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Ce que l’Expo accomplira
À la lumière des changements environnementaux mondiaux, y compris le changement climatique

(associés à des catastrophes naturelles plus graves et plus fréquentes, à la perte de biodiversité et à l’importance croissante, dans le monde, 
d’espaces urbains en harmonie avec l’environnement)

L’Expo contribuera à :
La création d’une société durable en harmonie avec la nature, dans laquelle les gens ressentent un 
sentiment de bonheur plus profond à travers les interactions avec les fleurs et la verdure
i. Partager les dernières technologies, connaissances et initiatives liées aux fleurs, à la verdure et à l'agriculture à l'intérieur et à l'extérieur 

du Japon.
※ Encourager les communautés internationales à poursuivre l’application efficace de diverses fonctions de la nature pour réaliser un 
développement urbain durable, résilient, confortable et vivant.

ii. Diffuser l'attrait d'excellentes fleurs au Japon et de la culture, comme les jardins Japonais et l'ikebana, et promouvoir les échanges entre 
les cultures concernant l'horticulture dans le monde.

iii. Collaborer avec des ressources touristiques dans tout le Japon, y compris des lieux célèbres pour l'observation des fleurs et divers 
jardins.

À 3 ans de l’année cible pour les ODD, 2030, l’Exposition Internationale Horticole offre une bonne 
opportunité d’examiner la progression vers une société durable, de partager les connaissances avec le 

monde et de construire une base plus solide pour y parvenir. 

De plus, il y aura une opportunité de partager la connaissance et l’expérience d’explorer les actions qui 
encouragent la réalisation d’une société verte au-delà de 2030, y compris une société neutre en 

carbone d’ici 2050.

Développement d’industries connexes, comme l’industrie horticole et l’architecture du paysage.
Promotion touristique à l’occasion de l’Expo.
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La ville hôte (Yokohama)
Yokohama est une ville cosmopolite, située dans la préfecture de Kanagawa, à proximité de Tokyo.
Son port s’est ouvert au commerce extérieur en 1859 et a depuis servi de « porte d’entrée » au Japon.
Yokohama est l’une des plus grandes villes portuaires du pays, avec une population d’environ 3,77 millions d’habitants (au 1er décembre 
2021)
Depuis que le Japon a ouvert ses portes au monde a la fin du 19e siècle, elle a servi de plaque tournante pour le commerce international des 
plantes horticoles, facilitant l’exportation de lys et de nombreuses autres plantes japonaises, ainsi que l’importation de roses, de tulipes et 
d’autres fleurs d’Occident.
Le gouvernement municipal promeut des politiques liées à la « ville-jardin de Yokohama » et met en œuvre un large éventail de mesures 
spécifiques, en utilisant les fleurs, la verdure, l’agriculture et l’eau, avec la participation de diverses parties prenantes, incluant les citoyens et 
les entreprises. 

Avec la permission de The Yokohama Nursery Co., Ltd. 
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4. Forêt citoyenne

3. Prairies

1. Terres agricoles

2. Berges en terrasses

Dans cette zone, l'utilisation des terres avait été restreinte pendant 
des décennies en tant qu'installation de communication. 

Environ 100 ha seront utilisés pour l’Expo.

Malgré son emplacement dans la région métropolitaine, de grands 
environnements naturels subsistent et les activités agricoles se 
sont poursuivies.

Le capital naturel de la région comprend des terres agricoles, des 
prairies plates, des sources et des berges en terrasses; les arbres 
en périphérie aux zones forestières adjacentes à proximité (« forêt 
citoyenne ») fournissent des habitats pour diverses plantes et 
animaux.

L’environnement dans et autour du site de l’Expo
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Yokohama est accessible par voie terrestre (chemins de fer et routes), aérienne et maritime; ainsi, les 
visiteurs ont diverses options.
Les participants internationaux et les visiteurs qui voyagent par avion sont susceptibles d’utiliser 
l’aéroport de Haneda ou l’aéroport de Narita.
Yokohama est le port le plus proche du site de l’Expo et dispose de plusieurs terminaux pouvant 
accueillir de grands navires de croisière.

Accès
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De l’aéroport de Haneda à la gare de Yokohama, il faut environ 30 minutes en train ou en bus.
Le train à grande vitesse Shinkansen relie la gare de Shin-Yokohama aux grandes villes japonaises, 
telles que Kyoto, Osaka et Nagoya.
Il y a plusieurs gares près du site de l’Expo. D’autres mesures seront prises pour améliorer le confort 
des visiteurs, y compris la fourniture de navettes depuis/vers la gare de Yokohama, la gare de Shin-
Yokohama, l’aéroport de Haneda, etc.

