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1) Introduction
Depuis les dernières années, différentes firmes privées ou organismes internationaux ont mis en
place des palmarès afin de classer les villes du monde (consulter la capsule introductive pour
plus de détails sur les palmarès et la méthodologie menant aux choix des villes retenues).
L’objectif poursuivit dans cette série de capsules est d’explorer les réalités historiques,
géographiques, économiques, sociales et urbaines de différentes grandes villes du monde qui se
retrouvent dans les grands palmarès de ville. La notion de ville mondiale sous-entend à la fois
une grande relation avec les autres villes du globe, avec un rôle de point de relai dans
l’économie mondiale, mais aussi une importance sur différents plans soit économique, culturel
ou politique (Braudel 1979; Friedmann 1986; Dollfus 1996; Sassen 2001).
C’est dans cette perspective que Francfort a été sélectionnée pour faire partie des capsules,
étant donné ses multiples nominations dans les six palmarès retenus dans ce projet et son
importance économique à l’échelle européenne et internationale. Francfort se démarque
également par son imposante ceinture verte présente dès le début du siècle et conférant à la
ville un charme et une qualité de vie qui l’ont démarquée de plusieurs métropoles
européennes.
Le but de cette capsule est donc de donner un portrait global de la ville de Francfort en se
servant des palmarès et en amenant des éléments de nature plus factuelle, en faisant un survol
de son histoire, de sa géographie, de son économie et de sa démographie, pour ensuite faire
ressortir les enjeux urbains caractéristiques de la ville et faire état de la recherche récente sur la
ville et l’agglomération de Francfort. Ce travail n’est pas exhaustif; il veut plutôt être un outil qui
réuni des informations de base sur la ville, afin de proposer des textes pouvant démarrer une
démarche de recherche plus approfondie. La recherche documentaire qui a permis l’élaboration
de cette capsule est basée sur des monographies et des articles scientifiques récents recensés
dans les principales bases de données, ainsi que sur la recherche internet.
2) Palmarès des villes mondiales
Première ville mondiale allemande, Francfort se démarque par sa puissance économique et
financière, ses infrastructures et sa richesse culturelle. Le coût de la vie y est extrêmement cher,
l’Economist Intelligence Unit classant Francfort comme la ville plus dispendieuse en Allemagne,
5e en Europe après Zurich, Genève, Oslo et Paris et la 10e au monde, pour l’année 2012.
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Francfort a une position économique dominante sur l’échiquier européen et international. Elle
est la 4e ville financière et la 3e ville d’affaires d’Europe, ainsi que la ville la plus riche
d’Allemagne avec un PIB moyen par habitant de 85 300 euros.
Selon les classements de 2000, 2004 et 2010 de la GaWC, Francfort est une ville Alpha. Pour
l’année 2008, année de crise économique mondiale, Francfort a cependant perdu quelques
places au classement pour être catégorisée comme une ville Alpha–. Quoiqu’il en soit, les villes
Alpha et Alpha– se distinguent des autres villes du monde par leur influence économique
mondiale, par leur intégration aux réseaux transnationaux et par leur rôle de pôle de liaison
entre les différentes régions économiques dominantes du globe.
Saskia Sassen considère également Francfort comme une ville mondiale, et ce dès 1994 dans
son ouvrage Villes de l’économie mondiale. Elle remarque la place occupée par cette ville
allemande à l’intérieur d’une suite complexe de relations économiques qui existent entre les
principaux centres financiers et d’affaires du monde (Sassen 2004). Francfort remplit des
exigences pour certaines transactions économiques transnationales, en plus d’avoir une
influence régionale en tant que pôle d’attractivité pour les activités financières à l’échelle de
l’Allemagne et de l’Europe centrale.
Le MasterCard Worldwide Centers of Commerce Index place en 8e position la ville de Francfort
dans son palmarès de 2008 qui classe 75 villes dites mondiales. Au niveau européen, elle est en
3e position derrière Londres et Paris. Francfort se distingue surtout par son cadre légal et
politique, par sa stabilité économique, par les flux financiers qui y transigent et par sa qualité de
vie. Elle réussit cependant un peu moins bien que les 10 premières villes du monde en ce qui a
trait à la facilité de faire des affaires , à la qualité de son centre des affaires et à la création ou la
diffusion de savoirs et d’informations. Ces résultats pourraient découler des effets de la crise
économique de 2008 sur les institutions francfortoises, de la petitesse de son centre-ville et de
la faiblesse de son agglomération en comparaison à d’autres métropoles européennes et
mondiales.
