Tomioka
Département
Ville

Département de Gunma
Ville de Tomioka

Superficie

122,9 km2

Population

50,051 hab.

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

Bourg-de-Péage
(Drôme)
Tomioka-shi, Tomioka, 1-1
0274-64-0005
worldheritage@city.tomioka.lg.jp

1. Situation et aspects géographiques de la collectivité (env. 4 lignes)
Située à peu près au centre du Japon, à une centaine de kilomètres au nord de Tokyo, la
ville de Tomioka est accessible en une heure environ par l’autoroute depuis la capitale.
L’agglomération urbaine, entourée de montagnes dépassant les 1000 mètres d’altitude au
sud et à l’ouest et de collines au nord, se situe sur une plaine s’étendant le long d’une
rivière. Les saisons y sont fortement marquées et la nature luxuriante.

2. Bref historique de la collectivité (env. 4 lignes)
L’histoire de l’agglomération urbaine de Tomioka commence à la reconfiguration des rues il
y a tout juste 400 ans. D’abord lieu de transit de pierres à aiguiser à destination d’Edo
(ancien nom de Tokyo), Tomioka accueille un marché de la soie au 18ème siècle et prend
alors son essor en tant que plaque tournante du commerce des régions occidentales du
département de Gunma. Dans la deuxième moitié du 19ème siècle, la filature de la soie se
retrouve au centre de son développement.

3. Particularités (env. 4 lignes)
La Filature de soie de Tomioka a été construite en 1872 sous la supervisation des Français
à commencer par Paul Brunat originaire de Bourg-de-Péage dans la Drôme. A l’origine de la
modernisation du Japon, elle nous est parvenue dans son état d’origine malgré sa
fermeture en 1987. Elle a été inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 2014 avec 3
autres sites sous l’appellation « Filature de soie de Tomioka et sites associés » et désignée
Trésor national la même année.

4. Principaux secteurs d’activité ; spécialités et/ou produits locaux (env. 4 lignes)
Agriculture, industrie mécanique et métallurgique, sériciculture.
Légumes, fleurs et autres plantes jardinières, konnyaku (konjac), champignons shiitake

5. Manifestations et activités avec la France ou promotion de la collectivité (env. 4
lignes)
Pour fêter l’inscription de la « Filature de soie de Tomioka et des sites associés » au
Patrimoine mondial de l’UNESCO, nous avons organisé en collaboration avec le Bureau
consulaire du Japon à Lyon un grand évènement culturel de présentation des relations
franco-japonaises nouées par la soie intitulé « SOYEUX DESTINS ». Outre la conclusion
d’un pacte d’amitié avec la ville de Bourg-de-Péage d’où est originaire Paul Brunat, nous
approfondissons également nos échanges notamment avec les communes de Jujurieux et
de Cerdon dans l’Ain.

6. Quels exemples de bonnes pratiques souhaitez-vous partager avec les
collectivités françaises et japonaises ? (un thème, un projet, une expérience…)
Nous souhaiterions partager des informations au sujet des méthodes de mise en valeur du
patrimoine culturel et industriel ainsi qu’au sujet du développement des outils
d’interprétariat.

