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全体の流れ  

 はじめに：成熟社会の社会構
想 

 ー真の「豊かさ」に向けてー 
 
 １．コミュニティとまちづくり 

 ２．若者支援と「グローカル」
～伝統文化の重要性       

 ３．分散型システムへの移行
と地域間連携 

     
 

 おわりに：グローバル定常型
社会の展望 

 
 
 

 Pour commencer : 
Conception de la société dans 
une société mature 

 Vers la « richesse » réelle 
 

 1. Communauté et 
aménagement urbain 

 2. Soutien aux jeunes et 
« glocal » - l’importance des 
cultures traditionnelles 

 3. Transition vers un  système 
diversifié et coopération 
inter-régionale 

     
 
 Conclusion : Perspectives 

d’une société globale stable 
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ジャパン・シンドローム？ 
高齢化と人口減少 
・・・危機かチャンスかーー世界が注目 

Le syndrome Japon ? 
Vieillissement et déclin démographique 
...Un danger ? Une chance ? Le cas japonais intrigue le monde 



日本の総人口の長期的トレンド 
Tendance sur le long terme de la démographie japonaise 



高齢化の進展：国際比較 
日本→急速、世界最高。フランス→ゆるやか、中位。 

Progression du vieillissement : Comparaison mondiale 
Japon → rapide, record mondial. France → douce, rang moyen. 



少子化（合計特殊出生率）の進展：国際比較 
 日本→低いグループ。フランス→２．０に近い。 
Progression de la dénatalité (taux de fecondité) : Comparaison mondiale  

 Japon → Rendement mauvais. France → Proche du 2.0 



「ＧＤＰに代わる指標」や 

「幸福度」をめぐる議論の活発化 

 フランスのサルコジ大統領（当時）の委
託を受け、ノーベル経済学賞を受賞した
スティグリッツやセンといった経済学者
が、「ＧＤＰに代わる指標」に関する報
告書を刊行（Mismeasuring Our Lives: 
Why GDP doesn’t add up, 2010）。 

 ・・・ＧＤＰで計測できない「生活の質
（Quality of Life）」や「持続可能性
（Sustainability）」を重視。 

 

 ＧＮＨ（ブータン）、ＧＡＨ（荒川区）、
ＧＫＨ（高知県）などをめぐる議論。 

 内閣府・幸福度に関する研究会・・・
2011年12月に幸福度指標試案を公表。 

  ①経済社会状況、②心身の健康、③関
係性、の３本柱。  



INTENSIFICATION DU DÉBAT PORTANT SUR « LES INDICATEURS 

ALTERNATIFS AU PIB » OU « LE DEGRÉ DE BONHEUR »  

 Mandatés par le Président français de l’époque, 
Nicolas Sarkozy, les économistes et prix nobel 
d’économie, les professeurs Stiglitz et Sen ont publié 
un rapport sur « les indicateurs alternatifs AU PIB » : 
(Mismeasuring Our Lives: Why GDP doesn’t add up, 
2010). 

  ...Ils y soulignent l’importance de « la qualité de vie » et 
du « développement durable qui ne sont pas prix en 
compte dans le PIB. 

 

 Débats autour de : GNH  (Bhoutan), GAH 
(arrondissement d’Arakawa), GKH (département de 
Kochi). 

 

 Commission d’études mandatée par le gouvernement 
japonais portant sur le degré de bonheur...  

      Annonce d’un projet d’indicateurs du bonheur en 
décembre 2011 autour de trois piliers : 

① la situation socio-économique 

② la santé physique et mentale 

③ les relations 



幸せはローカルから 

 

Le bonheur commence au niveau local 
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世界における生活満足度と所得の関係 

（出所）フライ(2005) 

Relation entre le taux de satisfaction dans la vie  
et le revenu dans le monde 



経済成長と「Well-being（幸福、福祉）」 
（仮説的なパターン） 

経済成長（一人当たり所得） 

幸福度 

→相関弱（ランダム
な関係） 

【幸福度の規定要因とし
て考えられるもの】 

●コミュニティのあり方
（人と人との関係性） 

●平等度（所得等の分  
配、格差） 

●自然環境との関わり 

●精神的、宗教的なより
どころ等 
●その他 

Croissance économique et « Bien-être » 
(modèle hypothétique) 

Croissance économique (Revenu d’un individu) 

Degré de 
bonheur 

→ Corrélation faible 
(relation aléatoire) 

[Eléments envisageables pour la 

définition du degré de bonheur] 

● Fonctionnement de la  

communauté  (relation entre les 

individus) 

● degré d’égalité (répartition et 

écart de revenu) 

● Rapport avec l’environnement 

naturel 

● Soutiens psychologiques  ou 

religieux, etc. 

