôle de porte principale des premiers échanges vers l’île de
Ryûkyû (actuel département d'Okinawa), qui faisait le point de relais avec la culture
européenne. Elle a également un vestige qui fait partie des 8 sites connus comme «
Patrimoine de la révolution industrielle du Japon de Meïji » par l’UNESCO, en tant que
berceau de la civilisation moderne japonaise dès le milieu du 19ème siècle, ayant introduit
activement la technologie industrielle de l'Europe.
3. Particularités (env. 4 lignes)
La ville de Kagoshima, se caractérise d’abord par sa riche histoire comme grande actrice de

la Restauration de Meiji. Dotée de la baie de Kinkô et du volcan actif Sakurajima, elle est
fière de son paysage naturel unique au monde. Elle est très riche en industries
agro-alimentaires, avec l’eau de vie shôchû et l’élevage de porcs noirs. Concentrant de
nombreuses fonctions urbaines, elle se développe en tant que capitale du sud de Kyushu.
En résumé, elle a des atouts variés et attrayants.
4. Principaux secteurs d’activité ; spécialités et/ou produits locaux (env. 4 lignes)
Les principales industries de Kagoshima se composent d’un grand nombre d'établissements
et d'employés, autour du commerce de gros et de détails, des restaurants et de l’hôtellerie,
et des soins médicaux et du bien-être. Quant à ses spécialités, la ville de Kagoshima
possède une histoire de 1300 ans pour plusieurs domaines de fabrication: celui du tissu de
soie pour kimono appelé Oshima Tsumugi, dont la technique de kasuri (tissage précédé de
la teinture) est la plus sophistiquée au monde. La porcelaine de Satsuma comporte de
magnifiques peintures à la main et se caractérise par sa couleur ivoire pénétrée de fissures
superficielles. Cette porcelaine de Satsuma, délicate et gracieuse, fut exposée à
l’Exposition universelle de Paris en 1867, et était hautement appréciée du public
international.

5. Manifestations et activités avec la France ou promotion de la collectivité (env. 4
lignes)
La ville de Kagoshima a déjà envoyé des jeunes à Naples en Italie et à Perth en Australie,
dans le cadre d’échanges entre villes jumelées. Ce projet a pour but de former la génération
future à l’internationalisation. Notre ville souhaiterait saisir l’opportunité de participer aux
Rencontres franco-japonaises de la coopération décentralisée pour ouvrir la voie aux
échanges avec une ville française, et envoyer nos jeunes représentants en France dans le
cadre du projet municipal mentionné ci-dessus.

6. Quels exemples de bonnes pratiques souhaitez-vous partager avec les
collectivités françaises et japonaises ? (un thème, un projet, une expérience…)
En réponse à la dépopulation causée par la baisse de natalité et au vieillissement de la
population, la ville de Kagoshima s’appuie sur des projets de développement de la ville, tels
que la reconstruction urbaine compacte et l’amélioration des transports publics. De
nombreuses collectivités locales françaises ont été pionnières dans la mise en oeuvre de
projets similaires. Nous aimerions échanger avec ces collectivités afin d’obtenir des idées
pour le développement de notre ville.