Le positionnement de Francfort dans les trois derniers classements du Mori Memorial
Foundation s’améliore annuellement. En 2009, la ville était 16e sur 35, pour ensuite être classée
à la 13e position en 2010 et finalement atteindre un nouveau sommet en 2011 avec le dixième
rang. Dans les trois palmarès, Francfort se démarque surtout pour la qualité de son
environnement (3e rang en 2011, 4e rang en 2010 et 6e rang en 2009), pour son accessibilité aux
infrastructures urbaines (5e en 2011, 7e en 2010 et 5e en 2009) et pour sa qualité de vie, et ce
malgré sa cherté (11e en 2011, 18e en 2010 et 16e en 2009) (Mori Memorial Foundation 2009,
2010, 2011). La force économique de Francfort se voit également dans ces palmarès. Toujours
en 2011, la ville allemande s’est classée 14e à l’échelle mondiale et 7e à l’échelle européenne
grâce à sa force et sa vitalité économique, à l’attrait de ses marchés, à son environnement
économique et aux faibles risques en matière d’économie et de finance (Mori Memorial
Foundation 2011).
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Finalement le palmarès de 2012 du Foreign Policy et de la firme AT Kearney classe la ville
allemande en 23e position sur 66. C’est un déclassement par rapport aux années antérieures où
Francfort avait été classée en 20e position en 2010 et en 21e position en 2008. Ce moindre
rendement en 2012 n’est probablement pas dû à une moins bonne performance de Francfort à
l’échelle mondiale, mais plutôt à son statu quo face à une meilleure performance d’autres villes
mondiales qui ont su améliorer leur classement au fil des années (AT Kearney 2012). Francfort
se démarque dans ce palmarès encore une fois par la force et le dynamisme de son économie,
mais surtout par l’accessibilité, la diffusion et la circulation de l’information. Francfort fait
également belle figure en ce qui a trait à l’expérience culturelle (musées, structures touristiques,
scène artistique). Francfort réussit cependant moins bien au niveau du capital humain
(attractivité pour les chercheurs, qualité des institutions d’enseignement, population
estudiantine internationale) et de l’engagement politique (influence politique sur les réseaux
internationaux, nombre d’ambassades). Comme le mentionne l’analyse d’AT Kearney,
l’Allemagne est un pays fort et influent économiquement sur la scène internationale grâce aux
réseaux instaurés entre Berlin, Francfort et Munich. C’est surtout l’axe Berlin-Francfort qui est
un rempart économique pour l’Union Européenne, bien que sans Francfort, ces deux villes
n’auraient pas la même importance géopolitique à l’échelle mondiale (AT Kearney 2012).
Pour ce qui est de sa démographie, l’agglomération de Francfort ne fait pas partie des 30 plus
grandes agglomérations mondiales selon le Department of Economic and Social Affairs de
l’ONU. La faible taille de l’agglomération et de la ville de Francfort peut venir expliquer pourquoi
cette métropole, quoique puissante au niveau financier et économique, ne parvient pas à mieux
performer sur les palmarès.
3) Portrait de la ville
Bref historique de la ville
Francfort, également nommé Francfort-sur-leMain, a souvent joué un rôle politique clé dans
l’histoire de l’Allemagne, d’abord comme ville
royale (de 83 après J.C. à 1560 environ), ensuite
à titre de ville impériale (à partir de 1562), en
tant que capitale et siège du gouvernement (à
partir de 1815), ou encore en étant le lieu de
signature de traités (Paix de Francfort en 1871).
Bien qu’elle perde son statut de ville-État en
1866, suite à son annexion à la Prusse, et son
Figure 1 : Centre historique de Francfort
Source : Wikimedia Commons
influence financière au profit de Berlin en 1871
(Kotz et Schmidt 2007), Francfort demeure une ville où se concentrent plusieurs institutions : la
bourse (1879), le vieil opéra (1880), la gare centrale (1888), l’université (1914) et l’aéroport
(1926). Après la Deuxième Guerre mondiale, qui a détruit presque entièrement la vieille ville et
le centre-ville, Francfort devient le siège administratif de la Trizone (partie ouest de l’Allemagne
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entre 1948 et 1949 administrée par la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis qui
deviendra la République fédérale d’Allemagne – RFA – en 1949) avant de définitivement perdre
au profit de Bonn le rôle de capitale fédérale de l’Allemagne réunifiée. Francfort conserve
toujours le titre de capitale administrative de l’agglomération urbaine Rhin-Main (site de la Ville
de Francfort – section Histoire).
