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3/183/183/18 Journée d’avant-première pour la presse
(18-20 mars)

113.850 visiteurs au total sur une période de 3 jours

3/23 Visite de leurs Majestés l’Empereur et l’Impératrice 

3/23 Visite de Sa Majesté le Prince héritier 

3/24 Cérémonie d’ouverture dans l’Expo Dome

3/253/253/25 Début de l’Expo Internationale 2005
43.023 visiteurs 

MarsMars

3/26 Quatrième réunion du Conseil international de l’Expo 2005

Inspection des lieux par M. Donald J. Jonhston, Secrétaire général de l’OCDE

3/273/273/27 Forum d’ouverture des Forums Internationaux de l’Expo 2005 : 
"Vivre sur la planète Terre" (27-28 mars)

Thème général : "Création d’une société durable"

3/27 Le Président de la République Française, M. Jacques Chirac, visite
l’Expo 2005

Forums internationaux de 
l’Expo 2005

Journée d’ouverture

Cérémonie d’ouverture
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４/1４４/1/1

AvrilAvril
Les restrictions sur l’apport de repas de l’extérieur sont assouplies. 

4/5 Le Président de l’Allemagne, M. Horst Köhler, visite l’Expo 2005

4/4 Grand tournoi de sumo sur le site de l’Expo

４/15４４/15/15

Grand tournoi de sumo

4/16 Thème du Forum d’Avril des Forums Internationaux de l’Expo 2005 :
"Diversité culturelle et biologique et reconnaissance commune au niveau 
international"

4/19 Visite de l’Expo 2005 par le Prince et la Princesse Akishino

４/20４４/20/20

Visiteurs se dirigeant vers 
l’itinéraire de visite indépendante
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4/234/234/23

AvrilAvril

4/29 La Princesse Takamado visite l’Expo 2005 et assiste à la
manifestation "Planète des fleurs" 

４/22４４/22/22 Expo Journée de la Terre
Organisation de différentes manifestations à l’Expo Plaza 

4/22 Début des excursions écologiques pour les enfants

4/23 Début de la 1ère Partie de la Semaine du département 
d’Aichi 

Cent chars fleuris d’Aichi présentés ici. 

Plus de 100.000 visiteurs dans une seule 
journée !

Le nombre total de visiteurs à cette date dépasse les 2
millions.

4/25 Huitième réunion du Comité de surveillance de l’Aire de 
Kaisho

4/26 Nouvelles heures d’ouverture :
Aire de Nagakute : 9 h 00 à 22 h 00 (jusqu’à la fin de l’Expo), 
Aire de Seto : 9 h 00 à 18 h 00 (jusqu’au 19 juillet)

Les rangées de chars fleuris

Expo Journée de la Terre
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5/115/115/11

MaiMai
5/3 Le seuil des 3 millions de visiteurs franchi le 40ème 
jour de l’Expo !

Le nombre de visiteurs dans une seule journée atteint le nouveau
record de  146.000 entrées. 

5/4, 5/9 La Princesse Takamado visite l’Expo.

5/35/5/33 Foule de visiteurs sur la Global Loop

5/8 Fin de la Semaine d’Or très riche en animations diverses.
Un total de 979.892 visiteurs dans la période des dix jours de 
vacances de la Semaine d’Or.

5/11 Journée de la République de Corée 
En présence de M. Kim Won-ki, Président de l’Assemblée Nationale. 
Manifestations sur le thème de la Corée dans l’Expo Dome. 

5/15 Concert de Kiyoshi Hikawa
Avec au programme la chanson thème de l’expo et ses principaux 
succès.

5/10 Journée du Cambodge en présence du Premier ministre du 
Cambodge, M. Hun Sen.

5/11 "Prière pour la paix", Pas de deux sous le ciel étoilé. 
Interprété par Tamiyo Kusakari dans l’Expo Plaza.

