Niigata
Département
Ville

Ville de Niigata

Superficie

726,45 (km²)

Population

800 986 habitants

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

Ville de Nantes
Service des relations
internationales
5 ème étage, 6-894-1
Nishiborimae-dori,
Chuo-ku, Niigata-shi
025-226-1673
kokusai@city.niigata.lg.jp

1. Situation et aspects géographiques de la collectivité (env. 4 lignes)
La ville de Niigata est située à environ 250 km au nord-ouest de Tokyo. Reliée directement
à la capitale par le réseau autoroutier et par le Shinkansen (environ deux heures de trajet
depuis Tokyo), la ville de Niigata possède un port international et un aéroport international,
faisant d’elle le principal point de passage reliant la côte de la mer du Japon de l’archipel au
reste du monde. De plus, le territoire a la chance de voir traverser la plus longue rivière du
Japon, la Shinano, ainsi que l’Agano. Elle possède aussi de nombreux espaces riverains
dont certains reconnu en tant que zones humides d'importance internationale par la
Convention de Ramsar : la lagune de Fukushimagata, la lagune de Toyanogata, la lagune
de Sakata, etc...

2. Bref historique de la collectivité (env. 4 lignes)
S’étant développée autrefois en tant que « ville portuaire », Niigata fut parmi les cinq
premiers ports de l’archipel à s’ouvrir au commerce international avec Hakodate,
Yokohama, Kobe et Nagasaki. Géographiquement très proche des pays situés sur la rive
opposée de la mer du Japon, la ville de Niigata s’est fortement développée en tant que
principale ville portuaire internationale de la côte Nihonkai, pour finalement se faire labéliser
« ville désignée par décret » le 1er avril 2007.

3. Particularités (env. 4 lignes)
Située sur la vaste plaine d'Echigo, Niigata est aussi une grande ville agricole possédant la
plus grande surface de rizière du Japon. La ville s’est vue nommée « zone de
développement économique stratégique national » dans le domaine de l’agriculture et de
l’emploi. Outre la production, la transformation et la vente de produits agricoles, assurées
par ce que nous appelons notre « 6e secteur économique » (regroupement des 3 secteurs
économiques), de nouvelles industries et emplois verront le jour grâce à la collaboration
entre l’agriculture et d’autres domaines. L’objectif suivant étant de développer le « 12e
secteur économique », qui vise à rendre les villes plus sûres et plus agréables à vivre.
4. Principaux secteurs d’activité ; spécialités et/ou produits locaux (env. 4 lignes)
Niigata est une grande région productrice de riz bien sûr, de fruits, de légumes, de produits
d’élevage, mais est également premier producteur de tulipes et autres fleurs aux couleurs
variées. L’industrie des plus grandes marques de saké et celle des produits à base de riz tel
les beika (sembei), le mochi et les gâteaux à la farine de riz sont également très prospères.

5. Manifestations et activités avec la France ou promotion de la collectivité (env. 4
lignes)
Dans la continuité d'un historique relationnel dynamique et riche en échanges avec la ville
de Nantes, la ville de Niigata collabore avec ses citoyens pour accueillir activement toutes
sortes d'événements. L'organisation à Niigata de La Folle Journée, festival de musique
classique né à Nantes, ainsi que les échanges bilatéraux entre jeunes autour des mangas
et de la danse, en sont de bons exemples.

6. Quels exemples de bonnes pratiques souhaitez-vous partager avec les
collectivités françaises et japonaises ? (un thème, un projet, une expérience…)
Depuis 2007, la ville de Niigata organise conjointement avec la ville de Nantes le Dialogue
Culturel des Villes Franco-Japonaises, durant lequel se rencontrent collectivités locales et
acteurs culturels de villes francaises et japonaises dont les politiques s’inscrivent dans une
démarche de ville créative. Lors de ces réunions, au-delà de simples présentations des
projets de chacune des villes participantes, des débats entre spécialistes ont lieu afin de
trouver des solutions concrètes aux défis auxquels font face les villes, avec pour but final la
création d’un réseau de villes créatives. La prochaine et 6ème session aura lieu à Nantes, et
nous recherchons actuellement des collectivités francaises et japonaises intéressées à
venir participer.