C’est une suite de décisions politiques prises dans les années 1960 qui permettra à Francfort
d’émerger en tant que ville économique internationale. En effet, alors siège de la Trizone,
Francfort accueille des filiales d’entreprises et d’institutions internationales d’envergures, créant
du même coup une nouvelle classe moyenne concentrée dans le centre. La ville continue son
chemin vers la mondialisation entre 1977 et 1986 avec le maire Walter Wallmann qui lance de
nombreux projets de construction et de modernisation de la ville, des politiques de mise en
valeur de Francfort et des traités d’échange économique et diplomatique. Au cours de cette
décennie, l’Allemagne profite également de l’évolution mondiale des conditions d’accumulation
du capital. Conséquemment, Francfort réussit à se positionner dans la compétition interurbaine
globale et passe d’un statut de centre économique national à un statut de ville mondiale
participant à l’organisation de l’économie à l’échelle planétaire (Beaverstock, Hoyler, Pain et
Taylor 2006; Keil et Ronneberger 2006). Ce rôle se solidifie au cours des années 1990,
notamment avec l’arrivée à Francfort de la Banque centrale européenne en 1998.
Géographie et démographie
La ville de Francfort, avec son étendue de 248,3 km2 et sa densité de population de 2 737
habitants par km2, est une petite métropole d’un peu moins de 700 000 habitants (679 664)
(ADEUS 2011). Cinquième ville la plus populeuse d’Allemagne, Francfort mise sur son image de
ville globale dynamique dans le but d’attirer dans ses frontières près de 30 000 nouveaux
habitants d’ici 2030 (ADEUS 2011). Par sa position géographique, Francfort revendique le titre
de ville centrale de l’Europe à presque égale distance d’Amsterdam, de Paris, de Londres et de
Milan. La métropole francfortoise se démarque également à l’échelle allemande par son
caractère résolument cosmopolite. À Francfort, c’est le tiers de la population qui ne possède pas
un passeport allemand. Cette composition éclectique de la population n’est pas récente. Depuis
le Moyen-Âge, Francfort est un pôle européen de commerce et d’échanges entre les différentes
parties de l’Europe. Mais aujourd’hui, cette diversité démographique illustre le passé de la ville
et explique sa réussite sur la scène internationale. Selon l’urbaniste Dietrich Wilhelm Dreysse, la
multiethnicité de Francfort influence son aménagement et ses valeurs intrinsèques, devenant
du même coup un terrain fertile d’expériences et de politiques d’intégration et de mixité
(Dreysse et Real 2005).
La ville de Francfort est divisée par le fleuve Main, son centre-ville se trouvant au nord de ce
dernier. Le lit du fleuve étant boueux, la proximité entre le centre-ville et les berges du Main a
obligé les architectes à concevoir les gratte-ciels d’une façon particulière : plus étroits à la base,
ils sont assis sur d’énormes piliers de béton (jusqu’à 4 mètres d’épaisseur) enfoncé dans le sol
afin d’éviter tout mouvement de structure et minimiser les risques d’écroulement.
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La métropole francfortoise est au centre de la
région métropolitaine Rhin-Main (aussi appelée
agglomération Francfort-Rhin-Main) qui est la
deuxième agglomération urbaine d’importance
en Allemagne, après la région métropolitaine
Rhin-Ruhr. L’agglomération Rhin-Main est
partagée entre trois États fédérés (Land) : Hesse
(qui couvre la majorité de l’aire urbaine),
Rhénanie-Palatinat et Bavière. D’une taille de
près de 15 000 km2, l’agglomération a une
population totalisant les 5,5 millions d’habitants
Figure 2 : Région métropolitaine de Francfort-RhinMain selon les frontières de 2005
(12% de la population nationale) (Site Internet
Source : Hoyler, Freytag et Mager 2006
des Chambres de commerce et de l’industrie de
la région de Francfort-Rhin-Main). L’agglomération Francfort-Rhin-Main est, comme les autres
agglomérations allemandes, polycentrique. Elle compte plusieurs centres urbains d’importance
répartis sur son territoire. Nommons seulement les villes de Francfort (la principale), Offenbach,
Wiesbaden, Mainz, Darmstadt, Hanau et Aschaffenburg (qui sont des villes régionales). Notons
en terminant que, les délimitations de l’agglomération ne représentent en rien une aire
politique ou administrative unifiée (Hoyler, Freytag et Mager 2006).