Parade des étudiants de l’Univ ersité
de la Marine de la République de Corée

Un ballet fascinant
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5/215/215/21

5/235/235/23

MaiMai

5/21 Thème du Forum de Mai des Forums Internationaux de l’Expo 2005 : 
"En vue d’une société basée sur l’environnement – Les formes idéales de la 
science au vingt-et-unième siècle" 

5/23 Le nombre de visiteurs atteint les 5 millions
60ème jour de l’Expo. Dix visiteurs tirés au sort reçoivent des 
certificats et des cadeaux souvenirs.

5/ 26 Décision concernant les gagnants de la première partie du Prix 
de la Sagesse de la Nature. 

5/31 Le Président de l’Indonésie, M. Susilo Bambang Yudhoyono, visite l’Exposition. 

5/195/195/19
5/19 Journée de la République Démocratique de 
Chine

En présence de M. Wu Yi, Vice Premier ministre 
de la Chine. Les spectateurs sont fascinés par la
diversité des représentations et des techniques
de l’Opéra de Pékin

Une déesse aux mille bras représentée 
par des danseuses malentendantes 

Manif estation pour célébrer les 5 millions de v isiteurs
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6/26/26/2

6/66/66/6

JuinJuin
6/2 Thème du Forum de Juin des Forums Internationaux de l’Expo 2005 : 
"Les infrastructures industrielles au vingt-et-unième siècle – Un message pour le 
développement des éco-communautés" 

6/2 La Princesse Akishino visite l’Exposition.

6/5 Le Prince Héritier d’Espagne Felipe et son épouse Letizia Ortiz visitent 
l’Exposition. 
6/5 La Princesse Takamado visite l’Exposition.6/56/56/5

6/5 "Journée de l’Environnement" :  Défilé de mode "Cool Biz"
Apparition de Senichi Hoshino, ancien manager de base-ball 
professionnel comme mannequin. 

6/6 Le Prince Héritier visite l’Exposition
(Inspection du site et présence lors de la Journée Nationale du 
Japon)

6/6 Journée du Japon et Semaine du Japon
(6-12 juin)

De gauche à droite : l’animatrice Junko Kubo,
Hiroshi Okuda, Senichi Hoshino, et l’hôte 

Kei Shimizu

Un concert avec Sadao Watanabe

6/7 Le Prince Katsura visite l’Exposition (7-8 juin)
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6/96/96/9

JuinJuin
6/9 Début de l’Exposition des Prototypes de robots
Présentation de plus de 65 types de robots futuristes 
(jusqu’au 19 juin)

Visiteurs regardant les robots

6/13 Le Prince et la Princesse Hitachi visitent l’Exposition
(jusqu’au 15 juin)
Présence lors de la Journée de la Belgique 

6/186/186/18 6/18 Mise en place d’un service d’approvisionnement en eau 
24 fontaines d’eau fraîche sont placées devant chaque entrée

6/11 Célébration des Noces de Perle à l’Expo
Vingt-six couples célèbrent leurs Noces de Perle 

6/18 Nouveau record des entrées en une seule journée : plus de 
170.000 visiteurs
Le record précédent du nombre total de visiteurs est largement 
dépassé.

Serv ice de distribution gratuite d’eau fraîche

6/21 Nuit des bougies pour un million de personnes à l’Expo
Prévention du réchauffement de la 
planète avec 2.005 bougies
(Village  mondial des ONG)

6/17 1.107 d’autobus de groupes arrivent à l’Expo (nombre 
maximum pour une journée)
Le nombre d’autobus arrivant à l’Expo atteint les 113.285. 
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6/226/226/22

6/256/256/25

JuinJuin
6/22 Le Prince Tomohito de Mikasa visite l’Exposition (jusqu’au 23 juin)

6/246/246/24 6/24 137ème réunion du BIE à Paris 
Le BIE adopte à l’unanimité une résolution faisant l’éloge de l’Association
pour l’Exposition et du Gouvernement du Japon, mentionnant 
"l’immense succès de l’Exposition d’Aichi".

