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1. Situation et aspects géographiques de la collectivité (env. 4 lignes)
La ville de Kanazawa est située dans le centre du Japon. Si le climat est agréable pendant
le printemps et l’été, les jours de pluie et de neige ne manquent pas en hiver. Entourée de la
montagne et de la mer, Kanazawa a un environnement naturel riche. Elle bénéficie d’un
réseau de transports développé, qui a été amélioré avec l’arrivée du Shinkansen au
printemps 2015.
2. Bref historique de la collectivité (env. 4 lignes)
Il y a environ 430 ans, le puissant seigneur féodal Maeda du domaine de Kaga investit le
château de Kanazawa. On retrouve aujourd’hui autour du château l’organisation instaurée à
l’époque : le quartier des samouraïs, le quartier animé des commerçants et les temples où
l’on priait pour la protection du château. Kanazawa était une ville fortifiée prospère.

3. Particularités (env. 4 lignes)
Aujourd’hui encore, on peut profiter des rues d’antan et des multiples arts et artisanats
traditionnels qui datent de l’époque féodale. Également mondialement connue pour son
architecture moderne, Kanazawa permet de profiter à la fois des charmes du Japon
traditionnel et moderne. Par ailleurs, ses nombreux établissements de l’enseignement
supérieur en font une ville étudiante notoire.

4. Principaux secteurs d’activité ; spécialités et/ou produits locaux (env. 4 lignes)
L’artisanat traditionnel est encore bien vivant aujourd’hui : de la teinture sur soie Kaga
Yuzen, aux céramiques de Kutani ou encore les feuilles d’or de Kanazawa, la ville jouit
également d’une culture culinaire régionale basée sur les produits de la mer ou les légumes
de Kaga. De nombreuses entreprises aux techniques originales sont parmi les meilleures
du marché notamment dans les domaines de la machinerie et de la métallurgie.

5. Manifestations et activités avec la France ou promotion de la collectivité (env. 4
lignes)
Cinq coureurs de Nancy ont participé au Marathon de Kanazawa 2015, qu’ils ont tous
complété, faisant de cet événement un succès. Outre leur participation à la course ils ont pu
découvrir la culture locale, visiter la ville, ainsi qu’échanger avec les délégations de nos
autres villes jumelles, faisant de Kanazawa un lieu du développement des relations
internationales.

6. Quels exemples de bonnes pratiques souhaitez-vous partager avec les
collectivités françaises et japonaises ? (un thème, un projet, une expérience…)
Depuis 2014, afin de dynamiser les activités artistiques un échange d’artisans entre l’atelier
Utatsuyama de Kanazawa et l’entreprise DAUM a été mis en place. La même année, dans
l’optique d’éduquer des médecins capable d’évoluer dans une société internationale, des
échanges de médecins entre l’hôpital municipal de Kanazawa et le centre hospitalier
régional universitaire de Nancy ont été mis en place.