Accès
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Accès
Un système de transport sera mis en place pour la commodité des visiteurs et tiendra dûment compte du 
milieu de vie des résidents locaux.
L'introduction à titre d'essai de nouvelles technologies, telles que les technologies d'autopilote, sera 

envisagée à la lumière de la tendance du développement technologique au Japon et dans d'autres pays.
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Concepts du site de l’Expo Les principes fondamentaux de la conception du site de l’Expo
sont énoncés ci-dessous pour incarner le thème de l’Expo :

Fournir des espaces confortables en harmonie avec la nature,
basés sur le potentiel environnemental naturel

Définir un itinéraire clair pour les visiteurs et le placement de
points de vue pour permettre l’observation de scènes diverses

Planifier un site Expo pouvant accueillir diverses utilisations
des terres, en fonction des plans d'exposition des participants.

Création d’un site Expo qui connecte tous les participants, et
mène au développement de futures communautés dans la
région.
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Les plantes indigènes ont servi de ressources génétiques importantes au Japon. Les plantes indigènes, associées 
aux valeurs et à l’esthétique uniques du peuple japonais, ont nourri d’incomparables cultures en matière de 
floriculture, d'horticulture et d'architecture du paysage. De plus, les compétences techniques qui sous-tendent cette 
culture se transmettent de génération en génération.

La ville hôte, Yokohama, est une porte d'entrée des plantes horticoles entre le Japon et le monde. Ainsi, l’Expo 
mettra l’accent sur l'importance de la biodiversité et la coexistence avec la nature en partageant la compréhension 
des rôles importants que jouent les ressources génétiques, la culture traditionnelle et les compétences techniques 
dans le monde. Grâce à l’Expo, les industries horticoles ainsi que l’architecture du paysage seront promues.

Réaffirmer l’Importance des Ressources Végétales
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Une Ambiance Festive et de Beaux Paysages
Une ambiance festive et de beaux paysages qui correspondent à l’Expo Internationale A1 seront réalisés 
en utilisant des fleurs, ainsi que la vivacité des personnes.
Diverses Scènes et leur Harmonieuse.
Des paysages diversifiés et harmonieux seront créés à travers les expositions de participants variés.
Des Paysages Changeants
Les paysages évolutifs permettront aux visiteurs d’apprécier la beauté et les bienfaits de la nature.
Liens entre les Personnes et la Nature
Les paysages seront conçus de manière à ce que tous les visiteurs puissent apprécier les relations avec 
les autres personnes et les liens entre l'homme et la nature à travers les diverses activités qui seront 
proposées sur le site de l’Expo.
Des Paysages avec les Cinq Sens
Des paysages qui font appel aux cinq sens seront développés, pour permettre à tous les visiteurs d'être 
conscients de leur attractivité.

Paysage à créer
Un paysage sera créé pour que les visiteurs ressentent :
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Disposition

Entrée

Entrée

Pavillons

Expositions de jardin

Expositions de jardin

Expositions du gouvernement national

Expositions de jardin

Pavillons

Installation événementielle

Arrière-cour
des plantes

Bureau administratif

Jardins de l’organisateur

Jardins des 
gouvernements
locaux

Nourriture et 
marchandises

Pavillons

Pavillons

Nourriture et 
marchandises
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Une infrastructure verte sera installée pour créer des espaces piétons, confortables et 
agréables sur le site de l’Expo. Par exemple, il est prévu de créer des ombres d'arbres et 
des voies de circulation du vent, d'utiliser l'effet d'évaporation des eaux souterraines et de 
produire une verdure de qualité pour un développement paysager harmonieux. 
L’infrastructure verte sera transmise aux générations futures comme un modèle de ville 
en harmonie avec la nature.

Plan d’infrastructure verte
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Plan d’infrastructure verte
Sur la base des données du site de l’Expo, comprenant les reliefs et les conditions climatiques, une 
infrastructure verte sera installée; dans la mesure du possible, les technologies numériques et la 
visualisation des données seront utilisées pour permettre aux visiteurs de voir et de ressentir 
l’efficacité de l’infrastructure verte de manière tangible.
Aspects essentiels à l’installation d’infrastructure verte:

i. Maintenir et renforcer le potentiel environnemental naturel du site de l’Expo et le transmettre 
aux générations futures;

ii. Améliorer le confort et l’attractivité du site de l’Expo; et
iii. Réduire la charge environnementale associée au développement du site de l’Expo et à 

l’administration et aux opérations de l’Expo.
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Les principes de conception universelle seront intégrés lors de la planification et de la construction du 
site de l’Expo afin d’assurer la sécurité et le confort de tous les visiteurs de l’Expo.
Du fait de la participation attendue des pays du monde entier, l’Expo intégrera des idées de société 
inclusive dans laquelle des personnes aux origines sociales culturelles et aux aptitudes diverses se 
comprennent et travaillent ensemble pour trouver des solutions à des problèmes variés.