Trame urbaine
Au cours du XIXe siècle, sous l’impulsion d’une industrialisation et d’une urbanisation nouvelle,
Francfort s’étend dos à sa ville moyenâgeuse. Le réseau routier existant est alors combiné à un
nouveau (un anneau d’avenues) au-delà de la ceinture verte (Wichert, n.d.). Il en découle alors
un cadre urbanistique très vert, mais peu en lien avec la ville préexistante. C’est seulement
après la Première Guerre mondiale que se développe à Francfort une vision d’ensemble de la
trame urbaine de la ville. On entreprend à cette époque un urbanisme à grande échelle sous
l’autorité de l’architecte Ernst May, qui organisera l’extension de la ville selon un nouveau projet
urbain grandement influencé des citésjardins des années 1920.
May considère la ville non pas comme une
succession de maisons individuelles avec
jardins privés, mais comme une structure
urbaine polycentrique, composée de « villes
satellites ». Avec l’aide du paysagiste
Leberecht Migge, May cherche à réparer les
dégâts causés à la nature par la ville
industrielle. La ville doit donc se créer en
cohérence avec la nature, quitte à organiser
des espaces créatifs et productifs (jardins,
espaces pour l’agriculture urbaine, centres

Figure 3 : Ceinture verte de Francfort
Source : Wichert, Klaus n.d.
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sportifs, lieux de recyclage) à l’intérieur de deux ceintures vertes de Francfort. L’une se trouvant
sur les anciennes fortifications de la ville détruites au cours du XIXe siècle et l’autre, imaginée
par May, couvrant le tiers de la surface communale. La trame verte de Francfort devient ainsi le
vecteur structurant son développement urbain (ADEUS 2011).
Le Schéma directeur créé par May est respecté dans ses grands principes jusque dans les années
1970-1980, et ce, même durant la reconstruction du centre de Francfort aux lendemains de la
Deuxième Guerre mondiale. Il faudra cependant attendre 1991 avant que les limites de la
ceinture verte prévue par May soient définitivement fixées par la ville, qui instaure du même
souffle les règles d’usage de celle-ci vis la Charte de la Ceinture verte (Wichert n.d.).
Aujourd’hui, la ceinture verte de Francfort inclut une zone de 80 km2, le tiers de la superficie
totale de la ville. La moitié de cette ceinture verte est constituée de la forêt urbaine de Francfort
et de terres vouées à l’agriculture urbaine (Wichert n.d.).
Pour ce qui est de son centre-ville, Francfort a su, dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale
organiser et gérer la construction de gratte-ciels intégrés à la trame urbaine de la métropole
grandement détruite par le conflit. Plus encore, de grandes friches urbaines ont alors été
conservées pour la construction et la
densification future de la ville. Depuis le plan
d’aménagement de 1998, les gratte-ciels de
Francfort sont regroupés en trois « clusters »
d’immeubles. Ainsi, la ville historique est
préservée tout en permettant une modernisation
de sa trame urbaine centrale. D’autres gratteciels pourraient être construits dans les
Figure 4 : Plan régional des espaces verts de 1900 –
prochaines années dans de nouveaux clusters
Une deuxième ceinture verte
près d’édifices existants, toujours dans l’optique
Source : Agence de Développement et d'Urbanisme
de l'Agglomération Strasbourgeoise (ADEUS). 2011
de conservation du cadre urbain existant (ADEUS
2011).
Pour ce qui est de l’agglomération Francfort-Rhin-Main, il semble que la trame spatiale et
urbaine de la périphérie francfortoise soit à la fois l’héritage des échanges entre la ville-centre et
sa périphérie et l’héritage de la croissance de plusieurs autres pôles de cette même périphérie,
comme un reflet de la décentralisation et du polycentrisme allemand (Keil et Ronnerberger
2006).
