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1. Situation et aspects géographiques de la collectivité (env. 4 lignes)
La ville de Kumamoto se situe au centre de l’île de Kyushu, entre la chaîne montagneuse du
Mont Aso à l’Est et la mer d’Ariake à l’Ouest. Le climat est celui d’un bassin continental avec
des différences de températures importantes, mais celles-ci restent relativement douces
avec 16 degrés en moyenne annuelle. Kumamoto jouit d’un environnement naturel riche et
varié avec notamment les parcs nationaux d’Aso-Kuju ou d’Unzen-Amakusa.

2. Bref historique de la collectivité (env. 4 lignes)
La ville de Kumamoto, qui bénéficie d’une terre fertile et des produits de la mer d’Ariake,
a toujours était un foyer de peuplement et fut choisie pour accueillir le gouvernement de la
province de Higo au 8ème siècle. En 1588, Kiyomasa Kato qui devint seigneur de la province,
fit construire le château de Kumamoto, symbole de la ville et effectua des travaux d’irrigation
et d’assèchement qui constituent aujourd’hui encore la base du développement de la ville
au pied du château. Par la suite, la ville de Kumamoto, qui se développa en tant que ville au
centre de Kyushu, a obtenu le statut de ville désignée par décret en avril 2014.

3. Particularités (env. 4 lignes)
La ville de Kumamoto s’est principalement développée au pied du château de Kumamoto et
à partir du 20ème siècle, de nombreuses antennes administratives régionales s’y sont
installées en raison de sa situation caractéristique au centre de Kyushu. Sa population est

de 740 000 habitants, et de un million en comptant son agglomération ; son eau courante
provient à 100% de l’eau de source souterraine, et elle se distingue par une qualité de vie
qu’offrent notamment ses nombreuses universités et installations médicales.
4. Principaux secteurs d’activité ; spécialités et/ou produits locaux (env. 4 lignes)
Parmi les industries de la ville, on peut citer une agriculture abondante engendrée par une
eau de source de qualité et une terre fertile, qui se hisse au premier rang pour la récolte de
pastèques et d’aubergines et pour celle de palourdes également. On peut également citer
l’importante concentration des entreprises liées à l’automobile et aux appareils électriques.

5. Manifestations et activités avec la France ou promotion de la collectivité (env. 4
lignes)
A l’occasion du don d’une scène de théâtre nô entièrement en bois de cyprès à la ville
d’Aix-en-Provence en 1992 par le maître de Théâtre nô Tanshu Kano, résident de la ville de
Kumamoto, les deux villes ont suivi des relations privées et publiques pendant plus de 20
ans. En outre, en juillet 2013, la ville a pu faire sa promotion à l’occasion de la location d’un
stand animé avec le département de Kumamoto lors de la JAPAN EXPO.

6. Quels exemples de bonnes pratiques souhaitez-vous partager avec les
collectivités françaises et japonaises ? (un thème, un projet, une expérience…)
・Un aménagement urbain compact spécifique à Kumamoto axé sur les transports en
commun
※Mentionné en 2015 dans une enquête sur « La promotion à l’étranger des mesures
d’excellences mises en places par les collectivités locales japaonaises développées ».
・Un aménagement urbain mettant en valeur la réhabilitation du patrimoine historique
(château de Kumamoto)
※ Après le tremblement de terre de Kumamoto, mise en place de mesures de
restauration créative et de promotion du tourisme soutenues par la fierté civique (projet
en développement)