● Autres 



人口減少社会への基本的視点 

 人口増加期ないし高度成長
期の“延長線上”には事態は
進まない。むしろこれまでとは
「逆」の流れや志向が生じる。 
 

 ＊若い世代のローカル志向 
 ＊「農村・地方都市→東京な
どの大都市」という流れとは
異なる流れ 

 ＊時間軸の優位から空間軸
の優位へ（各地域のもつ固有
の価値や風土的・文化的多
様性への関心） 

 
 ＊「地域への着陸」の時代 
  

 Sur la ligne qui se prolonge entre la 
période de croissance 
démographique et celle de croissance 
économique élevée, La situation 
n’avance pas. Au contraire on 
constate un flux voire une tendance 
inverse. 
 

  ＊  La tendance locale des jeunes 
générations 

  ＊  Un flux différent du courant 
[village/ville de province →  Grande 
ville comme Tokyo] 

 ＊ Une transition de la suprématie de 
l’axe temporel à celui de l’axe spatial 
(Intérêt pour les valeurs spécifiques et 
la diversité climatique et culturelle de 
chaque région) 

 
 ＊Epoque d’ « ancrage local »  

Point de vue de base vis-à-vis d’une société en déclin 
démographique 





先進諸国における社会的孤立の状況 
・・・日本はもっとも高。個人がばらばらで孤立した状況 

15 

Situation de l’isolement social dans les pays développés 
...Le Japon a le niveau le plus élevé. Situation d’isolement des individus dispersés 



ソーシャル・キャピタル 
（人と人とのつながりのあり方） 
と健康水準の相関 （アメリカ） 

（出所）パットナム(2006) 

Corrélation entre le capital social (fonctionnement des 
relations entre les individus) et le niveau de santé (Etats-
unis) 



高齢単身世帯割合と介護の軽度認定率の相
関（都道府県別） 

（出所）厚生労働白書平成１７年版 

Corrélation entre la proportion de personnes agées 
vivant seules et le taux d’attestation de soins légers (par 
préfecture) 



ひとり暮らし高齢者の急速な増加 
1995年⇒2015年 

 男性：46万人から180万人に （３．９倍）。 

   ・・・１３４万人の増加。 

 女性：174万人から383万人に （２．２倍）。 

   ・・・２０９万人の増加。 

 

Augmentation rapide des personnes âgées vivant seules 
entre 1995 et 2015 

 Homme : de 460 000 à 1 080 000 (multiplié par 3,9). 

   ...+ 1 340 000 individus. 

 Femme : de 1 740 000 à 3 830 000 (multiplié par 2,2). 

   ... + 2 090 000 individus. 



退職後の居場所： 「あなたは自宅以外で定期的に行く居場所があ
りますか。」・・・首都圏に住む60～74歳の男女1236人へのアンケート調査(複数回答） 

（出所）日本経済新聞社・産業地域研究所『超高齢社会の実像』調査報告書、2014年9月 

Les lieux d’accomplissement personnel après la retraite : « Avez-vous un lieu 
d’accomplissement personnel  où vous rendre régulièrement en dehors de la maison ? » 
Enquête réalisée auprès de 1 236 hommes et femmes entre 60 et 74 ans vivant en banlieue de 
Tokyo (Questionnaire à choix multiples)  

(source) Journal Nihon Keizai, compte-rendu d’enquête sur « L’image réelle d’une société super vieillissante » du centre de 

recherches des zones industrielles, septembre 2014 



戦後の日本人にとっての「居場所」とは 

 農村から都市への人口大移動。 

 ⇒「カイシャ」と「（核）家族」が“居場所”の中心に。 

 特に男性にとっては最大の居場所＝カイシャ。 

 団塊世代の退職や急速な高齢化の進展の中で、新たな「居場所」を模
索しているのが現在の日本社会。  ・・・社会全体を象徴する課題。 

→「居場所」を意識したまちづくりの重要性。 

Ce que représente le « lieu d’accomplissement 
personnel » pour les japonais d’après-guerre 

 Grande vague de migration de population depuis les villages vers les villes. 
 ⇒ « L’entreprise » et « le foyer » constituent essentiellement les deux lieux 
d’accomplissement personnel . 
 En particulier pour les hommes, le lieu d’accomplissement personnel est 

essentiellement l’entreprise.   
 A l’époque du départ en retraite des baby-boomers et de l’accélération du 

vieillissement rapide, la recherche d’un nouveau lieu d’accomplissement 
personnel est aujourd’hui une réalité de la société japonaise... Une 
problématique symbolique de la société dans son ensemble. 

→ Importance d’un aménagement urbain qui prend en compte le « lieu 
d’accomplissement personnel ». 



福祉政策とまちづくり・都市政策をつなぐ 

 フランスなどヨーロッパの街・・・高齢者がごく自然にカフェや市場など
でゆっくり過ごす。 

 日本やアメリカの街・・・圧倒的に“生産者”中心。 

 高齢者等がゆったり過ごせるような場所が街の中にあることは、ある
意味で福祉施設や医療施設を作ること以上に重要な意味を持つの
ではないか。 

 まちづくりや都市政策と福祉政策との連動が重要。 

Joindre la politique sociale, l’aménagement urbain et la politique de 
la ville 

 Dans les villes françaises et d’europe, il n’est pas rare de voir des personnes âgées passer 
naturellement du bon temps dans les cafés ou les marchés notamment. 

