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TRIBUNE
Depuis peu à la tête de Jetro Paris, j’ai le plaisir de m’adresser pour la première 
fois à nos fidèles lecteurs. Ayant passé onze années en France, en trois séjours, 
je considère l’Hexagone comme mon deuxième pays. Alors que le Japon vient 
de désigner un nouveau Premier ministre, Yoshihide Suga, après huit ans d’ad‐
ministration Abe, je prends mes fonctions dans un tout nouvel environnement, 
une opportunité que j’aimerais saisir pour inaugurer une nouvelle ère de ren‐
forcement de la relation entre nos deux pays.  
Tous engagés dans la lutte contre la pandémie mondiale, nous avons malheu‐
reusement dû repenser notre mode de fonctionnement, le web devenant 
l’hôte principal de nos rencontres. La mission fondamentale de Jetro Paris est 
de promouvoir les échanges et l'investissement entre le Japon et la France. 
Comment assurer cette mission en pleine crise sanitaire ? Je pense qu’en ma‐
tière d’économie, il faut savoir transformer une crise en opportunité.  
L'une des priorités du gouvernement Suga est de réussir la digitalisation de l'ad‐
ministration japonaise. Première « victime », la culture ancestrale du hanko, 
sceau personnalisé valant signature. Dans l’administration comme dans les en‐
treprises, d’innombrables formulaires doivent être validés à l’aide de ce hanko. 
Cependant, avec la propagation du Covid‐19 et l'introduction généralisée du té‐
létravail, il est devenu impératif d’envisager une alternative à cette signature 
traditionnelle. Ainsi, sous l’effet de la crise, la digitalisation de l’économie, autre‐
fois mollement encouragée, a subi une accélération fulgurante, se transformant 
en véritable opportunité de modernisation. Jetro ne fait pas exception. Même 
privés de nos déplacements en région et de visites d’entreprises, il nous faut 
construire une plateforme résiliente de services digitalisés pour accompagner 
les entreprises qui ont un projet de développement au Japon. Nous nous y atta‐
chons, avec une attention toute particulière aux startups françaises qui pour‐
raient avoir une longueur d’avance dans ce domaine et voudraient trouver des 
partenaires dans l’Open Innovation au Japon. [Ieaki Takeda, Directeur général] 

Au Japon,  les  distr ibuteurs automatiques vendent une grande variété de 
produits,  depuis  les  c igarettes jusqu’aux boissons.  Avec la  pandémie,  de 
nouveaux produits  ont fait  leur  apparit ion :  des masques de protection et  
des l ingettes imprégnées de gel  hydroalcool ique.  / / / / / /  En septembre,  le  
nombre de centenaires au Japon a dépassé pour la  première fois  le  nom-
bre de 80 000 personnes.  / / / / / /  En octobre ,  l e  J a p o n  e t  l e  Ro y a u m e - U n i  
o n t  c o n c l u  u n  a cc o r d  c o m m e r c i a l  b i l a t é r a l .  C e t  a cc o r d ,  q u i  fait  suite au 
Brexit  ayant entraîné la  sort ie  du Royaume-Uni  de l ’accord de partenariat  
économique entre le  Japon et  l ’Union européenne,  e n t r e r a  e n  v i gueur au 
1 e r  janvier  2021.  / / / / / /  Le gouvernement a annoncé un objectif  de 35 % de 
femmes candidates aux élections parlementaires d’ ic i  2025.  Aux dernières 
élections,  seulement 17,8 % des candidats à  la  Chambre basse étaient des 
femmes (en 2017)  et  28,1 % à la  Chambre haute (en 2019).  / / / / / /  
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É C O N O M I E

À BICYCLETTE AU JAPON : FAIRE UNE PLACE AUX MOBILITÉS 
DOUCES

En France, la crise sanitaire a fortement accéléré l’usage de la bicyclette, notamment en ville, comme 
une alternative aux transports en commun. Qu’en est‐il de l’usage du vélo au Japon ? Très différent 
de celui en France, il s’accommode lentement de l’intégration des mobilités douces innovantes. 

La pratique du vélo est traditionnellement très dévelop‐
pée au Japon, particulièrement chez les personnes âgées 
de plus de 65 ans. Elle est également plus répandue chez 
les femmes que chez les hommes, notamment actifs, à 

l’inverse de la France où la pratique est justement plus étendue 
chez les actifs masculins. Du côté des enfants, la pratique est très 
élevée dès le primaire et jusqu’à l’université.  
 