Économie
Comme mentionné précédemment, la mondialisation économique de Francfort débute dans les
années 1960 en l’accélérant dans les décennies 1970 et 1980. Ce changement structurel est dû à
la conjoncture internationale, mais également nationale; l’Allemagne vivant à cette époque une
période de déclin économique et de désindustrialisation (Schamp 2001). À partir des années
1990 et 2000, l’économie francfortoise se réoriente vers les services, lui permettant de
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dynamiser et de développer les secteurs de la vente, du commerce, de la finance et de
l’assurance (Chambers of Industry and Commerce IHK Rhine-Main 2012). Conséquemment, c’est
à Francfort que l’on retrouve aujourd’hui la plus grande stabilité d’emploi, le plus d’employés en
chiffre absolu, ainsi que la plus grande densité d’employés au km2, totalisant plus de 1 200
(Hoyler 2005).
L’économie francfortoise se démarque donc par sa spécialisation sectorielle au niveau de la
finance, des banques et de l’assurance, faisant de cette ville un centre financier mondial
grandement compétitif (Hoyler, Freytag et Mager 2008; Schamp 2009). En effet, le centre-ville
de Francfort concentre les bureaux de plus de 300 banques nationales et internationales, dont
la Banque centrale européenne (depuis 1998) et la Deutsche Bundesbank. Francfort est donc la
ville de l’euro, là où sont prises des décisions en matière de politique monétaire influençant 300
millions de personnes. Francfort possède
également une des bourses à valeurs
mobilières et à terme une des plus
dominantes au plan mondial, la Deutsche
Börse AG. Graduellement, Francfort est
devenue un centre international pour le
secteur de la communication et des
médias avec ses 7 000 entreprises dans ce
secteur.
Malgré la faible taille de son centre,
Francfort demeure la ville dominante de la
Figure 5 : Le quartier d'affaire de Francfort-sur-le-Main vu à
région Rhin-Main d’un point de vue
partir du pont Deutschherrn
Source:
Wikimedia Commons
économique compte-tenu du nombre
d’entreprises internationales qui y concentrent leur siège social (Hoyler, Freytag et Mager 2008).
Cette domination s’explique par la capacité qu’ont eue la métropole et son agglomération à
créer des connexions et des circuits avec les autres villes et agglomérations allemandes,
assurant ainsi stabilité et force à l’économie francfortoise. Cette structure urbaine polycentrique
occasionne cependant une compétitivité féroce entre Francfort et les autres villes de
l’agglomération également en quête de reconnaissance, surtout à l’échelle régionale (Keil et
Ronneberger 2006).
Francfort gagne énormément d’un point de vue économique de sa situation centrale en Europe
(Beaverstock, Hoyler, Pain et Taylor 2005). Elle est un lieu de transaction important entre
l’Europe de l’Ouest, l’Europe centrale et l’Europe de l’est depuis des centaines d’années, ce qui
se traduit notamment par un fort achalandage de son aéroport – troisième d’Europe après
Paris-Charles-de-Gaulle et Londres-Heatrow. L’aménagement du secteur aéroportuaire
francfortois, et ses impacts au niveau spatial, économique et institutionnel (pour ce qui est du
partage des compétences dans la gestion des infrastructures et installations) sont au centre de
quelques études récentes qui peuvent être intéressantes à souligner (Van Wijk, 2007 et 2008).
Malgré cette croissance surprenante et sa position clé en Europe continentale, Francfort
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demeure, d’un point de vue économique et financier, une ville de deuxième rang quelque peu
dans l’ombre de Londres qui dominent plusieurs flux internationaux, notamment avec New York
et Tokyo (Faulconbridge 2004; Beaverstock, Hoyler, Pain et Taylor 2006; Kotz et Schmidt 2007).
Cependant, les relations que partagent Londres et Francfort sont diverses et complexes, se
rapprochant davantage de la coopération et du réseautage que de la compétition (Beaverstock,
Hoyler, Pain, Taylor, 2001 et 2005).
Culture
Ayant souffert des effets des deux guerres mondiales et n’ayant jamais été le siège d’un
souverain laïque ou ecclésiastique important, et étant traditionnellement un centre économique
et commercial plutôt que culturel, Francfort ne possède pas ou très peu de grands monuments.
Sa cathédrale, Saint-Barthélemy, bien qu’elle fût le lieu de nombreux couronnements, est moins
époustouflante que d’autres se trouvant dans des villes plus petites. Malgré cela, Francfort
possède une scène culturelle très riche et diversifiée. Le « Museumsufer » regroupe 11 musées
réputés dispersés sur les deux rives de la ville (musée du cinéma, de l’architecture, des arts
appliqués, d’art moderne et contemporain, musée juif, etc.). À cela s’ajoute près de 50 autres
musées et maisons d’exposition, ainsi qu’une scène musicale et théâtrale florissante (site de la
Ville de Francfort – section Culture).
