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Accueil d’une délégation japonaise en Alsace le 2 septembre 2019

Monsieur Max DELMOND, Président d’Alsace Destination Tourisme, a reçu hier une importante délégation
japonaise, menée par M. Sato TAKAMASA, Consul Général du Japon, et composée de représentants de la
Compagnie aérienne ANA, de l’association Onsen & Gastronomy Tourism et de la Société Club Tourism
International.
M. Kojiro SHIOJIRI, Conseiller de la Compagnie aérienne ANA, M. Masato OGAWA, Président du centre de
recherche stratégique ANA, M. Yoichi MINAMI, Directeur Général de la Sté Onsen & Gastronomy Tourism et M.
Yoshihiro TANAKA, Président Directeur Général de la Société Club Tourism International ont été accueillis en
Alsace à l’occasion d’un séjour de 3 jours organisé par le Centre Européen d’Etudes Japonaises en Alsace
(CEEJA) présidé par M. Olivier BECHT et dirigé par Mme Virginie FERMAUD.
Pour ces personnalités, accompagnées de professionnels du tourisme, l’objectif de cette rencontre était de
renforcer les relations historiques entre Japon et Alsace et d’investir de nouveaux champs de coopération visant
notamment à motiver l’ouverture de lignes aériennes régulières entre l’Euroairport de Bâle-Mulhouse et le Pays
du Soleil levant.
Il convient dans ce cadre de se souvenir que les visiteurs japonais représentent, d’une part, une clientèle cultivée
à très haute contribution et qu’ils constituent, d’autre part, une clientèle touristique asiatique historique de
l’Alsace depuis le début des années 80.
Profitant d’une convention de coopération entre le Département du Haut-Rhin et la Province japonaise du GIFU
et des relations entretenues par le CEEJA, cette délégation aura notamment participé à la marche gourmande
organisée par l’association des « Globe Trotters » de Barr, visité Strasbourg ainsi que le Musée Unterlinden à
Colmar, lui-même déjà lié par une convention d’amitié avec le Musée Sumida HOKUSAÏ à Tokyo depuis 2018.
A l’occasion de la réunion d’échanges au siège d’Alsace Destination Tourisme, il a été question du
développement du concept des marches gourmandes alsaciennes qui a été importé il y a quelques temps au
Japon avec à ce jour déjà plus de 50 éditions qui comptaient à chaque fois entre 200 et 300 participants. Le
montage d’une maison traditionnelle japonaise en bois sur le site de l’Ecomusée d’Alsace a également été
évoqué comme projet faisant écho à l’installation dans les années 80 d’une maison alsacienne à colombages
du Sundgau datant du XVIième siècle au musée « Little World » à Inuyéma.

A l’occasion d’un déjeuner de travail à l’Hôtel du Département du Haut-Rhin, la Présidente Brigitte KLINKERT a
souhaité que les relations internationales entre l’Alsace et le Japon s’inscrivent dans la durée, avec la
perspective de la Collectivité Européenne d’Alsace. Suite à sa visite au Japon en 2018, elle s’est également
félicitée de la sélection des vins d’Alsace pour agrémenter les repas servis à bord des appareils de la compagnie
aérienne ANA (Domaine BOTT de Ribeauvillé).
Répondant aux marques d’intérêt et aux attentes exprimées par les professionnels japonais, Brigitte KLINKERT
les a officiellement invités à venir participer le 7 juin prochain à l’édition 2020 du slowUp Alsace de la Route des
Vins, à approfondir la démarche Alsace à vélo pour la promotion du tourisme à vélo (y compris avec assistance
électrique), à l’occasion d’un prochain échange, et leur a suggéré de participer l’année prochaine également à
un voyage initiatique au cœur de l’Alsace authentique qu’Alsace Destination Tourisme est chargé d’organiser.
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