 Dans les villes japonaises et américaines... ce sont majoritairement des « productifs ». 

 Cela signifie que la présence en ville de lieux de consommation également accessibles 
aux personnes âgées est, dans un certain sens, peut-être encore plus important que la 
construction de structures d’accueil social ou hospitalier 

 Importance de considérer ensemble la politique sociale, l’aménagement urbain et la 
politique de la ville 



中心部からの自動車排除と「歩いて楽しめる街」（リヨン） 
Interdiction de circulation en centre-ville et « ville agréable à parcourir à 
pied » (Lyon) 



中心部からの自動車排除と「歩いて楽しめる街」（メッツ） 
Interdiction de circulation en centre-ville et « ville agréable à parcourir à 
pied » (Metz) 



中心部からの自動車排除と「歩いて楽しめる街」（ザールブ
リュッケン） 
Interdiction de circulation en centre-ville et « piétonisation pour 
profiter de la ville » (Sarrebruck) 



高齢者もゆっくり楽しめる市場や空間（リヨン）   
Marchés et espaces dont peuvent également profiter les personnes 
âgées (Lyon) 



高齢者もゆっくり楽しめる市場や空間（シュトゥッ
トガルト） 
Marchés et espaces dont peuvent également profiter les 
personnes âgées (Stuttgart) 



歩行者空間と「座れる場所」の存在（チューリッヒ） 

Présence de zones piétonnes et de lieux pour s’asseoir (Zurich) 



ＬＲＴと歩行者中心のまちづくり（ストラスブール） 
 Un aménagement urbain axé autour du métro léger et des piétons 

(Strasbourg) 



ＬＲＴと歩行者中心のまちづくり（ナンシー） 
Un aménagement urbain axé autour du métro léger et des piétons 
(Nancy) 



ディジョン（人口15万人）：バス中心の公共交通と都
心居住（中心部に住宅供給） 
Dijon (150 000 hab.) : Des transports axés autour du bus et des 
logements en centre-ville (Offre de logements en centre-ville) 



 



中心部からの自動車排除と「歩いて楽しめる街」 
（ドイツ・エアランゲン〔人口約10万人〕） 

→街のにぎわいと活性化にも。 
Interdiction de circulation en centre-ville et « ville agréable à parcourir à 
pied » (Erlangen, Allemagne [100 000 hab.]) 

→ Contribue à la vitalité et à l’animation de la ville 



「コミュニティ感覚」と空間構造 

 都市空間・地域空間のあり方（というハード面）が、「コミュニティ感覚」ないし
“つながり”の意識に影響する。 

   Ex.・道路で分断された都市 

     ・職場と住居の遠隔化 

     ・自動車中心社会と“買い物難民”、商店街空洞化 

 「コミュニティ醸成型空間」 

  vs「コミュニティ破壊型空間」 

 「コミュニティ／コミュニティ感覚」を重視したまちづくり・地域づくりへ 

« Sentiment de communauté » et aménagement d’espace 

 Le fonctionnement de l’espace urbain/espace territorial (l’aspect matériel) a 
un impact sur « le sentiment de communauté » et la conscience des liens qui 
en découlent. 

   Ex :・ Ville divisée par les routes 

      ・ Eloignement entre le lieu de travail et le logement  

      ・ Société axée sur l’automobile et population en quête de commerces 
et désertion des quartiers commerçants 

 « Espace propice au ferment communautaire  » 

  contre « Espace de désintégration communautaire 

 Vers un aménagement urbain/territorial prenant en compte « la 
communauté/le sentiment de communauté » 



典型的な日本の地方都市 
・・・道路中心の街と中心部の空洞化 
Une ville de province typique du Japon 
...Principalement des voies de circulation  
et la désertion du centre-ville 



改善を考えるべき例：道路で分断された商店街や参道 
（千葉市稲毛区：せんげん通り） 
Exemple d’amélioration à envisager d’urgence : Un quartier commerçant ou des 

boulevards coupés par la route (Chiba, arrondissement d’Inage : Avenue Sengen) 



コミュニティ感覚が保たれている例（香川県高松市：丸亀
町商店街） 

・商店街と高齢者向け住宅等を一体的に整
備し「福祉都市」的な性格をもつとともに、納
税を含めヒト・モノ・カネが地域で循環する
地域内経済循環を目指す。 

Exemple où le sentiment de communauté a été sauvegardé 
(Takamatsu, Kagawa : Quartier commerçant de Marugamé machi) 

・Aspire à mettre en place non seulement une 

« ville de bien-être social » en aménageant 

ensemble des quartiers commerçants et des 

logements pour personnes âgées, mais aussi un 

cercle économique local vertueux où les 

individus, les objets et l’argent, y compris la 

perception des impôts, circuleraient localement.  