6/29 Réunion de la Commission de Recherche et d’Examen "Otaka" 
en relation avec l’Expo

6/25 Milieu de l’Expo
Selon l’Observatoire Météorologique de Nagoya, la température à
Nagoya atteint 33,3 degrés. Plus de 160.000 visiteurs. 
Nombre total de visiteurs jusqu’au 25 juin : 9.088.913.

137ème Réunion du BIE (Paris)

Floraison d’ombrelles dans le site (25 juin) 



10

7/17/17/1

7/47/47/4

7/97/97/9

JuilletJuillet
7/1 Fraîcheur sur la Global Loop
Mise en place d’un brumisateur à sec pour contrer les grandes chaleurs de l’été

7/1 Mise en vente à Nagoya de billets à prix réduit en soirée

Mise à l’essai au début juin 

7/4 Le nombre de visiteurs atteint les 10 millions
Le 102ème jour de l’Expo. Dix visiteurs tirés au sort reçoivent 
des certificats et des cadeaux souvenirs. Un employé d’une 
société de Nagoya reçoit un diamant de 2 carats de la 
République de Sakha, Fédération Russe. 

7/7 Le Bio-poumon est décoré pour la fête des étoiles, Tanabata
50.000 cartes tanzaku sont illuminées

7/9 Forum de la Paix du Monde
Un appel est lancé d’Aichi pour traiter de toute urgence les problèmes vitaux. 
"Oeuvrons ensemble pour résoudre les problèmes urgents de la discrimination, de la pauvreté, 
de la protection de l’environnement et de la paix dans le monde, et protégeons la Planète !"

Manifestation de commémoration des 
10 millions de visiteurs de l’Expo 2005

7/9 La Princesse Takamado visite l’Exposition. 

7/1 La Princesse Takamado visite l’Exposition.
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7/117/117/11

JuilletJuillet

7/11 Leurs Majestés l’Empereur et l’Impératrice
(jusqu’au 13 juillet) L’Empereur et l’Impératrice, durant
un séjour de 3 jours à partir du 11 juillet inspectent 

l’Exposition. Le 11, ils visitent le pavillon suisse, le pavillon
allemand et le pavillon égyptien.

7/10 La République du Tchad ouvre un stand, amenant le nombre de pays participants à 121.

7/13 Triomphe sur scène des anciennes danseuses de la troupe du 
Takarazuka Représentation de "Amour Takarazuka" (jusqu’au 14 juillet)

7/177/177/17 7/17 Plus de 210.000 visiteurs en une seule journée
De longues files d’attente à l’extérieur du pavillon Hitachi 
populaire dès l’ouverture de l’Expo
215.976 visiteurs à la fin de la journée

7/16 Jouer dans la neige en été
Un cadeau de la ville de Hida à l’Exposition 
pour la Journée de la Ville de Nisshin

7/19 Compte-rendu d’estimation de l’impact sur
l’environnement pour l’Exposition internationale 2005 
(prévisions et évaluation) et publication du Compte-rendu 
d’estimation de l’impact (enquête de surveillance) 
(année fiscale 2004)
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7/207/207/20

7/237/237/23

JuilletJuillet
7/20 Visite du Prince Héritier et de la Princesse
Inspection de la Tour de la Terre, pavillon de la ville de
Nagoya, du pavillon du Royaume-Uni et de la 
Global House

Le Prince et la Princesse entrant dans le Pav illon du Roy aume-Uni

7/20 Heures d’ouverture de l’Aire de Seto
9 h 00 – 19 h 00 (jusqu’au 31 août)

7/227/227/22 7/22 Concert de Yo-Yo Ma
Le violoncelliste de renommée mondiale dirige le
Silk Road Ensemble (Expo Dome)

7/23 La princesse Takamado visite l’Exposition (jusqu’au 24 juillet)