Une mobilité très éloignée de celle en France 
Contrairement à la situation dans l’Hexagone, l’usage du vélo est 
plus important en périphérie des grandes villes qu’au centre, là où 
les transports en commun et la marche à pied prennent le relais 
et où la forte densité des piétons rend malaisée la circulation cy‐
cliste. Ainsi, rouler à vélo à Tokyo n’est pas toujours facile : les 
pistes cyclables sont rares, il faut donc rouler sur la chaussée, sou‐
vent étroite, ou sur les trottoirs, parmi les nombreux piétons. En 
effet, dans l’Archipel, les bicyclettes roulent essentiellement sur 
les trottoirs. Les cyclistes circulant généralement à vitesse modé‐
rée, la cohabitation avec les piétons est néanmoins sereine d’au‐
tant plus que, comme les piétons, ils respectent scrupuleusement 
les feux de circulation. Le respect des règles du code de la route 
et des autres usagers est rigoureux. La plus grande difficulté est 
plutôt de garer son vélo en ville, puisqu’il faut le stationner exclu‐
sivement dans les espaces prévus (des parkings payants), au 
risque d’une amende. Enfin, contrairement à la France, le Japon 
n’est pas confronté au problème du vol de bicyclettes qui est quasi 
inexistant. 
Le deux‐roues le plus répandu est le mamachari, littéralement le 
« vélo de maman », un vélo de ville basique destiné aux femmes, 

équipé d’un panier, souvent monovitesse. La distribution des bi‐
cyclettes est en grande majorité le fait de petits commerces indé‐
pendants, proposant un service très réactif. Il n’est pas rare de 
pouvoir faire réparer son vélo à la minute sur le bord du trottoir 
devant la boutique.  
La pratique du vélo n’est pas encouragée par les pouvoirs publics, 
tant la problématique du stationnement des deux‐roues et des vé‐
hicules à moteur est ardue. Certaines villes interdisent le vélo sur 
une partie des trottoirs et procèdent systématiquement à des en‐
lèvements de bicyclettes mal garées. La ville de Fukuoka a même 
mis en place un parcmètre pour vélos afin de favoriser leur rota‐
tion.  
 
Les innovations hybrides s’implantent lentement  
Cependant les nouvelles mobilités douces se font peu à peu une 
place au Japon. Le vélo à assistance électrique (VAE) se démocra‐
tise, notamment à Tokyo, mégalopole assez vallonnée. Le modèle 
le plus en vogue actuellement est celui équipé de deux sièges en‐
fant, parfait pour l’accompagnement des enfants à l’école et les 
courses. Pourtant, le développement des VAE au Japon est freiné 
par le code de la route qui régit la circulation des bicyclettes et des 
deux‐roues motorisés, mais reste floue pour les innovations hy‐
brides.  
Vélo électrique léger et pliable, le glafit E‐bike est un modèle inno‐
vant commercialisé à partir de 2017. La société Glafit et la ville de 
Wakayama se sont associées pour réaliser une expérimentation 
afin de faire évoluer la réglementation. Le manque de transports 
dans les zones rurales, le besoin de diversifier les moyens de trans‐
ports pour les seniors et de réduire le trafic urbain sont autant de 
motifs pour le développement de ces innovations et leur encadre‐
ment juridique. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un pro‐
gramme mis en place par le gouvernement japonais en 2018 
(« Regulatory Sandbox ») dans l’objectif de favoriser le dévelop‐
pement de nouvelles technologies, là où la réglementation en 
place freine leur essor. Une expérimentation est alors lancée afin 
de récolter de nouvelles données, en vue de faire évoluer les rè‐
gles en vigueur. Actuellement, cent vingt‐neuf entreprises sont 
partie prenante dans ce programme dans un large éventail de do‐
maines, de la finance et assurance au recyclage, en passant par les 
services de santé et le transport. Jetro est particulièrement impli‐
qué dans ce programme, notamment pour aider les entreprises 
étrangères à valoriser leur innovation au Japon. 
Plus restrictive que pour les VAE, la législation japonaise impose 
aux trottinettes électriques de circuler sur les chaussées à une 

©Tokyo Great Cycling Tour/© JNTO
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vitesse maximale de 20km/h et d’être immatriculées. Un permis 
est nécessaire pour les conduire, le port du casque et le rétroviseur 
étant obligatoires. Avec sa trottinette compacte et électrique, la 
société Luup a elle aussi mené une expérimentation. Elle a pu lan‐
cer son service de partage au mois de mai 2020, dans six arrondis‐
sements de Tokyo. Depuis le 30 juillet dernier, les trottinettes 
électriques ont l’autorisation de rouler sur les pistes cyclables, 
dans les zones où l’utilisation en libre‐service de ces véhicules est 
permise, à savoir Fukuoka, Fujisawa et quelques arrondissements 
de la capitale. Trois sociétés sont en attente d’une autorisation de 
mise sur le marché de leurs propres véhicules.  
 
