TOYOOKA
Département
Ville
Superficie

Population

Jumelage /
Partenariat avec…

Renseignements
(adresse / tél / mail)

Hyogo
Toyooka
697.55km2
85,592 habitants
（au recensement national de
2002）
Ueda (Japon)
Gyeongju (Corée du Sud)
Bogdo (Mongolie)
Alicante (Espagne)
Ruahepu (Nouvelle-Zélande)
2-4 Chuo-machi, Toyooka,
Hyogo 668-8666
0796-21-9016
travel@city.toyooka.lg.jp

1. Situation et aspects géographiques de la collectivité (env. 4 lignes)
Les forêts recouvrent près de 80% de la superficie de la ville, qui est délimitée au nord par la
mer du Japon et à l'est par le département de Kyoto. En son centre s’écoule paisiblement la
rivière Maruyama, que certains considerent comme une mère. Sur le littoral se trouve le
parc national de la côte San-in, et la partie montagneuse est classée parc quasi national de
Hyonosen-Ushiroyama-Nagisan. La ville est gâtée par un environnement naturel luxuriant
dans lequel se dessinent les richesses de chacune des quatres saisons.

2. Bref historique de la collectivité (env. 4 lignes)
La légende raconte qu’Amenohiboko, prince du royaume de Silla, un des royaumes
historiques de Corée, serait arrivé au Japon de la péninsule coréenne. Il aurait brisé les
montagnes et asseché l’ancien lac d’Irie pour transformer son emplacement en terres
agricoles. Ce sont ces terres qui seraient à l’origine de celles de Toyooka.
En 1871, 4ème année de l’Ère Meiji, avec l’abolition du système féodal et l’établissement des
départements, le département de Toyooka a été créé avant d’être ensuite annexé à celui de
Hyogo en 1876. Après cela, la modernisation a imposé des changements tels que les
fusions de villes et communes et en 2005, 17ème année de l’Ère Heisei, Toyooka est
devenue celle que l’on connaît aujourd’hui avec le regroupement de cinq villes (Toyooka,
Kinosaki, Takeno, Hidaka, Izushi et Tanto) en une seule.

3. Particularités (env. 4 lignes)
Les cigognes orientales qui avaient un temps disparu du ciel du Japon volent de nouveau
dans celui de Toyooka. La ville travaille à créer un environnement naturel riche dans lequel
les cigognes peuvent évoluer, et elle cherche également à faire en sorte de changer les
mentalités afin que les humains acceptent le fait que les cigognes fassent partie du
quotidien. De plus, Toyooka possède un patrimoine naturel, historique, traditionnel et
culturel très particulier qu’elle tient à préserver, cultiver, renouveler et transmettre aux
générations futures. En dépit d’une population peu nombreuse, la ville a pour ambition de
devenir un modèle de « petite ville mondiale » respecté dans le reste du monde.
4. Principaux secteurs d’activité ; spécialités et/ou produits locaux (env. 4 lignes)
L’agriculture, la sylviculture, la pêche et le tourisme sont les activités les plus florissantes.
Le secteur du tourisme est particulièrement dynamique avec plus de 4 millions de visiteurs
chaque année. La région compte en effet des sites célèbres à travers tout le pays. La ville
thermale de Kinosaki arrive en tête, mais il y a aussi les stations de ski du plateau de
Kannabe, considérées parmi les meilleures de l’ouest du Japon, ou encore la ville d’Izushi,
bâtie autour de son chateau et appelée la « petite Kyoto de Tajima ».
Pour ce qui est de l’industrie locale, la production de sacs est l’une des quatre plus
importantes du pays, et on peut également citer la porcelaine d’Izushi.

5. Manifestations et activités avec la France ou promotion de la collectivité (env. 4
lignes)

6. Quels exemples de bonnes pratiques souhaitez-vous partager avec les
collectivités françaises et japonaises ? (un thème, un projet, une expérience…)