7/22 Visite du Président de l’Ukraine, M. Viktor Yushchenko

７/25７７/25/25

7/23 Thème du Forum de Juillet des Forums Internationaux de l’Expo 2005 : 
"Education sur l’environnement pour atteindre une société durable"

7/25 Visite du Prince et de la Princesse Akishino et de leurs filles, 
Princesse Mako et Princesse Kako

7/26 Visite du Prince et de la Princesse Hitachi (jusqu’au 28 
juillet)
7/27 Approche du typhon n°7 sans problème sur le site
Moins de foule dans les pavillons les plus populaires,
un arc-en-ciel le soir

La f amille du Prince Akishino écoutant
les explications dans le Pav illon de Seto
du département d’Aichi

Ty phon n°7
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7/２９7/7/２９２９

7/317/317/31

JuilletJuillet

7/29 Début de l’Expo All-Star  Parade, illuminant la nuit d’été
Quelque confusion en raison des foules de visiteurs venus admirer 
le spectacle qui sera ensuite divisé en parades et représentations. 

Un i-unit et une mascotte à l’Entrée Nord

7/２77/7/２２77 7/27 Campagne d’arrosage d’eau (uchimizu) à l’Expo 2005
(Expo Plaza et Aire de Seto) Arrosage d’eau dans l’Expo Plaza

7/31 Sommet des Sports pour l’Environnement dans l’Expo 2005 
(Expo Plaza et Aire de Seto)
Participation des médaillistes des Jeux Olympiques et des 
athlètes de rang international

Kenji Ogiwara (gauche) et Tsuguharu Ogiwara (droite) sont interviewés.

7/31 Visite de la Princesse Takamado
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8/18/18/1

8/188/188/18

8/88/8/88

AoAoûûtt
8/1 La Princesse Sayako visite l’Exposition (jusqu’au 3 août)
8/1 Le nombre de boutiques vendant les produits officiels en augmentation
Grande popularité des produits Morizo et Kiccoro

8/2 Le Prince Tomohito de Mikasa et sa fille la Princesse Akiko visitent l’Exposition.
Présence lors de la Journée de la Turquie

8/78/78/7 8/7 Sommet Mondial Cosplay (Expo Dome)

Indiv iduels et membres de l’Italie,
choisi comme le pays le plus excellent. 

8/8 Le cercle de la paix 2005 : donnons-nous la main. 
Environ 3500 personnes main dans la main en prière pour la paix.

8/8 Début de la Semaine de Nagoya (jusqu’au 14 août)
Une version spéciale Expo de la Fête du milieu de l’été au Japon, 
rituel estival de Nagoya 

8/18 L’objectif des 15 millions de visiteurs est atteint ! 
Le 147ème jour de l’Expo. Avec 38 jours d’exposition restants, 
une manifestation commémorant l’arrivée à l’objectif des 15 
millions de visiteurs est organisée et des prix, pour un montant 
total de 5 millions de Yen, avec entre autres une voiture hybride 
Toyota, un robot en forme de phoque et un téléviseur à écran 
plasma, sont tirés au sort. 

Manif estation commémorant les 15 millions de visiteurs 
à l’Expo Plaza

Fête du milieu de l’été au Japon
à l’Expo
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8/228/228/22

8/278/278/27

AoAoûûtt
8/22 Redémarrage de l’Expo All-Star Parade 2
Cette animation de nuit, démarrée le 29 juillet, avait été interrompue 
après le 2 août pour des raisons de sécurité. Les spectacles avaient 
repris le 8 août mais pas la parade.

Morizo et Kiccoro prodiguant leurs sourires aux visiteurs 

8/258/258/25
8/25 Le Prince Héritier visite l’Exposition (jusqu’au 26 août)
La veille de sa visite le 25 août, le Prince avait assisté à la Réunion 
d’échange des jeunes agriculteurs du Japon dans le département d’Aichi.
Il s’agit de la 4ème visite du Prince. 