Le vélo partagé 
La location classique de vélos est très souvent possible dans les 
lieux touristiques et les magasins de location sont traditionnelle‐
ment situés à côté des gares. Parallèlement, des vélos partagés en 
libre‐service apparaissent depuis une dizaine d’années. Leur inté‐
rêt principal est de pouvoir garer le deux‐roues loué dans une des 
stations prévues à cet effet et ne pas avoir à le rendre au point de 
départ. Depuis le début de la crise du coronavirus, l’usage du vélo 
s’est logiquement développé au Japon et notamment à Tokyo, 
mais les parkings vélos sont pris d’assaut. De nouveaux espaces 
pour des vélos en libre‐service sont mis en place. Docomo Bike 
Share, le plus grand opérateur aujourd’hui sur Tokyo, a vu ses de‐
mandes de location augmenter de 20 % en avril et mai 2020, com‐
parativement à mars. Il dispose sur le territoire de 13 600 vélos. 
A Toyama, qui compte parmi les précurseurs, Cyclocity System 
propose des vélos en libre‐service JC Decaux depuis 2010. Afin 

d’apporter sa pierre à l’édifice dans le contexte de la crise sani‐
taire, il propose gratuitement depuis juin dernier son service aux 
soignants, jusqu’à la fin de l’année. 
Les offres des opérateurs se multiplient dans la capitale. Un ser‐
vice de vélos en libre‐service appelé Suicle a été lancé en 2014, plu‐
tôt situé en banlieue, le long de la voie de chemin de fer JR East. 
En 2018, c’est le service Pippa qui a été lancé par Ocean Blue Smart, 
avec comme service complémentaire des informations touris‐
tiques et culinaires pour les usagers. Hello Cycling, opéré par 
OpenStreet et SoftBank, permet quant à lui de louer jusqu’à qua‐
tre VAE à la fois. Néanmoins, certains se sont déjà retirés du mar‐
ché, notamment les Chinois Ofo et Mobike, qui a délaissé Sapporo 
tout en maintenant son activité à Fukuoka. 
Le nombre important d’opérateurs en place pourrait faire crain‐
dre une concurrence exacerbée entre eux. Finalement, la 
confrontation ne semble pas réellement directe, chacun s’étant 
arrogé un territoire qu’il développe, sans empiéter sur celui de la 
concurrence. 
Si l’usage du vélo au Japon est très éloigné de celui en France, les 
deux pays témoignent de l’engouement pour le développement 
des mobilités douces innovantes. L’approche reste différente : 
d’un côté, la France réglemente après leur apparition quand cela 
s’avère nécessaire, alors qu’au Japon une autorisation de mise sur 
le marché est indispensable. Gageons que l’évolution de la régle‐
mentation en leur faveur accélérera encore l’essor de ces nou‐
velles mobilités.  
[Caroline Artus] 

   
   

 

 

 

IEAKI TAKEDA, NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DE JETRO PARIS

Détaché du ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie (Meti), Ieaki Takeda a pris la direc‐
tion de Jetro Paris le 10 septembre 2020. Il était précédemment directeur de la promotion des Exposi‐
tions internationales (2017‐2020) et délégué du Japon auprès du Bureau international des 
Expositions (BIE) depuis 2012. Il a été à ce titre un ardent promoteur du succès de la candidature du 
Japon à l’Exposition universelle 2025 Osaka Kansai sur le thème « Concevoir la société du futur, imaginer 
notre vie de demain ».  
Sa carrière au Meti l’a conduit à exercer des responsabilités dans plusieurs bureaux notamment en 
matière de politique du commerce extérieur : Asie du Nord‐Est (2007‐2009) et politique du commerce 
extérieur (2009‐2010). Entre 2010 et 2012, il est détaché au ministère de la Défense comme directeur 
de la Coopération de la défense et de la sécurité nippo‐américaine. Puis il est en poste en France en 
tant que Conseiller commercial à l’Ambassade du Japon à Paris de 2012 à 2017. La France est un pays 
qu’il connaît bien puisqu’il y a achevé ses études et occupé le poste de Premier secrétaire en charge 
des Affaires commerciales à l’Ambassade du Japon entre 2003 et 2007.  
A Jetro Paris, sa mission principale est de développer les investissements et les échanges commerciaux 

France‐Japon ainsi que les partenariats stratégiques entre entreprises françaises et japonaises dans le domaine de l’innovation. Il est 
également chargé de promouvoir la « Japan Brand » dans les domaines des produits agroalimentaires, de la mode, du design et des 
contenus.  
Ieaki Takeda est né à Nara en 1971. Il est diplômé de la faculté de droit de l’université de Tokyo (1994). Il a étudié à l’université Panthéon‐
Sorbonne où il a obtenu un DEA en Droit international économique et suivi le programme international d’encadrement de la recherche 
de Sciences‐Po (1999‐2000). [Nathalie Harmel‐Escudé] 

Photo : DR
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L ’ I N T E R V I E W

David‐Antoine Malinas
Directeur commercial
Biodata bank, Inc.

Photo : Biodata bank

Pouvez‐vous nous présenter  
Biodata bank, son histoire,  
son activité, ses produits ?  
Biodata bank est une startup japo‐
naise qui a été fondée en avril 2018. 
Elle développe un nouveau capteur 
prioritaire qui permet d’évaluer la 
température interne du corps.  
Le premier produit que nous avons 
lancé est la Heat Warning Watch, 
une montre thermique qui prévient 
des coups de chaleur en analysant 
l’évolution de la température du 
corps. L’idée n’est plus de dire seule‐
ment aux personnes, « Il fait chaud, 
faites attention », mais de pouvoir 
leur dire de manière individuelle 
« Vous avez chaud, faites attention ». 
L’année dernière, sélectionnés par le 
ministère de l’Environnement japo‐
nais dans son programme « Innova‐
tion contre la canicule », nous avons 
pu tester notre dispositif auprès de 
populations à risques : personnes 
âgées et travailleurs soumis à de 
fortes chaleurs. Également, grâce au 
soutien de Bouygues Construction, 
nous avons expérimenté notre dispo‐
sitif à l’international, en France, mais 
aussi dans des pays à fortes chaleurs 
comme le Qatar ou Hong Kong. 
Les bons résultats obtenus nous  
ont permis de passer à l’étape de la 