Depuis 1949 se déroule annuellement la foire aux livres, qui se veut également être une foire
aux idées. Compte tenu de son importance et de son influence internationale, ainsi que de sa
tradition littéraire (grâce notamment à Goethe), de nombreuses discussions et réflexions ont
été menées au cours des foires de 2011 et de 2012 à propos des nouvelles technologies dans
l’édition et la publication de livres (telles que les e-book) (Beuve-Méry 2012; Westgate 2012).
Cependant, le monde de l’édition semble vivre un certain recul à Francfort depuis les dernières
années au profit de Berlin, puis plus récemment des pays du BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et
Afrique du Sud) à cause de la petitesse de son marché, mais surtout à cause de son statut de
ville bancaire et financière qui est moins attrayant pour la communauté littéraire (Beuve-Méry
2012; Mazin 2011).
Il n’en demeure pas moins que Francfort possède toujours une culture littéraire et
philosophique développée dont la réputation se base sur Goethe et l’École de Francfort et se
prolonge aujourd’hui par le biais de revues et journaux spécialisés tels que le Frankfurter
Allgemeinen Zeitung (FAZ) dont les pages culturelles ont un écho très important en
Allemagne (Site Internet sur Francfort de la Goethe Institute).
4) Principaux enjeux urbains
Processus de globalisation et gouvernance urbaine et régionale
C’est de façon plus intensive, au cours des années 1980-1990, que la région Francfort-Rhin-Main
met en place une stratégie de croissance métropolitaine inspirée par les principes de la ville
mondiale. Tel que mentionné précédemment, cette mondialisation graduelle de l’agglomération
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francfortoise profite de la structure décentralisée du fédéralisme allemand et de l’organisation
polycentrique des agglomérations urbaines (Fürst 2005; Hoyler, Freytag et Mager 2008). Ainsi,
bien que la région se retrouve grandement intégrée aux réseaux mondiaux, elle demeure à
l’échelle régionale grandement divisée, autant au niveau politique et territorial qu’au niveau de
sa gouvernance (Hoyler, Freytag et Mager 2006). Cette décentralisation ou fragmentation
régionale, ainsi que le caractère polycentrique de l’agglomération Francfort-Rhin-Main,
semblent avoir été utiles à cette dernière dans sa quête de reconnaissance économique
internationale, lui laissant une grande autonomie d’action et facilitant sa spécialisation dans le
secteur financier (Keil 2011; MacLeod et Jones 2011). C’est donc dire que la décentralisation fut
au service de la mondialisation de la ville de Francfort, mais du même coup aurait complexifié sa
gouvernance locale (Blatter 2005).
Depuis 2008 cependant, il semble que le régime francfortois (régime : relations entretenues
entre le capital privé et le pouvoir politique, ainsi que les dynamiques exploitables entre ces
deux sphères à l’intérieur de la société urbaine) délaisse quelque peu l’échelle mondiale pour se
recentrer sur lui-même. Suite à près de vingt ans
de « globalisation agressive », les élites
régionales, considérant que la ville était devenue
un centre économique mondial, se sont
concentrées sur des politiques économiques,
sociales
et
environnementales
visant
l’amélioration de la qualité de vie au niveau local
et régional (Keil 2011). Un intérêt nouveau
émerge pour des enjeux qui avaient été
dépolitisés au cours des 20 dernières années
pour être regroupés dans un ensemble de
Figure 6 : Complexité d’un territoire – Différents
discours spécialisés et fonctionnalistes tels que
découpages territoriaux et administratifs de
le discours sur la ville créative.