Conception universelle
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Expositions et événements

Les thèmes de l’Expo seront illustrés par des expositions qui constituent le cœur de l’Exposition 
Internationale Horticole ainsi que par des événements et des activités commerciales.
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Compétitions
Les compétitions attireront des participants du monde entier, qui appliqueront leurs compétences, connaissances et 
techniques aux jardins, aux fleurs coupées, aux bonsaïs, etc. Cela sera d’un grand intérêt pour l’industrie horticole et les 
industries connexes, ainsi que pour l’architecture du paysage, et encouragera la culture et améliorera les techniques. 
Des concours de jardins intérieur/extérieur et de produits (p. ex. fleurs et autres plantes ornementales) auront lieu. En 
outre, des concours spéciaux seront organisés en fonction du thème principal et des sous-thèmes de l’Expo. 
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Installation évènementielle
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Des jardins et des expositions de plantes ornementales, à la lumière des caractéristiques distinctives de chaque 
région et des divers savoir-faire et techniques des différents pays, seront présentés afin d'approfondir la 
compréhension internationale de l'horticulture et de promouvoir mondialement le développement de l’industrie 
horticole et de l’architecture du paysage. Les opportunités d’apprendre des autres amélioreront les compétences et 
les techniques de chacun.

Disposition de l'Espace d’Exposition Extérieur.

Espace d’exposition extérieur
pour l’organisateur

Espace d’exposition extérieur 
pour les participants
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Disposition de l'Espace d’Exposition Intérieur

Espace d’exposition
interieur
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Le Biophilium est l’exposition signature de l’Expo, qui crée des espaces impressionnants et attrayants. Il est 
conçu pour améliorer la compréhension des visiteurs au thème de l’Expo et les encourager à changer leurs 
attitudes et leurs comportements. 
La combinaison de l’environnement naturel du site de l’Expo et des technologies numériques impressionnera les 
visiteurs avec des expériences qu'ils n'ont jamais vécues auparavant. 
Les expositions seront conçues pour sensibiliser les visiteurs à l’importance d’une coexistence harmonieuse avec 
la nature, les aider à trouver leur propre façon de créer des liens avec la nature et à changer leurs 
comportements.

Exposition signature: « Biophilium »
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Expositions par Divers Participants (Entreprises, etc.) 
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Ce projet thématique appelé les « Villages » est mené par l'organisateur en collaboration avec les participants et 
comprendra divers contenus tels que des expositions et des programmes axés sur l'expérience.
Les visiteurs exploreront plusieurs « villages » dispersés sur le site de l’Expo, expérimentant le bonheur 
engendré par les communautés tout en interagissant avec la nature et les autres personnes. 

Les “Villages”

Encourager l'interaction entre 
différents domaines

Connecter des personnes diverses ayant 
des philosophies et des intérêts 

similaires

Offrir des 
experiences 

variées

Village
（collaboration via 

divers contenus）

Jardin

Harmonie avec la Nature
Exposition

Creation d’une nouvelle 
industrie

Resolution par
Collaboration

Activité commerciale

Jardin

Programme oriente sur 
l’experience

Activité
commerciale

Exposition

Jardin

Jardin

Activité
commerciale

Jardin

Exposition Exposition

Activité
commerciale

Coexistence a travers la 
verdure et l’agriculture

Coexistence a travers la 
verdure et l’agriculture

Activité
commercial

Programme orienté sur 
l'expérience
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Des infrastructures qui soutiendront le développement des villes en harmonie avec la nature, où tous les êtres vivants, 
y compris l’humanité, peuvent vivre une vie agréable, seront présentées.

Des bureaux et des espaces de vie entourés de verdure et de modes de transport pouvant coexister 
harmonieusement avec la nature seront présentés aux visiteurs pour qu’ils en fassent l’expérience.

Les “Villages”
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Le Bureau et l’installation de recherche et de développement pour les entreprises liées à l’agriculture et à 
l’alimentation, sera mis en place avec une « zone d’expérience et de consommation » pour les visiteurs.