commercialisation de Heat Warning 
Watch pour l’été 2020. C’était un 
challenge de lancer un nouveau pro‐
duit, inconnu du public, dans un envi‐
ronnement qui, nous ne pouvions 
pas le savoir à l’époque, allait se dé‐
grader à cause de la nouvelle ques‐
tion sanitaire. Malgré ces 
contraintes, nous avons réalisé nos 
objectifs de vente et nous avons pu 
créer des liens forts avec plusieurs 
distributeurs. 

Pourquoi avez‐vous choisi la France 
pour votre développement  
international ? 
Le développement en France était 
tout d’abord lié à la conscience très 
forte du risque que représente le 
coup de chaleur pour les personnes 
fragiles ou mises en situation de 
risque dans ce pays. Je pense que 
c’est lié au fait que la France a été le 
pays le plus touché par la grande 
canicule de 2003. Au‐delà de la 
France, c’est bien sûr toute l’Europe 
qui est désormais attentive. 
La France est également représentée 
par ses grandes entreprises sur des 
secteurs dans lesquels la lutte contre 
le coup de chaleur est devenue une 
priorité. C’est notamment le cas du 
secteur du BTP où la France est pré‐
sente dans le top 5 mondial avec 

deux entreprises, 
Vinci et Bouygues ;  
et le secteur des 
soins aux personnes 
âgées (Ehpad) où les 
deux leaders euro‐
péens, Korian et 
Orpea, sont des en‐
treprises françaises. 
Enfin, avec la volonté 
de faire de la France 
une « Startup Na‐
tion », le gouverne‐
ment a permis de 
structurer l’aide vis‐
à‐vis des petites en‐
treprises innovantes 

et d’en faire la promotion auprès 
des start‐ups étrangères. C’est 
d’abord au Japon que nous avons 
pris contact avec la French Tech 
avant de faire le premier pas. 

Concrètement comment vous  
êtes‐vous développés en France ? 
La particularité de l’écosystème 
startup en France, par rapport au 
Japon, c’est qu’il est très développé, 
même hyper‐développé. C’est un sec‐
teur sur lequel, contrairement aux 
Etats‐Unis, il y a non seulement des 
acteurs privés mais aussi une très 
forte présence des acteurs publics.  
Ce n’est pas toujours facile de s’y re‐
trouver et il faut un certain temps 
d’adaptation – même si vous êtes 
Français ! 
Nous avions deux objectifs, le pre‐
mier était de se rapprocher du sec‐
teur du BTP. Ce secteur s’est ouvert  
à l’Open Innovation en créant son 
propre incubateur, Impulse Partners, 
présent à Station F. Nous avons pu le 
rejoindre au début de l’année 2020, 
ce qui nous a donné une nouvelle vi‐
sibilité internationale et de nouvelles 
opportunités de partenariat. Le se‐
cond objectif était de se rapprocher 
du secteur de l’aide aux personnes 
âgées. Nous nous sommes rappro‐
chés de la région Grand Est et c’est à 
travers son incubateur Semia et son 
pôle de compétitivité BioValley 
France que nous avons pu trouver un 
lieu d’expérimentation cet été, et ce 
malgré la situation sanitaire. Il faut 
savoir que la région a aussi une tradi‐
tion d’accueil des entreprises japo‐
naises toujours très active avec 
l’action du Ceeja, le Centre européen 
d’études japonaises d’Alsace.  
Même si l’avenir est toujours difficile 
à prédire, nous avons maintenant de 
bons partenaires et de bonnes bases 
pour nous développer plus en avant 
en France et à l’international. 

[Propos recueillis par  
Isabelle Comtet]Le modèle Heat Warning Watch 2020 (Photo : Biodata bank)
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  FOCUS

« GO TO TRAVEL » : UNE CAMPAGNE JAPONAISE 
POUR SOUTENIR L’INDUSTRIE DU TOURISME 

Avec la recrudescence de l’épidémie de Covid au Japon, le 
gouvernement a annoncé le 14 décembre dernier la suspen‐
sion dans tout le pays de la campagne Go to Travel sur la pé‐
riode du Nouvel An, entre 28 décembre et le 11 janvier. Le 
même jour, les villes de Tokyo et de Nagoya, régions particu‐
lièrement touchées, ont été d’ores et déjà exclues du dispo‐
sitif, comme l’avaient été avant cela les voyages à destination 
de Sapporo (Hokkaido) et d’Osaka.  
 
