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1. Situation et aspects géographiques de la collectivité (env. 4 lignes)
Sendai, appelée « Cité des arbres », est située au centre de la région du Tohoku, en 1h30
de Tokyo en Shinkansen. C’est une ville réputée comme une ville moderne, en harmonie
avec la nature. Son climat modéré attire beaucoup de nouveaux résidents, avec de
nombreuses stations thermales et stations de ski dans la ville.

2. Bref historique de la collectivité (env. 4 lignes)
La ville, fondée en 1600 par le grand seigneur guerrier DATE Masamune, prospéra durant
toute la période féodale. Elle devint ville administrative en 1889, puis ville désignée par
décret en 1989. Depuis, elle se développe toujours en tant que capitale de la région du
Tohoku sur le plan politique, économique et administratif.

3. Particularités (env. 4 lignes)
Sendai, ville universitaire grâce à ses nombreux universités et centres de recherche, dont
l’Université du Tohoku, attire des étudiants et des chercheurs au niveau national et
international. On y organise diverses fêtes folkloriques et des évènements culturels, comme
le Festival Tanabata, le Festival de jazz à Jyozenji, et le Festival des lumières d’hiver. Après
avoir subi des dégâts considérables lors du Grand Séisme de l’Est du Japon en mars 2011,
la ville continue sa reconstruction grâce à un soutien chaleureux venu du monde entier.

4. Principaux secteurs d’activité ; spécialités et/ou produits locaux (env. 4 lignes)
Sendai est une ville commerciale et agricole. Actuellement, la ville se caractérise par la
création de nouvelles industries de pointe basées sur ses ressources scientifiques, et par le
développement de produits traditionnels en collaboration avec de jeunes artistes.
Spécialités locales : Soieries de Sendai (Sendaihira), riz, langue de boeuf grillée,
sasakamaboko (pâte de poisson étuvée en forme de feuille de bambou)

5. Manifestations et activités avec la France ou promotion de la collectivité (env. 4
lignes)
Chaque année, une délégation d’athlètes rennais participe à notre Semi-Marathon
International de Sendai sur invitation. En mars 2016, la ville de Sendai a participé à la Foire
Internationale de Rennes, et en septembre 2017, nos deux villes célèbreront le 50ème
anniversaire du jumelage.

6. Quels exemples de bonnes pratiques souhaitez-vous partager avec les
collectivités françaises et japonaises ? (un thème, un projet, une expérience…)
Étude du « Modèle de Sendai » pour la prévention des désastres (aménagements
d’infrastructures contre les désastres, aides pour les actions communautaires de chaque
quartiers pour la prévention des désastres )
Activités de commémoration pour transmettre la mémoire des catastrophes aux générations
futures (protection des bâtiments touchés et construction d’archives)