8/25 L’approche du typhon n°11 nécessite des
mesures de précaution et certaines 
manifestations sont annulées en raison de la
pluie en soirée. 

(gauche) Les Gondoles de Kiccoro à l’arrêt. 
(droite) Les poubelles sont attachées pour ne pas être emportées par le v ent. 

8/27 Visite de la Princesse Takamado

8/27 Thème du Forum d’Août des Forums Internationaux de l’Expo 2005 : 
"Colloque international sur les changements climatiques : un développement économique et industriel en 
harmonie avec l’environnement"
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9/19/19/1

9/109/109/10

SeptembreSeptembre

9/39/39/3

9/1 Prix Global 100 Eco- Tech de l’Expo 2005
Colloque commémoratif et cérémonie de remise des prix

9/1 Heures d’ouverture de l’Aire de Seto
9 h 00 à 18 h 00 (pour toute la durée de l’Expo)

9/3 Organisation d’un défilé de mode écologique
Présentation des œuvres de 4 stylistes de renommée internationale 

9/4 Au revoir au très populaire Kiccoro aux sept couleurs
Fin des spectacles et de la parade All-Star 

9/7 Approche du typhon n°14
Malgré les avertissements de vent violent, 13.860 personnes
attendent l’ouverture de l’Expo. Le nombre total de visiteurs 
atteint ce jour-là 155.915.

9/10 Plus de 250.000 visiteurs en une seule journée !
Environ 30.000 personnes attendent déjà l’ouverture de l’Expo à
8 h 25 le matin. Le nombre total de ce jour est de 250.694 visiteurs. 

Kiccoro aux sept couleurs dit au rev oir au public

Vue des visiteurs attendant à l’Entrée Nord à 8 h 50

9/10 Le philosophe Takeshi Umehara donne la dernière conférence avant
la clôture de "Université du 21ème siècle de l’Expo 2005"
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9/199/199/19

SeptembreSeptembre

9/139/139/13

9/12 L’univers du Nô et du Kyogen, patrimoine mondial immatériel
Spectacle avec des artistes d’avant-garde donné à l’Expo
Participation de cinq acteurs de Nô classés Trésors nationaux vivants, 
dont Sensaku Shigeyama
9/13 Début de la 2ème partie de la Semaine du Département 
d’Aichi
Thème de "Aichi dans la nouvelle ère de mondialisation" 
jusqu’au 19 septembre

9/14 Festival du Film sur l’Amitié
Présentation de documentaires sur l’amitié

9/169/169/16 9/16 Plus de 20 millions de visiteurs 
Le 176ème jour de l’Expo. Un rythme très rapide à partir du 18 
août, date où l’objectif des 15 millions de visiteurs a été atteint. 

9/189/189/18
9/18 Limitation de l’entrée pour la première fois
280.000 visiteurs en une seule journée
La capacité du site de 170.000 visiteurs étant largement 
dépassée, l’entrée à l’Expo est provisoirement limitée de 12 h 
50 à après 18 h 00.

9/19 Début de la Semaine de Shanghai (jusqu’au 25 septembre)
Promotion du site de l’Expo de 2010

Le "Groupe des douze f illes" en
spectacle à l’Expo Plaza durant la 
Semaine de Shanghai

Feux d’artif ice spectaculaires durant la 
Semaine du Département d’Aichi
(13 septembre)

Visiteurs attendant à l’Entrée Ouest à 13 h 00
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9/199/199/19

9/249/249/24

SeptembreSeptembre

9/219/219/21

9/19 Deuxième partie du Prix de la Sagesse de la Nature

9/21 Forum de Clôture des Forums internationaux de l’Expo 2005 : 
"Vers la création d’une société durable" (Expo Dome)

9/229/229/22 9/22 Cinquième réunion du Conseil international de l’Expo 2005
Le Président, M. Ole Philipson, effectue une déclaration sur les 
Impressions et les résultats de l’Expo 2005, vus par les membres du 
Conseil. M. Philipson a fait l’éloge de l’Expo 2005, la plaçant comme 
modèle pour les prochaines expositions internationales, aussi bien pour 
son thème que pour sa gestion. 