Tokyo intégrée dans un second temps 
Lancée en juillet, la campagne a pour objectif de stimuler la 
demande touristique et de soutenir l’industrie du tourisme au 
Japon en incitant les Japonais à voyager dans l’Archipel grâce 
à des subventions. Si le dispositif n’est pas accessible aux vi‐
siteurs internationaux, les étrangers résidant au Japon peu‐
vent en bénéficier. Comme d’autres pays, le secteur du 
tourisme est durement touché par la crise sanitaire, l’Archipel 
ayant fermé ses frontières à de nombreux autres pays. Le 
nombre de visiteurs étrangers a terriblement baissé, avec seu‐
lement 27 400 entrées au Japon en octobre 2020, contre 2,49 
millions le même mois de l’année précédente, enregistrant un 
recul de 98,9 % selon JNTO (‐ 85 % entre janvier et octo‐
bre 2020, comparé à la même période en 2019).  
D’abord exclue des zones éligibles afin d’éviter la propagation 
de nouveaux cas de coronavirus, à l’exception toutefois de 
l’aéroport d’Haneda et de la gare JR de Tokyo (Shinkansen) 
pour des transits vers des régions japonaises, la Métropole de 
Tokyo avait rejoint le dispositif le 1er octobre. Avec environ 10 
% de la population japonaise, Tokyo représente en temps nor‐
mal une part conséquente du marché national du voyage : 20 
% pour les déplacements depuis Tokyo et environ 10 % pour 
ceux à destination de Tokyo, selon les chiffres officiels. Les 
dernières annonces gouvernementales suspendent les 
voyages à destination de Tokyo et demandent aux résidents 
tokyoïtes de s’abstenir de profiter du programme de subven‐
tions pour voyager hors de la capitale. 
 
Subvention et coupons 
L’enveloppe allouée à la campagne était de 1 350 milliards de 
yens (environ 12,8 milliards de dollars). Le dispositif, qui devait 
s’achever en janvier, pourrait être prolongé jusqu’en juin 2021, 
en fonction de l’évolution de la situation.  
La subvention peut couvrir la moitié des dépenses (hôtel ou 
voyage organisé en package), la ristourne étant plafonnée de‐
puis mi‐novembre à 20 000 yens (environ 158 euros) par nuit 
par personne, jusqu’à sept nuitées consécutives, ou bien à 10 
000 yens par personne s’il s’agit d’une excursion d’une jour‐
née. Les demandes peuvent être effectuées directement à 

une agence de voyages participante ou sur des sites de réser‐
vations en ligne. Pour les frais de déplacement, il est néces‐
saire de passer par un opérateur de voyages, les transports 
organisés individuellement n’étant pas éligibles, à l’exception 
des croisières ou des nuits passées dans un ferry ou en train. 
La subvention intègre aussi, dans la limite de 6 000 yens par 
nuit par personne (ou 3 000 yens pour une excursion d’une 
journée), des coupons régionaux pouvant être utilisés à partir 
d’octobre. Les coupons sont distribués sous forme de bons 
de 1000 yens, sous format papier ou électronique. Ils ne sont 
pas monnayables et ne peuvent pas faire l’objet d’un rendu 
de monnaie. L’objectif est d’en faire bénéficier le commerce 
local puisqu’ils peuvent être utilisés dans les magasins, au res‐
taurant ou pour payer des visites touristiques, des divertisse‐
ments ou les transports publics. Les courses au supermarché 
ou dans les grandes chaînes d’habillement étant également 
possibles, le petit commerce s’alarme que le bénéfice des cou‐
pons soit détourné de son objectif premier.  
Ainsi un couple qui réserve un voyage de trois jours (deux nui‐
tées) pour un prix total de 200 000 yens paiera son voyage 
144 000 yens et recevra 24 000 yens en coupons. Si ce couple 
voyageait avec des enfants, ceux‐ci bénéficieraient du même 
calcul. 
 
Un premier bilan positif 
Fin août, un mois après le lancement de la campagne, le mi‐
nistère de l'Aménagement du Territoire, des Infrastructures, 
des Transports et du Tourisme (MLIT) faisait un premier bilan 
plutôt positif: entre le 22 juillet et le 25 août, 5,66 millions de 
nuitées ont bénéficié du programme. 49 % des opérateurs 
d’hébergement et 58 % des agences de voyages s’étaient déjà 
inscrits. Fin août, plus de 13,3 millions de personnes avaient 
séjourné à l’hôtel en profitant de l’opération. Selon Japan As‐
sociation of Travel Agents (JATA), le nombre des réservations 
en août a été supérieur à celui de la même période l’année 
dernière dans trente‐deux préfectures. La préfecture de Wa‐
kayama a enregistré une augmentation de 187,8 %, celle de 
Nara de 164,1 % et de Tokushima de 149,4 %. Des chiffres mis 
au tribut de l’opération Go to Travel.   
Cette campagne sera déclinée en trois autres volets, avec un 
budget cependant moins important. « Go to Eat », qui a débuté 
le 1er octobre avec le soutien du ministère de l’Agriculture, cible 
la restauration ; « Go To Event », lancée officiellement le 30 oc‐
tobre et qui devrait durer jusqu’au 31 mars 2021, et « Go To 
Shotengai » (quartiers commerçants), qui devrait débuter pro‐
chainement, inciteront quant à elle les Japonais à sortir et à 
consommer. 
[Isabelle Comtet]
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I N V E S T I R

