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Accueil par le comité « Mieux vivre en ville » des CCE Japon 
 
Mot de bienvenue de l'Ambassade de France au Japon,  
Christel PERIDON, ministre conseiller, cheffe du Service Economique Régional 
 
Introduction : « Planification urbaine : passer des espaces construits aux espaces vécus » 
Cécile ASANUMA-BRICE, chercheuse CNRS, docteure en sciences sociales 
Dans la lutte contre le réchauffement climatique la planification des villes ne doit pas être qu’une 
réponse chiffrée mais prendre en compte l’humain. La densité « écologique » ne rend-elle pas les 
villes invivables, avec une coupure du lien social et du lien à la nature ?  

 
- VILLE DE YOKOHAMA (Japon) Créer un hub zéro carbone attractif et agréable à vivre  
Hiroyuki OKAMOTO, Directeur exécutif pour les affaires extérieures 
Deuxième plus grande ville du Japon, Yokohama se réinvente de ville portuaire en ville zéro carbone qui 
concilie développement urbain, réduction de l’empreinte carbone et amélioration de la qualité de vie. Elle 
s’appuie notamment sur ses ressources naturelles, son front de mer et sa verdure pour développer sa 
politique, et sur la coopération locale, nationale et internationale pour la mettre en œuvre et l’amplifier.   
 
- BORDEAUX METROPOLE (France) : « Plantons 1 million d’arbre,  Bordeaux grandeur nature » 
 François DURQUETY, responsable du projet Plantons 1 million d'arbres 
Bordeaux Métropole lance une opération d'envergure : planter 1 million d'arbres en 10 ans. C'est l'occasion 
de faire la ville autrement, de recréer de la biodiversité, de stocker du carbone, de mobiliser les acteurs 
locaux et les citoyens, d'améliorer la vie et la santé des habitants. 
 
- Le mot de l’expert :  « Concilier urbanité et qualité de vie par le végétal » 
Michel DESVIGNE, Directeur, MDP Paysagiste,  
Au-delà de leurs qualités environnementales, la nature, le paysage, sont essentiels pour  le développement 
de métropoles qui demeurent vivables et répondent aux aspirations de leurs habitants, que ce soit pour 
améliorer la qualité de vie en milieu urbain dense ou reconquérir le péri urbain.   
 

QUESTIONS ET REPONSES 
 
- VILLE DE KITA-KYUSHU (Japon) « Ville zéro carbone : générer un cercle vertueux mêlant 
environnement et économie » 
Junichi YAMANE, Division des stratégies environnementales internationales  
Forte d'avoir vaincu une pollution sévère grâce à la mobilisation conjointe des habitants, des entreprises et 
de la municipalité,  Kita-kyushu déploie de nombreux projets pour une ville et une société zéro carbone 
conciliant environnement et économie, promouvant une énergie 100% renouvelable, notamment une 
industrie éolienne locale. 
 
- METROPOLE DU GRAND PARIS (France) « Villiers Exempl’Air » 
Jacques-Alain BENISTI : vice-président, maire de Villiers du Marne.  
Grand développement urbain situé à l'est de Paris sur un foncier complexe en bordure d’autoroute, Marne-
Europe représente un effort majeur vers des villes à faible émission de carbone et va même plus loin. La Ville 
souhaite transformer la contrainte de l’autoroute en opportunité et faire de Marne-Europe un véritable 
laboratoire dans le domaine de la gestion de la qualité de l'air extérieur et intérieur 
 
- Le mot de l’expert : « Dans l’air du temps » 
Antoine TOBIA, responsable du développement local, EDF 
La qualité de l’air intérieur est un enjeu majeur de santé publique. Grâce à l’expertise développée par 
EDF R&D pour maîtriser le risque de contamination aéroportée au sein de l’hôpital. La méthodologie a été 
transposée à l’échelle urbaine,  faisant émerger des solutions concrètes de traitement d’air dans les lieux de 
vie visant la diminution voire la suppression de l’exposition du public aux contaminants et aux polluants   
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