コミュニティ感覚が保たれている例 
（静岡市：駅前に縦横に広がる商店街と歩行者空間） 

Exemple où le sentiment de communauté a été sauvegardé 
(Shizuoka : un quartier commerçant qui s’étend de long en large 
devant la gare et une zone piétonne) 







熊本市  「熊本城と庭つづき 

『まちの大広間』」（桜町・花畑地区） 

Kumamoto Le Château de Kumamoto et son jardin étendu, 

« Le grand vestibule de la ville » (Quartiers de Sakura-machi/Hanabata) 



視点と課題 

 日本の都市は、高度成長期を中心に圧倒的に「自動車中心」に作られてきた。 
←アメリカの都市をモデル 

 “歩いて楽しめる街”は、本来は高齢化とは無関係に「都市」本来のあり方として実
現されていくべきもの。 

 しかし日本の場合は、高齢化への対応が社会全体の重要課題として認識される
中、高齢化をチャンスとして“コミュニティ空間という視点を重視した、歩行者中心
の街”を実現していくべき。 

 

 

 

 

Points de vue et problématiques 

 Les villes du Japon ont été majoritairement construites autour de 
l’automobile durant la période de haute croissance. ← Sur le modèle des 
villes américaines 

 Une « ville agréable à parcourir à pied » devrait  fondamentalement être 
conçue sur un modèle de ville classique indépendamment du vieillissement 
de la population. 

 Cependant, dans le cas du Japon, tandis que la problématique des mesures 
vis-à-vis du vieillissement qui concerne l’ensemble de la société est 
reconnue, il est nécessaire de saisir le vieillissement comme une opportunité 
afin de réaliser « des villes favorables aux piétons et qui accordent de 
l’importance aux espaces communautaires ». 

 

 

 



都市政策と福祉政策の統合 
Unification des politiques de la ville et sociale 



ＯＥＣＤ富山会議（2014年10月）： 
「高齢社会におけるレジリエントな都市 
（Resilient Cities in Ageing Societies)」 

 高齢化時代における都市像という新たなテー
マ 

 買い物難民等への対応（←自動車・道路中心
の都市） 

 医療福祉機能の取り込み・複合化 

 高齢者の孤独・孤立（loneliness）など心理的
要素やコミュニティの重要性 

Réunion de Toyama de l’OCDE (octobre 2014) : 
[Les villes résilientes dans les sociétés âgées] 

 Le thème nouveau de la vision d’une ville à l’époque des sociétés villissantes 

 Répondre à la demande des populations en quête de commerces (pour les 
villes ayant privilégié l’automobile et les voies de circulation) 

 Prise à bras le corps et conjugaison des fonctions médicales et sociales 

 Importance du facteur psychologique comme la solitude et l’isolement des 
personnes âgées ou de la communauté 



町のいちばんいい所に保育園、ホスピス、社を 
（宮崎駿・養老孟司『虫眼とアニ眼』より） 

・・・老いや世代間継承性を包摂する都市・地域 
Les crèches, les maisons de retraite, les sanctuaires shinto 
dans les meilleurs endroits de la ville 
(Hayao Miyazaki/Takeshi Yoro, extrait de « Mushimé & Animé ») 
…Une ville/un territoire qui englobe les anciens et la succession des générations 



健康との関わり 
Le lien avec la santé 
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医療費の対ＧＤＰ比と平均寿命の関係（国際比較） 

（注）いずれも2015年。OECD Health Statistics 2017より作成。 

 

日本 

フランス 

スウェーデン 

イギリス 
ドイツ 

アメリカ 

医療費の対ＧＤＰ比（％） 

平均寿命
（歳） 

Rapport entre les frais médicaux  par rapport au PNB  et l’espérance de vie moyenne 
(comparaison mondiale) 

Espérance 

de vie 

moyenne 

(âge) 

Frais médicaux  par rapport au PNB (%) 

Japon 

France 

Suède 

Angleterre 
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Etats-unis 

(Remarque) Données de 2015. Rédigés d’après les statistiques de l’OCDE 2017  



長野モデルの再吟味 
“健康長寿世界一の信州”の普遍化可能性 

 ２０１０年の国勢調査で男女ともに
平均寿命全国１位（男性は５回連
続、女性は初の１位（←沖縄県）。 

 県民一人当たり後期高齢者医療
費は低いほうから４番目。 

 要因として挙げられる点  （長野
県による分析） 

 ①高齢者の就業率が高く（全国１
位）、生きがいをもって生活。 

 ②野菜摂取量が多い（全国１位）。 

 ③健康ボランティアによる健康づく
りの取り組みや、専門職による保
健予防活動。   

Réexamination du modèle de Nagano 
Possibilité d’universalisation du « Shinshû, première région 
du monde pour une longue vie saine 

 Selon une enquête nationale de 2010, 
l’espérance de vie moyenne pour les  femmes 
et les hommes se situe à la 1e place du Japon 
(5 ans de suite pour les hommes, 1e fois pour 
les femmes).  

 Les frais médicaux pour les personnes âgées 
par habitant du département se place à la 4e 
place en partant des moins élevés.  

 Parmi les facteurs que l’on peut citer (selon 
une analyse de la préfecture de Nagano) : 

 ① Taux d’embauche des personnes âgées 
élevé (№1 au Japon) qui donne une raison de 
vivre. 