UNE ENTREPRISE JAPONAISE DÉVELOPPE UNE NOUVELLE  
TECHNOLOGIE DE RECYCLAGE DES VÊTEMENTS USAGERS

Bien que de grandes quantités de vêtements soient jetées 
chaque année partout dans le monde, encore peu 
d’initiatives sont mises en œuvre pour transformer ces 
textiles en ressources. La startup japonaise Jeplan a 

développé sa propre technologie de recyclage de vêtements usa‐
gés. Elle étend désormais ses activités en produisant d’une part 
du bioéthanol utilisable comme combustible automobile et d’au‐
tre part du polyester recyclé qui peut être utilisé pour fabriquer 
des vêtements. 
 
Recycler des produits textiles 
Au Japon, près de 1,7 million de tonnes de fibres textiles sont je‐
tées chaque année, en très grande majorité des vêtements. Une 
petite quantité est recyclée et transformée, par exemple en ma‐
tières premières pour fabriquer du feutre textile. La plus grande 
partie des textiles jetés est incinérée ou bien mise en décharge. 
La situation est la même dans les pays occidentaux. On estime 
que plus de 90 millions de tonnes de déchets sont générés 
chaque année par l’industrie de l’habillement dans le monde, soit 
environ le double de la totalité des déchets générés au Japon, 
évalués à quelque 42 millions de tonnes selon les chiffres du mi‐
nistère de l’Environnement en mars 2020. Grâce à sa technologie 
exclusive et ses idées innovantes, l’entreprise japonaise Jeplan 

s’est engagée dans le recyclage en grande quantité des produits 
en fibres textiles, qui sans cela finiraient dans des incinérateurs 
ou des décharges.  
 
Une startup innovante 
Quand la startup a été créée en 2007, elle ne comptait que deux 
employés. Ceux‐ci se sont d’abord attaqué à une technologie vi‐
sant à produire un bioéthanol à partir de vêtements usagés récu‐
pérés.  Le bioéthanol est un alcool éthylique d’origine végétale, 
produit habituellement à partir de la canne à sucre, du maïs, des 
déchets de bois et autres ressources biomasse (ressources biolo‐
giques). Mélangé à de l’essence, le bioéthanol est principalement 
utilisé comme combustible automobile. Jeplan a mené des re‐
cherches en collaboration avec l’université d’Osaka, et après un 
processus de glycosylation et de fermentation, ils ont réussi à re‐
cycler des fibres de coton issus de vêtements usagés en carburant 
pouvant être utilisé comme une alternative au pétrole lourd.  
En 2017, la startup développait une technologie de recyclage de fi‐
bres polyester issues de vêtements usagés. En appliquant une mé‐
thode chimique, Jeplan est ainsi parvenu à recycler du polyester 
usagé, le produit issu de ce traitement étant d’une qualité équiva‐
lente à celle d’un produit neuf.  
 

Vers un développement commercial 
Jeplan travaille aujourd’hui à un projet commercial de recy‐
clage, baptisé « Bring » pour lequel l’implication de distribu‐
teurs et entreprises du secteur de l’habillement a été 
sollicitée. Grâce à leur collaboration, Jeplan a installé environ 
2000 points de collecte dans tout le pays afin de récupérer 
des vêtements usagés et autre produit textile. Le polyester 
des vêtements collectés auprès des consommateurs est re‐
cyclé, puis réutilisé pour fabriquer des produits tels que des 
T‐shirts, vendus sous la marque Bring, et pour approvision‐
ner les fabricants de vêtements en polyester recyclé.  
Jusqu’alors, que pouvait‐on faire des vêtements usagés 
sinon les réutiliser en tant que vêtements ? Avec cette nou‐
velle technologie, il est désormais possible de recycler les 
vêtements usagés en vêtements neufs pouvant être portés 
encore et encore. « Transformer des vêtements usagés en 

L’institut français de recherches IFP Energies Nouvelles, sa filiale Axens et l’entreprise japonaise 
Jeplan ont annoncé la signature d’un accord pour le développement et la commercialisation, 
fin 2022, d’un procédé innovant de recyclage de tout type de PET, issu de bouteilles, de films, de  
barquettes ou de textile en polyester. IFPen et Jeplan travaillent ensemble depuis quelques années 
sur ce projet de recyclage des déchets plastiques. Leur technologie s’appuie sur un procédé conçu 
par l’entreprise japonaise pour le recyclage de vêtements usagés. Celle‐ci a fait l’objet d’une récente 
parution dans le magazine Highlighting Japan (*) dont nous reproduisons ici la traduction.

VOLUME TOTAL DES DÉCHETS GÉNÉRÉS ANNUELLEMENT AU JAPON

Source : Ministry of Environment of Japan. 

