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1. Situation et aspects géographiques de la collectivité
Tours se situe aux portes du Val de Loire – Patrimoine mondial de l'UNESCO et au cœur d'un
axe de communication européen : Tours bénéficie d’une réelle facilité d'accès et se trouve à
l’épicentre des principales métropoles nationales. Tours est également reliée directement en
1h35 de TGV à Roissy - Charles de Gaulle avec sa gare en plein centre-ville. L’aéroport de Tours
- Val de Loire propose des vols réguliers à destination de Londres-Stansted, HUB aéroportuaire
vers des dizaines de destinations dans le monde.
2. Bref historique de la collectivité
Fondée au 1er siècle de notre ère, cette ancienne cité romaine a été, à plusieurs reprises dans
l'Histoire, la ville principale de la France et notamment Ville royale, séjour des rois à la
Renaissance. Depuis très longtemps, Tours a su capter et attirer de très célèbres personnages
comme Saint Martin de Tours, Charlemagne, Jehan Fouquet, Rabelais, René Descartes, Honoré
de Balzac…
3. Particularités
Destination idéale pour les amoureux du patrimoine historique et naturel, Tours offre une
balade urbaine au cœur du plus grand site français inscrit au Patrimoine mondial de
L'Humanité, le Val de Loire, au cœur du « Jardin de la France ».
Connue et reconnue pour son « Art de vivre » les touristes viennent à Tours profiter de ses
marchés aux fleurs, ses terrasses de cafés, des bords de Loire, de la Loire à Vélo ou encore des
rues commerçantes de son centre-ancien. Terre de la littérature et de l'enseignement du
français, Tours est reconnue pour avoir un français sans accent, enseigné dans de nombreux
instituts comme l'Institut de Touraine.

4. Principaux secteurs d’activité ; spécialités et/ou produits locaux (env. 4 lignes)
Territoire de rayonnement, de création et d'innovation avec plus de 140 laboratoires de
recherche publics et privés, pôles de compétitivité, clusters, et 1 500 chercheurs regroupés
principalement autour de l'Université, du CEA (Centre de l'Energie Atomique) et de l'INRA
(Institut National de la Recherche Agronomique), l'agglomération exploite un réel potentiel en
matière de recherche et notamment avec 5 centres de recherche mixte : micro-électronique
de puissance, radio-pharmaceutique, outils coupants, élastomères, design sensoriel. Tours, cité
internationale de la gastronomie avec sa Villa Rabelais, l'Institut Européen de l’Histoire des
Cultures de l’Alimentation, la manifestation viticole et gastronomique VitiLoire, des spécialités
locales et un savoir-faire reconnu dans le monde entier : les vignobles, le fromage de chèvre de
Sainte-Maure-de-Touraine, les rillons et les rillettes de Touraine, la géline de Touraine, la
truffe, les fouaces et le Nougat de Tours.
Tours accueille tout au long de l'année de grandes manifestations, conventions, colloques,
événements sportifs et congrès internationaux. Outre ses attraits naturels et patrimoniaux, la
facilité d'accès et les équipements font de Tours une importante destination en matière de
tourisme d'affaire.
Le Vinci, centre de congrès de verre et d'aluminium signé Jean Nouvel situé en plein cœur de
ville, offre 23 000 m² sur six niveaux. Le parc des expositions de Tours dispose de l'une des plus
grandes salles de France, le Grand Hall.
En mars 2017, le Centre de Création Contemporaine Olivier Debré – CCC OD, ouvrira ses
portes. Ce nouvel équipement culturel, conçu par l’agence portugaise d'architecture Aire
Mateus, renforcera significativement l’attractivité touristique de la ville de Tours, grâce à un
ambitieux programme d’expositions.
5. Manifestations et activités avec le Japon ou promotion de la collectivité
La Ville de Tours organise régulièrement des journées dédiée au Japon, dont la dernière en
bord de Loire « la guinguette aux couleurs du Japon », le 10 septembre 2016 (pôles
gastronomie, culture, tourisme, langue, art de vivre, art des jardins…). Depuis 2015, Tours
Evénements – organise au Centre international de Congrès Vinci le Japan Tours Festival qui,
depuis son lancement, connait un immense succès http://www.japantoursfestival.com/).
En outre, depuis 2011, en septembre, la Ville de Tours accueille deux jeunes de Takamatsu. Un
séjour de découverte de la ville de Tours et sa région, ainsi que l’occasion pour les
ambassadeurs de Takamatsu participent à l’animation d'ateliers, font des interventions dans
les écoles.
Par ailleurs, chaque année, à l’invitation de la Ville de Takamatsu, une école de Tours participe
à la réalisation d’une fresque de l’amitié, exposée ensuite au Central Park de notre ville
jumelle, à l’occasion de la célébration de la Fête de l’Hiver.
Chaque année, des groupes de citoyens, de professionnels, de sportifs de Tours et de sa
région, à la faveur d’un voyage au Japon, sont accueillis à Takamatsu ; les échanges sont
toujours riches et suivis.

Un nouvel axe d’échanges est en voie de développement entre les artisans d’art de Tours et
ceux de Takamatsu et de Kagawa.
La signature d’une convention tripartite entre la Ville de Tours et ses jardins, le Château de
Villandry et le Parc Tamamo de Takamatsu, le 4 octobre 2016, à la veille des 5es Rencontres
franco-japonaises de la coopération décentralisée, renforce les échanges d’expérience, de
savoir-faire, de bonnes pratiques sur la préservation, la sauvegarde, l’animation de sites
historiques de nos cités, vecteurs de développement économique, touristique et facteurs de
qualité de vie.