 ② Consommation de légumes élevée (№1 au 
Japon) 

 ③ Démarches en faveur d’une vie saine par 
des bénévoles de la santé ou activités de 

prévention sociale par des professionnels.   





日本： 生活保護を受けている者の割合（保護率）の推移（％）   

（出所）厚生労働省社会・援護局「被保護者調査」 
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Japon : Evolution (%) de la proportion d’individus bénéficiant de 
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生活保護：世帯類型割合の推移（％） 
・・・若者を多く含む「その他の世帯」が増加。 

（出所）厚生労働省社会・援護局「被保護者調査」 
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社会保障をめぐる新たな課題 
 「人生前半の社会保障」 

 

 社会保障全体のうち、高齢者関係
給付が68.7％を占める（2009年
度）。これに対し家族（子ども）関係
給付は3.3%。 
 

 近年 →会社や家族の流動化・多
様化、慢性的な失業の中で、リスク
が人生前半にも広く及ぶように 
 

 加えて、所得格差（含資産面）が世
代を通じて累積し、個人が生まれた
時点で「共通のスタートライン」に立
てるという状況が脆弱化 
 

 ２０代の生活保障や所得水準は、結
婚ひいては出生率にも大きな影響 
（ex.年収３００万の分岐） 
 

 かつて「ストック面での若者・子育て
世帯支援」としてきわめて重要な役
割を果たした公的住宅も後退。 
 

 Les prestation liées aux personnes agées 
représentaient 68,7% des dépenses de la sécurite 
sociale (2009). Celles liées aux familles (avec 
enfants) ne représentaient que 3,3%. 
 

 Ces dernières années, dans un contexte de 
changement/diversification de la société et de la 
famille et de chômage chronique, les risques se 
répandent jusque dans la première partie de la 
vie 
 

 De plus, tandis que les écarts de revenu (qui 
comprend l’aspect patrimoine) s’accumulent à 
travers les générations, les chances pour qu’un 
individu puisse se placer sur une ligne de départ 
avec les mêmes chances que les autres, 
s’amenuisent au moment même de sa naissance. 
 

 Le minimum vital et le niveau de revenu des 
vingtenaires, ont un impact important sur le 
mariage et par conséquent le taux de fécondité. 
(ex : pour la branche des revenus annuels de 3 
000 000￥) 
 

 Le retrait des logements sociaux ayant joué un 
rôle extrêmement important autrefois dans le 
soutien des jeunes et des familles avec enfants. 

Les nouvelles problématiques concernant 
l’assurance sociale 
« l’assurance sociale dans la première partie de 
la vie » 



「人生前半の社会保障」の国際比較（対ＧＤＰ比、％）2013年 
ー日本の低さが目立つ 

0

2

4

6

8

10

12

その他 

住宅 

失業 

積極的雇

用政策 
家族 

障害関係 

（出所）OECD, Social Expenditure Databaseより作成。 

 

Comparaison mondiale de « l’assurance sociale dans la première 
partie de la vie » (par rapport au PNB en %) 2013 
- Le bas niveau du Japon saute aux yeux 

(source) OCDE, rédigé à partir des données des dépenses sociales. 



公的教育支出の国際比較（対GDP比、 ２０10年） 
日本はＯＥＣＤ加盟30か国中最低。 
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（出所）OECD, Education 

at a Glance 2013 より作
成。 

また特に就学前と高等教育期において、教育における私費負担の割合が大（高等教育期については
OECD平均30.9％に対し日本は 67.5%。OECD, Education at a Glance 2010） 

Comparaison mondiale des dépenses de l’éducation publique (par rapport au PNB, 
2010) Sur 30 pays membres de l’OCDE, le Japon est tout en bas. 

En particulier, le taux de prise en charge individuelle des frais avant l’entrée à l’école primaire et 

durant les études au lycée est très importante (au lycée le taux moyen de l’OCDE est de 30,9%, tandis 

qu’au Japon, il est de 67.5%. OECD, Regards sur l’éducation 2010） 

(Source) OCDE, rédigé à 

partir de Regards sur 

l’éducation 2013 



若い世代への公的支援の強化 

世代間配分の公正 

出生率の回復→人口減少の緩和にも。 

 「グローバル」はもちろん重要だが、同時に「ローカル」も重
要。“グローカル”“Think Globally, Act Locally”   

    ←若い世代のローカル志向 

Renforcement du soutien publique pour les jeunes générations 

 Equité dans la répartition entre les générations 

 Restauration du taux de fécondité→ Atténuation du 
déclin démographique 

 Le « global » est évidemment important, mais le « local » 
aussi est important. → « glocal », « Penser globalement, 
agir localement » ←  Tendance au local des jeunes 
générations 



伝統文化の重要性 
 Importance des cultures 
traditionnelles 
 



最近のある学生の例 
 もともとグローバルな問題に関心があ
り、１年間の予定でスウェーデンに留
学していた女子の学生が、“自分は
地元の活性化に関わっていきたい”
という理由で、留学期間を半年に短
縮して帰国。 

彼女の出身地は茨城県の石岡市
で、関東三大祭の一つとも言われる
“石岡のお祭り”が盛んな場所。→こ
の祭りの存在こそがその学生の地元
に対する愛着の大きな部分を占めて
いたという。 

 ちなみに「祭りが盛んな地域ほど若
者が定着したりＵターンする傾向が
高い」という指摘あり。 

 



Exemple récent d’une étudiante 
 Une étudiante partie étudier un an en 

Suède et qui s’intéressait aux 
problèmes de mondialisation, est 
rentrée au Japon au bout de six mois 
car elle voulait s’impliquer dans la 
mise en valeur de sa région. 