9/239/239/23 9/23 Colloque conjoint Aichi-Shanghai

9/23 Journée du BIE organisée à l’Expo Hall
Représentation spéciale de lecture de groupe
Vœux de réussite pour les Expositions internationales 
de Saragosse en 2008 et de Shanghai en 2010

Les artistes et les représentants des pays membres du BIE participent à la f inale 

M. Loscertales, Secrétaire général du BIE (à droite)
et M. Philipson, Président du Conseil international 

(à gauche) durant une conférence de presse
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SeptembreSeptembre

9/259/259/25 Cérémonie de Clôture (Expo Dome)

En présence d’environ 2.250 personnes. Le Prince
Héritier, Président d’Honneur, déclare qu’il "souhaite
que l’émotion des visiteurs fasse le tour du monde 
et se transforme en mouvement pour affronter les
problèmes à l’échelle de la planète." Le drapeau du
BIE est remis à Shanghai, site de l’Exposition 
internationale de 2010.

Grande finale de l’Aire de Seto : 
"Le pouls de la Terre" 
Grande finale et soirée d’adieu
(Expo Plaza, chacun des Global Commons, Village
Mondial des NGO, et FM Love Earth)

Cérémonie finale
　・Retour de Morizo et Kiccoro dans la forêt
　・Baisser du drapeau

Fin de l’Expo 2005
244.052 visiteurs le dernier jour
Depuis l’ouverture, un total de 22.049.544 visiteurs

Cérémonie de clôture : Reprise en chœur de la chanson "Friends Lov e
Believ ing EXPO 2005"

9/25 Le Prince héritier visite et assiste à la Cérémonie
de Clôture

A droite : Baisser du drapeau
En bas à droite : Le personnel 
accompagnant serrant la main des
v isiteurs 
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DonnDonnéées sur les sur l’’ExpoExpo

Tendances des visiteurs 

Nombre total de visiteurs 22.049.544 personnes

Nombre de visiteurs par jour en moyenne 119.186 personnes 

Maximum de visiteurs en une seule journée 281.441 personnes (18 septembre)

Minimum de visiteurs en une seule journée 43.023 personnes (25 mars)

Résultats de l’enquête sur les visiteurs

Durée moyenne de séjour à l’Expo 6 heures et 55 minutes

Pourcentage des résidents de la région 53,0% (Trois départements du Tokai)

Pourcentage de visites répétées 38,1% (deux visites ou plus) 

Pourcentage de visiteurs étrangers 4,6% (moyenne de 5.668 par jour)

Pourcentage de bonnes opinions sur l’Expo Environ 80% 

Pourcentage de personnes souhaitant revenir Environ 75% 

Nombre maximum de visites av ec une carte d’entrée saison 
complète

270 (y compris plusieurs visites le même jour) 
Nombre moy en de visites par les détenteurs de carte d’entrée
saison complète 11,05 fois 
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DonnDonnéées sur les sur l’’ExpoExpo

Modes de transport à l’extérieur du site

Linimo 8,54 millions de personnes 

Autobus navettes 
2,26 millions de personnes (y compris les autobus entre la gare de Yakusa et le site de 
l’Expo, entre la gare de Fujigaoka et le site de l’Expo pour éviter l’attente des v isiteurs)

Zones de stationnement Park & Ride 4,34 millions de personnes

Autobus de groupe 3,37 millions de personnes 

Modes de transport sur le site

Gondoles Morizo 3,36 millions de personnes 

Autobus à pile combustible entre les sites 1,00 million de personnes 

IMTS 1,79 millions de personnes

Gondoles Kiccoro 4,34 millions de personnes 

Global Tram 1,13 millions de personnes

Vélo-taxis 320.000 personnes 

Autres 3,54 millions de personnes
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DonnDonnéées sur les sur l’’ExpoExpo

