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Fiche de présentation des collectivités participantes aux
5e Rencontres franco-japonaises de la coopération décentralisée
1. Situation et aspects géographiques de la collectivité (env. 4 lignes)
À l'extrême ouest de la France, la Bretagne est une région bordée par l'océan Atlantique. Porte d'entrée
terrestre de Bretagne, Rennes est également la capitale de la région. Carrefour de communication, la
ville bénéficie d'une situation privilégiée à 1h27 de Paris en 2018 et à 45 minutes du Mont-Saint-Michel.

2. Bref historique de la collectivité (env. 4 lignes)
La vieille ville gauloise de "Condate" prend progressivement de l'importance à partir de la conquête
romaine et tout au long du Moyen-âge. Avec l'installation du Parlement au 17
siège politique de la province. À partir du 19

ème

ème

siècle, elle devient le

siècle, la ville connait un développement important, qui

s'accélère dans les années 1950 avec l'automobile et les Télécoms. Actuellement, la ville attire toujours
par le dynamisme de son activité tertiaire.

3. Particularités (env. 4 lignes)
Avec 35% de ses habitants de moins de 25 ans et un fort taux de croissance démographique, Rennes
figure parmi les villes les plus "jeunes" de France. C'est une ville étudiante qui se distingue par son
dynamisme citoyen et associatif (5 600 associations en 2015) et un faible taux de chômage. La multitude
d'évènements et festivals tout au long de l'année, alliée aux nombreuses infrastructures culturelles et à
un centre historique classé, la place régulièrement en tête des villes où il fait bon vivre.

4. Principaux secteurs d’activité ; spécialités et/ou produits locaux (env. 4 lignes)
Les secteurs d'activités prédominants à Rennes sont l'enseignement supérieur et la recherche,
l'agroalimentaire (filière laitière notamment), la santé et les biotechnologies, ainsi que l'industrie
automobile. Enfin, la filière numérique est historiquement l'une des plus dynamiques et les plus denses
de France, avec 2 650 entreprises, 25 000 emplois et 500 emplois créés chaque année.

5. Manifestations et activités avec le Japon ou promotion de la collectivité (env. 4
lignes)
Issu d'un jumelage ancien entre universités, le protocole de coopération mis en place en 1967 vise une
coopération municipale tournée vers la culture, une coopération économique et universitaire, ainsi
qu'une coopération citoyenne, basée sur des échanges de jeunes et de sportifs. Parallèlement à ces
échanges citoyens réguliers, se mettent en place des coopérations ponctuelles (présence à la Foire
Internationale, mise en place et gestion d'un fonds de solidarité suite au tsunami de mars 2011…).

