
LA PRESIDENTE DE LA REGION OCCITANIE / PYRENEES-
MEDITERRANEE CAROLE DELGA EN MISSION AU JAPON
DU 2 AU 8 JUIN

La Région a fait du Japon une priorité de son 
action internationale et ce notamment depuis 
2015, date de la signature de l’accord multithé-
matique de coopération avec la Préfecture de 
Kyoto. Cet accord a été renouvelé en décembre 
2016, lors de la première mission régionale à 
l’international conduite par la présidente de Ré-
gion Carole DELGA. 

La Préfecture d’Aichi, berceau de l’aéronautique 
et de l’automobile, s’est également rapprochée 
de la Région Occitanie notamment à travers 
l’organisation de la convention aéronautique 
Aeromart Nagoya, organisée tous les deux ans 
à Toulouse. La Région signera avec la Préfecture 
d’Aichi, durant le déplacement de la présidente, 
un MoU (Memorandum of Understanding » pour 
sceller cette coopération industrielle.

Plus globalement, la Région Occitanie travaille 
avec l’ensemble des acteurs institutionnels fran-
çais présents sur le territoire japonais, comme 
l’Ambassade de France, la Chambre de Com-
merce et d’Industrie Franco-Japonaise (à la-
quelle elle a adhéré en février 2018), Business 
France… 

La Région s’est également ouverte à de nou-
velles collaborations en adhérant à « l’Associa-
tion Française des Communes Départements et 
Régions pour la Paix (AFCDRP) », membre fran-
çais de l’association « Mayors for Peace » basée 
à Hiroshima.

Les acteurs du territoire sont également très 
investis dans cette coopération. Sur le plan éco-
nomique, la coopération se fait à la fois à travers 
l’export et l’attractivité. Plusieurs entreprises 
d’Occitanie entretiennent des liens étroits avec 
le Japon (Médihau, SD Tech, Archean, Kaliop, 
Vogo dans le cadre de son accord d’intégration 
avec Panasonic…) Inversement, le territoire ré-
gional est particulièrement attractif pour les en-
treprises japonaises : 26 d’entre elles sont im-
plantées en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
employant près de 4 000 salariés. La société 
Asics, par exemple, a choisi la région Occitanie 
en décembre dernier pour l’implantation de sa 
plateforme logistique Europe du Sud.

Sur le plan académique, il existe près de 50 
accords de coopération (mobilité étudiante, 
mobilité des professeurs…) entre les univer-
sités japonaises et les universités d’Occitanie. 
De nombreux projets ont vu le jour, notamment 
suite à la mission de décembre 2016. Plusieurs 
établissements, comme l’Ecole des Mines d’Alès, 
l’Université Toulouse 1 Capitole, l’Université de 
Montpellier… ont animé des workshops sur place, 
accueilli des expositions en leur sein, développé 
des filières communes, accueilli des doctorants 
ou encore envoyé des étudiants au Japon. Plu-
sieurs projets de recherche voient également le 
jour (ex : Ecole des Mines d’Alès sur la sécurité 
et les risques ou encore Montpellier SupAgro/
Agropolis sur l’agriculture urbaine, périurbaine, 
les circuits courts et la protection d'origine).

Des projets sont également en cours sur les 
plans culturels et sportifs : partenariat avec la 
Villa Kujoyama, participation du lycée de Borde-
basse au tournoi de rugby des lycéens au Japon, 
projet de coopération culturelle avec le Japon 
de l’Usine (Centre national des arts de la rue et 
de l'espace public) à Tournefeuille, échanges de 
peintures entre les académies…
 

@region Occitanie Pyrénées-Méditerrannée -Nicolas Datiche



« 2 ans après ma première mission pluridiscipli-
naire au Japon, j’y conduis une nouvelle déléga-
tion début juin accompagnée de ma vice-prési-
dente en charge du développement économique 
Nadia Pellefigue, composée de 19 entreprises 
régionales et d’une dizaine d’acteurs de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche avec en 
tête un objectif principal : exporter Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée au Japon.

Nous avons déjà accompagné près de 300 en-
treprises régionales dans leur développement au 
Japon. Aujourd’hui, nombre d’acteurs régionaux 
envisagent de développer des actions, des pro-
jets et des relations d’affaires avec le Japon en 
raison notamment de la stabilité de son marché. 

Nous nous y rendons donc dans l'optique de dé-
velopper les exportations pour nos entreprises, 
mais aussi pour développer et consolider l’at-
tractivité régionale auprès d’investisseurs japo-
nais à fort potentiel au service de l’ensemble du 
territoire et notamment de nos filières d’excel-
lence. Il y a actuellement 26 entreprises japo-
naises implantées en Occitanie / Pyrénées-Mé-
diterranée  qui emploient près de 4 000 salariés.

Nous partageons également avec le Japon des 
relations institutionnelles fortes, que ce dépla-
cement va permettre de renforcer, notamment 
avec les préfectures de Kyoto, avec laquelle nous 
coopérons depuis juin 2015, et celle d’Aïchi avec 
qui nous allons signer un protocole d’entente 
durant le déplacement. Nous avons par ailleurs 
de nombreux points communs : nous sommes la 
Région et le pays qui allient à la fois tradition et 
modernité. Reconnus dans le monde entier pour 
notre gastronomie et nos produits du terroir, 
nos industries sont nombreuses et à la pointe 
de la technologie. Entre ces points communs et 
notre potentiel de coopération, cette nouvelle 
mission régionale au Japon sera un temps fort 
de notre ambition à l’international. 

Enfin, afin d’inscrire notre relation dans la durée 
et démontrer la vitalité de l’action de la Région 
dans la relation France-Japon, j’ai décidé d’y 
installer un Volontaire International en Entre-
prise (VIE) au sein des locaux de l’Ambassade 
de France au Japon, dont la mission sera d’assu-
rer une présence pérenne sur place tant pour la 
promotion des produits régionaux que pour le 
développement économique. » 
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