(en millions tonnes/année fiscale)

920 g =  volume 
de déchets géné‐
rés par personne 
par jour au Japon 

(en 2017)

42 
  
(2017)
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vêtements neufs » : cela signifie qu’ils sont transformés en une nou‐
velle ressource de recyclage. Aiko Okita, en charge des relations 
publiques de Jeplan, tient à préciser que la marque tire son nom 
du fait que les consommateurs « apportent » des articles à recy‐
cler (**).  

« Une économie circulaire des matériaux ne peut pas être réalisée, 
de manière durable, par une entreprise seule. La collaboration d’un 
grand nombre de distributeurs et de fabricants est indispensable. 
Parvenir à engager les consommateurs est la clé pour parvenir à 
cette société circulaire », explique Aiko Okita.  
 
« Retour vers le futur » 
De nombreux évènements, d’une grande variété, sont prévus 
dans le cadre du projet Bring, dans le but d’impliquer les consom‐
mateurs et d’accroître leur intérêt pour le recyclage. L’opération 
« Go ! DeLorean » a été organisée en 2015 dans cet objectif. La 
DeLorean est la voiture utilisée comme machine à remonter le 
temps dans les films « Retour vers le futur ». Pour parcourir le 
temps et l’espace, elle est alimentée par de simples détritus. Le 
21 octobre 2015, en s’inspirant des films, Jeplan a décidé de faire 
rouler la voiture au bioéthanol obtenu à partir de vêtements col‐
lectés à l’occasion de précédents évènements. Michihiko Iwa‐
moto, cofondateur et actuel président de la startup, est à 
l’origine de cette opération : il avait vu le film alors qu’il était étu‐
diant et, très impressionné, il s’était accroché, dès la création de 

sa société, à l’idée de faire rouler une DeLorean grâce à du bio‐
carburant recyclé.  
L’opération est devenue une réalité en partie grâce à la collabora‐
tion des distributeurs des films. L’évènement a été couvert par les 
médias à la fois au Japon et dans le monde, attirant l’intérêt de 
nombreuses personnes. Et dans les trois mois qui ont suivi, plus 
de 20 tonnes de vêtements ont été récupérés par Jeplan pour être 
recyclés, l’équivalent d’une collecte annuelle.  
Actuellement, tout en augmentant le nombre de points de collecte 
au Japon, Jeplan continue le développement de la marque Bring 
à l’étranger à travers des licences. Ainsi, elle a conduit des tests à 
Lyon, berceau de l’industrie textile en France, en vue d’encourager 
le projet en collaboration avec une organisation locale de la filière 
textile. « Transformer des vêtements usagers en vêtements neufs » : 
ce nouveau cycle du vêtement, parti du Japon, devrait s’étendre 
au monde entier. 
[Traduction : Isabelle Comtet] 

 

(*) SOURCE : Article paru en anglais sous le titre « New Technology 
for Recycling Used Clothes » dans Highlighting Japan (août 2020) 
(https://www.gov‐online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/20200801. 
html) 
Le titre, le chapeau et les intertitres sont de la rédaction.  
(**) NDLR : « Bring » signifie « apporter » en anglais

 A VOS AGENDAS

SUR LES PLATEFORMES DIGITALES 

Dans le contexte de la crise sanitaire, Jetro 
adapte ses activités et met en place des 
expositions virtuelles de produits japonais 
sur des marketplaces en France :   
• MOM, plateforme digitale de Maison & 
Objet : 100 sociétés soutenues par Jetro 
exposent leurs produits dans les secteurs de 
la décoration, art de vivre, etc.  
https://mom.maison‐objet.com/fr  
• Tranoï Link, plateforme digitale de 
Tranoï : 10 marques soutenues par Jetro, 
dans le secteur de la mode et des 
accessoires   
https://www.tranoi.com/tranoilink/  
• Virtual Expo : une trentaine d’entreprises 
japonaises répertorient leurs produits dans 
des marketplaces digitales dédiées à 
l’industrie, le secteur médical, dans 
l’aéronautique, l’architecture, le nautisme 
et l’agriculture. 
http://www.virtual‐expo.com/fr/ 
 
EN SAVOIR + : info‐prs@jetro.go.jp 

Le Centre UE‐Japon pour la Coopération industrielle, fondé par la Commission européenne 
et le Meti avec le soutien de Jetro, propose des programmes de formation au Japon, 
destinés aux cadres de l'industrie.   
Prochaines formations en ligne (en anglais) à l'attention de managers européens travaillant 
dans des entreprises européennes :  
• Exporter vers le Japon 9  ‐ « Réglementations : les produits parapharmaceutiques 
(quasidrugs) »   
Le 20 janvier 2021 | 10h30 ‐ 11h00 CET 
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/export‐to‐japan‐9‐technical‐regulations‐‐‐
quasi‐drugs 
• Exporter vers le Japon 10 : « Réglementations : les bières » 
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/export‐to‐japan‐10‐technical‐regulations‐‐‐beer 
Le 27 janvier 2021 | 10h30 ‐ 11h00 CET 
• Exporter vers le Japon 11 : « Atouts des produits européens : Produits agricoles et 
alimentaires  ‐ Porc et produits laitiers »  
Le 3 février 2021 | 10h30 ‐ 11h00 CET 
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/export‐to‐japan‐11‐eu‐advantages‐‐‐agriculture‐
and‐food‐products‐pork‐dairy 
• Exporter vers le Japon 12 : « Atouts des produits européens : Textiles » 
Le 10 février 2021 | 10h30 ‐ 11h00 CET 
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/export‐to‐japan‐12‐eu‐advantages‐‐‐textiles 
• Exporter vers le Japon 13 : « Atouts des produits européens : Chaussures et 
maroquinerie » ‐ Le 17 février 2021 | 10h30 ‐ 11h00 CET 
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/export‐to‐japan‐13‐eu‐advantages‐‐‐footwear‐
leather 

