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1. Situation et aspects géographiques de la collectivité (env. 4 lignes)
Situé au nord de la région parisienne, le Val d’Oise est l’un des sept départements qui, joints à Paris,
constituent la Région Île-de-France. le Val d’Oise est fortement urbanisé dans sa partie Est et Sud,
au contact de Paris. Le département est situé à quelques kilomètres seulement de la capitale, mais il
conserve de très vastes espaces ruraux. Les projets du Grand Paris, lui donne aussi une place dans
les liaisons avec la Normandie et l’ouest de la France. L’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, le 2ème
aéroport d’Europe, lui ouvre les horizons du monde entier.
2. Bref historique de la collectivité (env. 4 lignes)
Créé à partir de l’ancienne Seine-et-Oise en 1964, le Val d’Oise est un département jeune, par son
histoire comme sa population. Le Val d’Oise est depuis longtemps une porte d’entrée pour les
échanges avec l’Europe du Nord.Avec des entreprises actives à l’international et des filières
d’excellence à vocation mondiale, le Val d’Oise s’inscrit résolument au cœur des échanges, des
biens et des hommes.
3. Particularités (env. 4 lignes)
Un cœur économique à côté de Paris : Le Val d'Oise offre de nombreuses opportunités pour
l'implantation des entreprises internationales sur des territoires aux caractéristiques diversifiées.
Aujourd’hui, plus de 60 sociétés japonaises sont implantées en Val d’Oise.
Des établissements d’enseignements supérieur de renom : avec 27 000 étudiants, 1 université, 1
grande école de commerce et 6 écoles d’ingénieurs, le Val d’Oise offre le second campus d’Île-deFrance après Paris.
Des sites culturels majeurs : Auvers-sur-Oise, Ecouen, Maubuisson, la Roche-Guyon, Royaumont,
Enghien-les-Bains…

5. Manifestations et activités avec le Japon ou promotion de la collectivité (env. 4 lignes)
- Echanges de groupes de fonctionnaires et d’élus des deux territoires, portant sur les domaines liés
à l’urbanisme, les transports, les affaires sociales et sanitaires, le soutien aux personnes âgées et
handicapées, les politiques en faveur de la jeunesse.
- Participation chaque année, depuis 1993, à des conventions d’affaires et salons professionnels à
Osaka. Des partenariats ont été noués entre des entreprises et les clusters des deux territoires, et des
expositions de produits des deux régions ont pu être organisées en Val d’Oise et à Osaka pour
favoriser la promotion de leurs exportations.
- Echanges entre les établissements d’enseignement supérieur des deux territoires, qui ont permis
notamment la signature de conventions pour les échanges d’enseignants et d’étudiants.
6. Quels exemples de bonnes pratiques souhaitez-vous partager avec les collectivités françaises
et japonaises ? (un thème, un projet, une expérience…)
Val d’Oise / Osaka : 29 ans de coopération dans les domaines économiques, technologiques et
universitaires
Depuis 29 ans, date de la signature d'une convention d'échanges et de partenariats entre le Conseil
départemental du Val d’Oise et la Préfecture d’Osaka, des coopérations concrètes se sont instaurées
entre les établissements d'enseignement supérieur des deux régions (échanges d'étudiants), entre les
entreprises dans les secteurs de la robotique, des biotechnologies, notamment pour faire émerger des
projets technologiques et innovants.
Facteurs de réussite : bonne connaissance mutuelle ; intérêt économique et culturel au
développement des relations entre deux collectivités ; contribue au développement et à la prospérité
des deux territoires. Impact économique : plus de 60 sociétés japonaises implantées en Val d’Oise.
Notre action vise prioritairement le développement économique et de l’emploi en Val d’Oise, avec
un travail important pour attirer des entreprises étrangères sur notre sol, mais aussi accompagner le
développement de nos entreprises à l’international. Le Val d’Oise est ainsi devenu l’un des tous
premiers départements d’implantation d’entreprises japonaises en France, et ce avec l’aide du
bureau de représentation ouvert en 1999 à Osaka par le Comité d’expansion économique du Val
d’Oise (CEEVO), l’agence de développement économique du Conseil départemental. Aujourd’hui,
ce sont près de 70 entreprises japonaises qui sont implantées dans le Val d’Oise, ce qui correspond à
2 000 emplois.
Dans le domaine de l’enseignement supérieur, les établissements valdoisiens de la Communauté
d'universités et établissements COMUE Paris Seine ont mis en place des doubles diplômes, des
cours de langue de japonais, des stages intensifs, des échanges d’étudiants et de professeurs etc.
Aujourd’hui ce sont plus de 3750 étudiants étrangers qui viennent étudier en Val d’Oise, dont 700
provenant d’un pays d’Asie.
Enfin, Val d’Oise Tourisme, l’agence de développement touristique du Conseil départemental,
travaille en lien avec les acteurs touristiques valdoisiens afin de promouvoir les sites touristiques
auprès des tour-operators et touristes japonais. Le Val d’Oise propose des parcours divers et variés
et sur des thématiques précises (Impressionnisme, mariages et lunes de miel, tourisme d’affaires,
loisirs et bien-être).