Confort et sécurité
Nombre de personnes ayant souffert ou soupçonnées d’un coup de
chaleur

313

Nombre de personnes traitées par défibrillateurs 3 

Nombre d’enfants trouvés 584 

Nombre d’objets trouvés 28.512 

Ventes des billets

Nombre total de billets vendus 17.14 millions (le 15 octobre) 

Nombre de billets d’avance vendus 9,388 millions 

Nombre de billets vendus pour le jour même 7,752 millions

Nombre de cartes d’entrée saison complète 439,000 
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DonnDonnéées sur les sur l’’ExpoExpo

Nombre de visiteurs dans les principaux pavillons

Pavillon du Japon de Nagakute 3,08 millions de personnes Wonder Circus, le Pavillon de l’Electricité 3,74 millions de personnes

Pavillon du Japon de Seto 690.000 personnes 　Pavillon Central JR 6,90 millions de personnes

Pavillon d’Aichi de Nagakute 3,75 millions de personnes La Grande Roue "Wonder Wheeel" JAMA 1,48 millions de personnes 

Pavillon d’Aichi de Seto 930.000 personnes Pavillon Mitsubishi @Terre 3,03 millions de personnes

Tour de la Terre de la Ville de Nagoya 3,03 millions de personnes Pavillon du Groupe Toyota 2,65 millions de personnes

Global House 6,96 millions de personnes Pavillon du Groupe Hitachi 1,70 millions de personnes

Village Mondial des ONG 2,12 millions de personnes Pavillon MITSUI-TOSHIBA 1,63 millions de personnes

Ile au Trésor Wanpaku 2,7 millions de personnes La Montagne des Rêves 6,00 millions de personnes

　Pavillon du Gaz 2,47 millions de personnes 
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DonnDonnéées sur les sur l’’ExpoExpo

Pertinence avec les objectifs du BIE pour les expositions internationales

Nombre de pays participants 121

Organisations internationales participantes 4

Visiteurs étrangers (Premier ministre ou rang plus élevé) 48

Visiteurs étrangers (niveau ministres) 195

Autres visiteurs importants 268

Presse étrangère sur le site 
Environ 1.800 journalistes représentant environ 380 organes de presse 
appartenant à environ 75 pays 

Première partie du Prix de la Sagesse de la Nature
(extérieur et intérieur) 

Prix d’Or décerné à la République de Corée, à la Turquie, aux Philippines et au Venezuela

Deuxième partie du Prix de la Sagesse de la Nature (message) 
Prix d’Or décerné à l’Allemagne, le Mexique, les Pays-Bas et le Pavillon Andes 
amazoniennes

Colloques Sept sessions des Forums internationaux de l’Expo 2005 : Création d’une société durable

Conférences internationales Sommet 2005 des enfants sur l’Environnement, Forum pour la 
Paix sur la Terre et autres 
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DonnDonnéées sur les sur l’’ExpoExpo
Compréhension du thème
Ce que les visiteurs ont ressenti par leur expérience de l’Expo

Visiteurs adolescents Ensemble des visiteurs

Technologie de pointe 94.50% 87.20%

Nouveaux systèmes sociaux 93.00% 84.80%

Echanges internationaux 93.10% 83.20%

Participation des citoyens 88.90% 71.50%

Changement de pensées et d’actions des visiteurs après l’Expo

Ont été influencés 95.40% 84.50%
Etaient conscients de leurs actions et les ont reliés à leur 
expérience 58.60% 70.30%
Ont acquis des connaissances et souhaitent apprendre plus

36.80% 14.20%

Rien, ne savent pas 4.60% 15.50%

Concrétisation du thème ayant impressionné

Plus grande impression donnée par Echanges internationaux 68.6% Technologie de pointe 73.9%