FORMATIONS EN LIGNE

https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/20200801.html
http://www.virtual-expo.com/fr/
https://www.tranoi.com/tranoilink/
https://mom.maison-objet.com/fr
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/export-to-japan-9-technical-regulations---quasi-drugs
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/export-to-japan-10-technical-regulations---beer
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/export-to-japan-11-eu-advantages---agriculture-and-food-products-pork-dairy
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/export-to-japan-12-eu-advantages---textiles
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/export-to-japan-13-eu-advantages---footwear-leather
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HORIZONS JAPON

Vitagora ouvre un bureau au Japon 
Vitagora, le pôle de compétitivité de la filière agroalimentaire, 
dont le siège est situé à Dijon, vient d’ouvrir un bureau au 
Japon. Depuis plus de dix ans, Vitagora a mis en place des col‐
laborations fructueuses avec le cluster japonais Kyushu Bio 
Cluster Conference (KBCC), résultant sur des actions tangi‐
bles : visites d'entreprises et de centres de recherche des deux 
réseaux, découverte de leurs expertises respectives, accords 
de partenariat entre leurs 
membres, etc.  
En 2020, Vitagora confirme 
plus que jamais sa confiance 
et son ambition envers ce 
partenariat, en ouvrant un 
bureau au Japon, au sein de 
la préfecture de Kumamoto 
(à l’ouest de l’île de Kyushu), 

à proximité du siège du KBCC. Ce nouveau bureau sera tenu 
par Hanaé Lemaître‐Ogura, Franco‐japonaise qui va œuvrer au 
renforcement des liens entre les équipes de Vitagora et du 
KBCC, identifiera des opportunités de croissance en Europe 
pour les membres du KBCC, et travaillera à la valorisation des 
produits et technologies des entreprises membres du KBCC 
auprès du réseau de Vitagora ‐ et vice‐versa.  
« Notre collaboration avec le KBCC a pour objectif de développer 
notre coopération scientifique et industrielle. Ouvrir un bureau 
à Kumamoto marque un pas de plus vers la construction d'une 
collaboration durable et pérenne entre nos deux réseaux », a dé‐
claré Christophe Breuillet, directeur de Vitagora. 
[Bérengère Moindrot, Responsable Développement international  

de Vitagora] 

CONTACT : berengere.moindrot@vitagora.com 
+ D’INFOS : www.vitagora.com

Nouveau Cluster JapanTech Grand Est
Le 4 septembre dernier, Jetro Paris signait un accord avec le 
tout nouveau cluster JapanTech Grand Est porté par le Centre 
européen d’études japonaises en Alsace (Ceeja).  
Il s’agit du tout premier accord à dimension régionale signé 
par Jetro en France. L’objectif de ce partenariat vise à déve‐
lopper la présence économique japonaise en région Grand Est 
et soutenir le développement des entreprises locales vers le 
Japon. Le Cluster JapanTech Grand Est a été créé avec l’objec‐
tif de réaliser une mise en réseau de la quarantaine d’entre‐
prises japonaises que la région accueille, et ce, notamment 
dans le domaine de l’innovation.  
Doté d’un incubateur unique en Europe, entièrement dédié 
aux PME et startups japonaises, ce cluster offre divers services 
collectifs à ses membres (accompagnement sur projets, men‐
toring, networking, matchmaking, communication collective, 
mise à disposition d’équipements, etc.), mais aussi la possibi‐
lité d’héberger des d’entreprises japonaises. La signature de 
ce protocole d’accord permettra une meilleure coopération à 

l’échelle régionale afin d’attirer 
de nouvelles entreprises japo‐
naises et notamment des start‐
ups sur la région, mais aussi de 
soutenir le développement des 
entreprises de la région vers le 
Japon. Ces dernières, peuvent 
en effet bénéficier du soutien 
de Jetro pour tout projet d’in‐
vestissement au Japon. 
Jetro ne peut que se féliciter de 

sa collaboration avec JapanTech Grand‐Est, partenaire expéri‐
menté des relations franco‐japonaises qui a été désigné l’an 
dernier pour mettre sur pied et animer une nouvelle plate‐
forme : l’EU‐Japan Regional Cooperation Helpdesk, rattaché 
au Centre UE‐Japon pour la Coopération industrielle.  
[Nathalie Harmel‐Escudé]  

+ D’INFOS : http://ceeja‐japantech.eu/ (en cours de création)
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