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Avec les actes II et III de la décentralisation, les collectivités territoriales françaises ont dû mobiliser des ressources et des

savoir-faire, parfois inédits, pour mettre en œuvre les compétences nouvelles à leur charge. Des outils innovants de gouvernance
locale ont pu trouver leur place, dont les Schémas de Cohérence Territoriale. Dans un contexte japonais où les modèles restent
essentiellement anglo-saxons, il nous a semblé intéressant de faire se rencontrer des acteurs français et japonais de
l’aménagement du territoire, d’autant que la structure administrative du Japon, sa hiérarchie urbaine ou encore sa culture
centralisatrice, ont des correspondances nombreuses avec le cas français.
La Métropole du Grand Paris, dont Pierre MANSAT a été l’un des artisans, valait d’être portée au regard de ce qui pourrait devenir
un Grand Tôkyô, dans le cadre, par exemple, des projets de fusion départementale. De mêmes enjeux se posent pour ces
super-capitales, comme la nécessité d’aménager leur région urbaine de façon cohérente, sans inféoder leurs communes
environnantes. Yasushi AOYAMA apportera des éclairages et des réflexions précieuses, enrichis de sa longue expérience au sein
du Gouvernement Métropolitain de Tôkyô, dont il a été le vice-gouverneur en charge de l’aménagement urbain.
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