
 

“Mieux Vivre en Ville” au Japon et en France, édition 2021-2022 
 

Session d’échange d'expériences n°3 
« MIEUX PENSER LA VILLE » 「低炭素都市の未来、新たなる視点」 

 
Mardi 19 avril 2022 

10h00 à 12h00 (France) = 17h00 à 19h00 (Japon) 

 
Coordination des interventions : Maïa MANIGLIER, vice-présidente CCE Japon, pilote du groupe MVV 

                                                    Alexandre DESTAILLEUR, architecte urbaniste, conseil du groupe MVV 
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Accueil par le comité « Mieux vivre en ville » des CCE Japon 
 

Inauguration par Mr. Alain BENTEJAC, Président des Conseillers de Commerce Extérieur de la 

France 

 
Introduction : «Attractivité d’une France Verte et Vertueuse» 
Laurent DUBOIS, Pilote du comité attractivité CCE Japon 

 

- VILLE DE KOBE (Japon) : « Hydrogénisation, mobilité décarbonée et modes doux » 
AKITA Daisuke, Responsable Division Energie, bureau de planification et coordination 

神戸市 企画調整局エネルギー政策課 エネルギー政策課長 秋田 大介 
La ville de Kobe s'engage résolument dans l’énergie hydrogène et construit une chaîne d'approvisionnement 
complète, pour alimenter en énergie les bâtiments municipaux et développer une mobilité individuelle et 
collective peu émissive en GES. Un meilleur partage de l’espace du centre-ville est fait au profit des modes 
doux (piétons, vélos) et le front de mer est réaménagé pour une meilleure qualité de vie au quotidien. 

 

- REGION DE SHIREBISHI, HOKKAIDO  (Japon) « Pour un mode de vie et un tourisme 

décarboné  »  
NAGASHIMA Masami, Directeur au Bureau de Promotion de la Sous-Préfecture de Shiribeshi, 
IKEUCHI Kazumasa, Président du Groupe IKEUCHI 

長島正己、後志総合振興局産業振興部地域産業担当部長 

池内和正、IKEUCHI GROUP代表取締役社長 
Forte de ses 200 000 habitants et 20 millions de touristes annuels, la région du Shirebishi promeut pour ses 
habitants une énergie verte et des logements énergétiquement sobres et respectueux des paysages. Elle 
met en place des initiatives pour un tourisme moins carboné, en termes de mobilité, d’ infrastructures et d’ 
alimentation.   
 

- Le mot de l’expert :  « La finance verte au service de la transition énergétique » 

Bruno Gaussorgues, Directeur branche Japon, Société Générale  

ブルーノ・ゴソーグ ソシエテ・ジェネラル証券株式会社 代表取締役グループ・カントリー・ヘッド 
La responsabilité sociale et environnementale est devenue un critère prépondérant pour de nombreuses 
entreprises. Les établissements bancaires français s’engagent massivement dans le financement de la 
transition énergétique, à travers l’octroi d’ « emprunts verts » et le financement ou le conseil de projets 
innovants, notamment dans le secteur de l’hydrogène. 

 

QUESTIONS ET REPONSES 
 

- LYON METROPOLE (France) « Un nouveau souffle pour la Part Dieu » 

Thierry PERRAUD, Directeur du projet économique, Société Publique Locale LYON PART DIEU 
Un nouveau souffle est donné au quartier de la Part-Dieu, devenu obsolète et à la gare saturée. Le projet, 

coproduit avec les acteurs publics et privés en présence, ambitionne la transition écologique complète du 
quartier tout en respectant son architecture du XXème siècle, autour des questions de mobilités, de 
développement économique responsable et de qualité de vie. 
 

- Ville de KYOTO (Japon) « Keihanna, laboratoire des nouvelles mobilités digitales » 
SHIOZAKI Daisuke, Conseiller pour la section de promotion de la ville des sciences,  

塩崎 大祐 京都府 商工労働観光部 文化学術研究都市推進課 参事 
Grâce aux outils numériques 3D (jumeau numérique), la ville de Kyoto peut mieux planifier son 
développement et ses services, en modélisant diverses situations ou projets. Dans le quartier pilote de 
Keihanna sont menées des expérimentations pour orchestrer tout l’écosystème urbain, y compris les 
opérateurs de mobilité, et offrir de nouveaux services digitaux aux habitants. 
 

- Le mot de l’expert : « Les tiers lieux, vecteurs de transition écologique et sociale  » 
Marie FLOQUET, directrice stratégie et impact, Synni & Ooko 
Recyclerie de Paris, cité fertile de Pantin, Darwin à Bordeaux… une nouvelle génération de « tiers-lieu » (ni 
la maison, ni le travail)  fédère aujourd’hui un large public autour du  thème de l'éco-responsabilité, à travers 
de multiples activités : atelier de réparation collaboratif, ferme urbaine, café-cantine, conférence sur 
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l’économie circulaire…Un modèle économique qui permet aussi de donner une nouvelle vie à des friches 
urbaines.  

 
 

QUESTIONS ET REPONSES 
 
CLOTURE de MVV 2021-2022 - Le mot de la fin -  «Mieux Vivre en ville 2.0» 

Maïa MANIGLIER, Alexandre DESTAILLEUR, Vincent DUFOUR 
Les pilotes et maîtres d’œuvres de MVV feront part de leur vision générale 

 
 
 