 Chez elle, à Ishioka (Ibaraki), le 
festival d’Ishioka, qui compte parmi 
les 3 festivals les plus importants de la 
région du Kanto est particulièrement 
populaire. →Ce festival est paraît-il 
l’une des principales raisons de son 
amour pour sa région d’origine. 

 A ce propos, selon des études, plus un 
festival est populaire, plus les jeunes 
restent sur place ou ont tendance à 
revenir y habiter. 



「鎮守の森・自然エネルギーコミュニティ構想」 
 全国の神社の数  ：8万1000ヶ所 
       お寺の数  ：8万6000ヶ所   

 神社やお寺といった存在は、かつて「コミュニティの中心（ない
し拠点）」として存在し、経済、教育、祭り、世代間継承などコ
ミュニティの多面的な機能を担っていた。 

 こうしたコミュニティにとって「鎮守の森」のもつ意義を、自然エ
ネルギー拠点の整備等と結びつけていくプロジェクト。 

 自然エネルギーという現代的課題と、自然信仰とコミュニティ
が一体となった伝統文化を結びつけたものとして、日本が世
界に対して誇れるビジョンとなりうる可能性。 



« Conception de communautés autour des forêts 
des sanctuaires sacrés et de l’énergie naturelle » 
 Nombre de sanctuaires sacrés au Japon : 81 000 
    Nombre de temples bouddhiques au Japon : 86 000 
 Autrefois, les sanctuaires et les temples étaient non seulement 

au centre de la vie communautaire, mais  possédaient 
également des fonctions économiques, éducatives, 
festivalières ou de liason entre les générations, etc. 

 Ce projet consiste à associer la signification que possèdent 
« les forêts des sanctuaires sacrés » du point de vue de la 
communauté à l’aménagement de centrales d’énergie 
naturelle. 

 Possibilité pour le Japon de faire de cette association entre la 
problématique contemporaine des énergies naturelles, 
l’animisme et la comunauté, une vision dont il peut 
s'enorgueillir dans le monde. 



岐阜県石徹白地区 
（岐阜県郡上市白鳥町）の遠景 

小水力発電〔上掛け水車型〕 

Itoshiro (Gifu) 
La perspective de Shirotori, district de Gujō, préfecture de Gifu 



「石徹白（いとしろ）地区は、白山信仰の拠点となる集落であり、小水力発電を見に
来ていただく方には、必ず神社にお参りいただいています」 

「自然エネルギーは、自然の力をお借りしてエネルギーを作り出すという考え方」で
あり、「地域で自然エネルギーに取り組むということは、地域の自治やコミュニティの
力を取り戻すことであると、私どもは考えております」 （ＮＰＯ地域再生機構の副理
事長、平野彰秀さんの言 ） 

 « Itoshiro est un hameau, un important lieu du culte de la Montagne Blanche dont les 

touristes venus voir le moulin à eau, viennent à chaque fois prier au sanctuaire. »  

« L’énergie naturelle consiste à produire de l’énergie en utilisant les forces de la nature », 

et nous pensons que produire de l’énergie localement nous permet de nous réapproprier 

notre automie locale et d’insufler de la force à la communauté ». Akihide Hirano, vice-

président du conseil d’administration de l’ONG, Organisation pour un renouveau local) 



 



宮崎県・高原町 
「神話の里」と自然エネルギー（小水力発電）の融合 

狭野神社 

Ｉターン組の若者が作った一般社団法人「地球のへ
そ」と連携してプロジェクトを推進 

Takahara (Miyazaki) 
Fusion entre « le pays des mythes » et l’énergie naturelle (petite 
production hydroélectrique) 

Gestion du projet en partenariat avec la 

fondation « Nombril du monde » créée par un 

groupe de jeunes venus s’installer sur place 

Sanctuaire Sano 





研究紹介:  ＡＩを活用した、持続可能な
日本の未来に向けた政策提言 

 「日立京大ラボ（2016年6月開設）」での共同研究。2017
年９月公表。 

 2050年の日本を視野に収めながら、現在のままでは日本

社会は「破局シナリオ」に向かう可能性が大きいとの問題
意識を踏まえ、①人口、②財政・社会保障、③地域、④
環境・資源という４つの持続可能性に注目し、日本が持
続可能であるための条件やそのためにとられるべき政策
を提言する内容。 

分析結果→日本社会の未来にとって、「都市集中型」か「
地方分散型」かがもっとも大きな分岐点（８～１０年後）。 

人口・地域の持続可能性や健康、幸福、格差等の観点
からは地方分散型が望ましい。 

 

 

 



Présentation de recherches : Propositions de politiques 
en vue d’un avenir pour un Japon durable utilisant l’IA 

 Recherches en partenariat au « labo Hitachi Kyoto university ». Publié 
en septembre 2017. 