Les “Villages”
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Des programmes d'éducation et des expérimentations démonstratives conçues avec les mots clés « 
inclusif » et « bien-être » seront menées.

Pour améliorer le bien-être des individus et de la société, les visiteurs auront l’opportunité de côtoyer la 
diversité et d’enrichir leur esprit dans le contexte de la vie quotidienne.  

Les “Villages”
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Des installations proposant de la nourriture, des boissons et des marchandises seront installées le long de la rue 
principale du site de l’Expo. Tout en appréciant la nourriture, les visiteurs seront simultanément sensibilisés aux 
risques de crise alimentaire et aux défis auxquels est confrontée l'agriculture, afin qu’ils deviennent plus 
sensibles aux thèmes de l’Expo.

Activités commerciales
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Plan de circulation
La largeur des sentiers et l’acheminement des visiteurs sera conçu pour assurer la circulation sûre et confortable d’un 
grand nombre de visiteurs.

Le plan de circulation sera considéré pour rendre le déplacement en lui-même agréable tout en voyant des fleurs et de 
la verdure en appliquant les TIC et d'autres technologies de pointe. Il prendra également en compte la maximisation du 
confort et la minimisation des inconvénients liés au déplacement.
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※Comprenant les véhicules de secours

Itinéraires des petits appareils de mobilité
Itinéraires des véhicules de mobilité - navettes

Principaux itinéraires de circulation

Plan de circulation
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Sécurité
Le système de sécurité de l’Expo sera établi, afin que tous les
participants et visiteurs de l’Expo puissent en profiter sans dangers.
Les risques potentiels seront pris en compte et des efforts
importants seront déployés pour prévenir les crimes et les
accidents avant qu’ils ne se produisent. Tout le personnel de l’Expo
sera soigneusement formé pour faire face aux urgences.

Prévention des incendies et préparation aux risques 
de catastrophe
Des mesures seront prises pour minimiser les dommages causés
par les incendies et les catastrophes naturelles, y compris des
opérations d'évacuation et de sauvetage en douceur.
Un manuel sera préparé concernant divers types de catastrophes,
comprenant les incendies, les grands tremblements de terre et les
typhons.
Un protocole sera élaboré pour répondre aux besoins des visiteurs
dans le cas où ils ne pourraient pas rentrer chez eux ou retourner à
leurs hôtels. Des vivres d'urgence et d'autres fournitures seront
acquises et stockées.
Des exercices de formation seront effectués à l’avance
conformément au plan de gestion des risques. Un système
d’évacuation sera mis en place pour pouvoir évacuer et guider tous
les visiteurs en toute sécurité.

Soins médicaux et santé
Des mesures seront prises pour prévenir les blessures ou les
maladies des visiteurs du site de l’Expo et pour assurer des
réponses rapides dans un tel cas. Un centre médical d’urgence et
des installations qui fournissent les premiers soins et d’autres
traitements médicaux seront mis en place sur le site de l’Expo.

Prévention des maladies infectieuses
Des mesures préventive seront prises pour empêcher la
propagation de maladies infectieuses graves, telles que la
COVID-19, sur la base des informations les plus récentes.

Contrôle de la chaleur
Pendant l’Expo, la température dans la région peu
potentiellement dépasser 35℃.
Les pavillons seront ainsi équipés d’unités de climatisation
appropriées. L’ombre des arbres sera également exploitée et
des générateur de brouillard sec seront installés pour les
visiteurs faisant la queue à l’entrée ou se promenant sur le site
de l’Expo. Les mesures d’atténuation de la chaleur seront
adaptées en fonction des activités engagées dans les
différentes zones. Les pratiques traditionnelles japonaises
d’atténuation de la chaleur seront également utilisées.

Administration du site de l’Expo
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Il y a beaucoup d’hôtels dans le centre de Yokohama, autour de la gare de Yokohama et à Tokyo.

20,000+ chambres
d’hotel a Yokohama Approx. 1,800 chambres

Autres secteurs

Approx. 8,500chambres
Yamashita/Kannai/Isezaki

Approx. 3,300 chambres
Shin Yokohama

Approx. 2000 chambres
Yokohama Station

Approx. 4,700 chambres
Minato Mirai 21/Sakuraigi-cho

Préfecture de Kanagawa
Approx. 57,000 chambres

Centre de Tokyo
Approx. 161,000 chambres

Est de Tokyo
Approx. 14,000 
chambres

Hébergements à proximité du site de l’Expo
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