 Prenant en compte la possibilité qu’en l’état actuel, le Japon se dirige 
vers un scénario catastrophe d’ici 2050, des propositions de conditions 
ou de politiques nécessaires ont été faites pour la durabilité du Japon en 
tenant compte des 4 éléments durables qui sont ① la population ② les 
finances et la sécurité sociale ③ le territoire ④ l’environnement et les 
ressources. 

 Résultats d’analyse → Du point de vue de l’avenir du Japon, le principal 
point de divergence (dans 8/10 ans) se situe au niveau du modèle 
« Concentration dans les grandes villes » ou « Répartition en 
province ». 

 Du point de vue de la population, de la durabilité des territoires, de la 
santé, du bonheur ou des écarts, le modèle de répartition en province 
est préférable. 

 

 

 





 日本の未来の分岐シミュレーション（イメージ）〔2042年のもの〕 

（注）赤のグループが「都市集中型」シナリオで、他が「地方分散型」シナリオ 

 Simulation sur la divergence d’avenir du Japon (Image) [pour 2042] 

(Note) Le groupe rouge correspond au scénario « Concentration dans les grandes villes », le 

reste correspond au scénario « Répartition en province » 



（参考） シナリオ比較 

70 

３５年後（２０５２年）の状態を、 

４＋４つの観点（人口、財政、地域、環境・資源、雇用、格差、健康、幸福）で評価 

各シナリオグループの解釈結果 
シナリオ 
グループ
＃ 

人口 財政 地域 
環境 
資源 

雇用 格差 健康 幸福 解釈 

1～4 〇 △ 〇 △ △ 〇 △ 〇 
地域再生・持続可能 
財政持続性に注意要 

5～7 △ △ △ △ △ △ △ △ 持続性不良・不満 

8～11 〇 △ △ △ △ 〇 △ △ 人口持続可能・不満 

12～15 〇 △ 〇 × △ 〇 〇 〇 環境持続不能 

16～20 〇 × 〇 〇 △ 〇 〇 △ 財政持続不能 

21～23 × 〇 × 〇 〇 × × × 
都市集中・格差拡大 
人口持続困難 

◆ ２万シナリオのうち各グループの代表シナリオを人（有識者）が解釈し意味付け 

(Référence) Comparaison des scénarios 

◆ Parmi 20 000 scénarios, un expert va interpréter et définir le scénario type de chaque 

groupe et évaluer la situation dans 35 ans (2052) à partir de 4+4 points de vue 

(population, finances, territoire, environnement/ressources, emploi, écarts, santé, 

bonheur) 
Résultats d’analyse de chaque groupe de scénarios 



大都市圏―地方都市－農村
の「持続可能な相互依存」 
 « Interdépendance durable » entre les grandes 
agglomérations, les villes de province et les 
communes rurales 



主要先進諸国の食糧自給率の推移（1961年－2010年）  ー
日本のみが一貫して低下 
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（出所）農水省資料より作成。 

Evolution du taux d’autosuffisance alimentaire dans les principaux 
pays développés (entre 1961 et 2010) - Seul le Japon est en déclin 

(Source) rédigé à partir de documents du ministère de l’agriculture 



地域の「自立」とは？ 

 通常のイメージ・・・財政的な自立。地方都市や農村部は”依存“。東京などの大
都市圏は”自立“。 

 しかし物質循環（マテリアル・フロー）の観点からは、明らかに「都市は農村に”
依存“」。 

 東日本大震災はこのことを明るみに。 

 しかも、大都市圏は地方から食料やエネルギーを”安価に調達“している・・・あ
る種の「不等価交換」 

 

À quoi correspond « l’autonomie » des territoires ? 

 L’image habituelle... Autonomie financière. « Dépendance » des villes de 
province et des communes rurales. « Autonomie » des grandes 
agglomérations comme Tokyo. 

 Par contre, du point de vue de la circulation des matières, « dépendance 
évidente des villes aux communes rurales ». 

 Réalité mise en lumière lors du grand tremblement de terre du Nord-Est 
du Japon. 

 En outre, les grandes agglomérations se fournissent en nourriture et 
énergie à bas prix auprès des régions... Une sorte de « d’échange inégal » 



大都市－地方都市―農村の 
「持続可能な相互依存」へ 

 大都市－地方都市―農村間の不均衡を是正するための公共政策や再分配が
必要。 

 ・例１）農業（食料）や自然エネルギーにおける価格支持政策ないし基礎所得保
障。 

 ・例２）地域や農村で働く若年世代等への経済的支援 

 大都市－地方都市―農村については、こうした再分配があってこそ、それらは
「相互依存」しつつ双方が「持続可能」な関係となりうる。（現在の状況では農村や
地方都市から大都市圏への人口流出が続く。） 

 

Vers une « Interdépendance durable » entre les grandes agglomérations, les villes de 
province et les communes rurales 

 Nécessité d’une politique commune et d’une rerépartition afin de corriger le 
déséquilibre entre les grandes agglomérations, les villes de province et les communes 
rurales 

 ・Ex 1) Politique de soutien des prix et garantie d’un revenu de base dans les domaines 
agricole (alimentaire) et énergie naturelle. 

 ・Ex 2) Soutien économique pour les jeunes générations travaillant en province ou les 
communes rurales. 

 C’est grâce à une rerépartition entre grandes agglomérations, villes de province et 
communes rurales qui les rend interdépendantes qu’une relation durable devient 
possible. (En l’état actuel, le départ pour les grandes agglomérations des populations 
des communes rurales ou des villes de province n’est pas prêt de s’arrêter) 

 





 高齢化の地球的進行   “Global Aging” 
ー今後はアジアが急速に高齢化ー 

中国, 
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加盟国

（日本を

含む）, 
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2030年までに世界で増加する高齢者（60歳以上）の地域別割合 

(World Bank, Averting the Old Age Crisis, 1994)  

 Progression mondiale du vieillissement « Global Aging » 
- Désormais c’est l’Asie qui vieillit rapidement - 

Taux de personnes âgées (60 ans et +) en augmentation dans le 

monde d’ici 2030 par région 



日本・アジアと世界人口の動向 

 日本の人口は2005年より減少に転。 
 ヨーロッパも基本的には同様の方向（ex.ドイツは2003年より人口減少）。 
 中国の人口は2025年頃に13.9億人でピーク（国連・世界人口推計2010年版）。 
 東アジア全体では2035年の21.3億人がピーク（国連人口推計(2004))。 
 世界人口は徐々に増加が緩やかになり2100年には約112億人で安定。（国連長期
人口推計）。 

Tendance des populations japonaise, asiatique et mondiale 

 Depuis 2005 la population japonaise diminue. 
 La tendance est essentiellement la même en Europe (ex : la population 

allemande diminue depuis 2003). 
 La population chinoise atteindra son pic de 1, 390 milliard d’individus en 2025 

(estimation 2010 de l’ONU). 
 L’ensemble de la population d’Asie de l’Est atteindra son pic de 2, 130 milliards 

d’individus en 2035 (estimation 2004de l’ONU). 
 La population mondiale devrait augmenter progressivement pour se stabiliser à 

11,200 milliards d’individus en 2100 (statistiques de l’ONU). 



 「20世紀が人口増加の世紀――世界人口は16億から61
億にまで増加した――だったとすれば、21世紀は世界人
口の増加の終焉と人口高齢化の世紀となるだろう」 

                 （Lutz et al(2004)） 

 « Si le 20e siècle a été le siècle de l’augmentation de la 
population, passant de 1,6 milliard à 6,1 milliards 
d’individus, le 21e siècle sera celui de la fin de 
l’augmentation et du vieillissement de la population » 

                 （Lutz et al(2004)） 



成熟社会のデザインと日仏交流 

日本は高齢化・人口減少社会の文字通りフロントラン
ナー。 

様々な課題を抱える一方、費用対効果の高い形で長寿を
実現。鎮守の森など自然信仰や伝統文化が保存。 

また、日本はもともと分権的で、地域の多様性に富む社
会。 

 

フランスとは相違点とともに共通性も多く存在しており、互
いに学び合えることが大。特に日本はフランスのまちづくり
や若者・子育て支援、文化政策から学ぶ点大。 

成熟社会という共通の状況を土台に、両国の交流がます
ます重要に。 



Conception d’une société mature 
et échanges franco-japonais 

 Le Japon est en tête de cortège dans les domaines du vieillissement et du déclin 
démographique. 

 Tandis que le Japon fait face à de nombreux problèmes, sa population a atteint 
une espérance de vie longue au prix d’un rapport coût-efficacité élevé. Des 
croyances naturelles et des cultures traditionnelles comme les forêts des 
sanctuaires sacrés sont sauvegardés. 

 En outre, le Japon est une société décentralisée et riche en diversités régionales.  

 

 Nombreux sont les points de divergence et de convergence avec la France, et 
nombreuses sont les choses que nous pouvons apprendre l’un de l’autre. Et 
surtout, le Japon a beaucoup à apprendre de la France en matière 
d’aménagement urbain, de soutien à la jeunesse/éducation des enfants et de 
politiques culturelles. 

 Les relations entre nos deux pays sont de plus en plus importants sur la base 
d’un contexte commun  de société mature. 



 
 
 
 
 

御清聴ありがとうございました 
コメント、質問等歓迎します。 

hiroi.yoshinori.5u@kyoto-u.ac.jp 

 
＊関連組織 

・鎮守の森コミュニティ研究所 
http://c-chinju.org/ 

 

 
 
 
 

 

Je vous remercie 
J’écoute vos commentaires et vos questions 

hiroi.yoshinori.5u@kyoto-u.ac.jp 
 

＊organisme partenaire 
・Centre de recherche sur les forêts des sanctuaires sacrés 

http://c-chinju.org/ 
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