l’agglomération Francfort-Rhin-Main
Source : Hoyler 2005

La mondialisation de la région de Francfort a
ainsi mis entre parenthèses certains enjeux sociaux (justice sociale, diversité) ou conflits
politiques traditionnels (logement, mobilité, infrastructures) en les intégrant aux processus
bureaucratiques, nuisant ainsi à la gouvernance à toutes les échelles (Keil 2011; MacLeod et
Jones 2011). Plus encore, la gouvernance de l’agglomération francfortoise s’est longtemps
organisée autour des réseaux économiques unissant les différents centres urbains de la région, il
en découle aujourd’hui une accentuation du caractère polycentrique de l’agglomération,
causant une importante compétition entre les centres urbains et aggravant la dichotomie entre
Francfort et ses banlieues. Ajoutons à cela l’imprécision des compétences, responsabilités et
territoires des divers paliers et structures de gouvernance et nous nous retrouvons avec une
gestion chaotique, voire impossible du territoire francfortois à l’échelle régionale (Blatter 2005;
Hoyler 2005; Keil 2011; MacLeod et Jones 2011). Hoyler, Freytag et Mager (2006) parlent même
d’un glissement du pouvoir politique de l’échelle régionale vers l’échelle municipale. En
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conséquence, cette fragmentation des pouvoirs et des structures de gouvernance rend plus
ardue la mise en place d’une identité ou d’une gestion métropolitaine.
Création d’une identité régionale : initiatives ratées
Malgré quelques plans de gouvernance régionale, dont le premier a été fait par le
gouvernement fédéral en 1995 et visait les six agglomérations allemandes (Schmitt 2006), et
quelques initiatives de coopération entre les centres urbains de l’agglomération Francfort-RhinMain, les débats portant sur une possible réforme institutionnelle à l’échelle régionale finissent
majoritairement par se concentrer sur les relations entre la ville de Francfort et ses
municipalités de banlieues, surtout en ce qui à trait à la gestion de certains services urbains
(déchets, aqueducs, égouts, centres de loisirs, espaces verts, etc.) (Hoyler, Freytag et Mager
2006; Keil 2011).
En 2000, le gouvernement fédéral a créé une nouvelle agence de planification régionale afin
d’instaurer un climat de coopération à l’échelle de l’agglomération Rhin-Main. Cette structure
est devenue, en 2005, la Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main. Au final,
cependant, l’agence s’est vue octroyer un rôle réduit concernant l’utilisation des terres
régionales et l’aménagement du paysage dans le seul État d’Hesse alors que le territoire de
l’agglomération est partagé entre trois États fédérés : Hesse, Rhénanie-Palatinat et Bavière
(Blatter 2005; Hoyler, Freytag et Mager 2006). Toujours en 2005, une douzaine d’organisations
de différents paliers ont mis en place le First Initiatives Platform, toujours afin de faciliter la
coopération régionale. Malheureusement, cette nouvelle initiative n’a pas eu de réels résultats
à l’échelle de la région métropolitaine de Francfort et a été abandonnée (Schäffer, Stackelberg,
Stellmacher n.d.).
Il reste beaucoup à faire dans la construction de ce régionalisme à l’échelle de l’agglomération
Francfort-Rhin-Main (Keil 2011). Plus encore, la vision stratégique pour le Francfort-Rhin-Main
de 2020 se base sur l’une des plus grandes contradictions de la région, c’est-à-dire la volonté de
maintenir son caractère polycentrique, cet instrument de la compétitivité de Francfort à
l’échelle mondiale, tout en demeurant fermement ancré dans une logique territoriale régionale,
quelque peu artificielle qui contrevient à son propre programme économique (Hoyler, Freytag et
Mager 2006).
Développement durable
Francfort est une ville résolument verte (Henning 2009). Un des objectifs des autorités
francfortoises est de mettre en place un développement urbain durable. Pour soutenir cette
quête, le conseil municipal a récemment voté une législation pour la préservation stricte, la
valorisation et l’optimisation de ses ceintures vertes. On prévoit même la construction de
nouveaux corridors verts allant jusqu’au centre-ville permettant l’accès au centre-ville en vélo
en moins de dix minutes via la ceinture verte (ADEUS 2011; Henning 2009). Cette conception
verte et durable du développement urbain à Francfort explique ses bons résultats au niveau
d’indicateurs liés à la qualité de vie et à l’environnement dans certains palmarès.
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C’est dans cette même perspective de développement durable que la ville de Francfort travaille
depuis les années 1990 à la diminution des gaz à effet de serre, à la protection et mise en valeur
de son environnement grâce à son agence locale de l’énergie (Energiereferat) et son
département d’urbanisme (Energy Cities n.d.; BELIEF 2006).
En contrepartie, considérant que Francfort prévoit l’accroissement sa population de 30 000
habitants d’ici 2030, l’enjeu de la gestion durable de cette croissance risque de se poser de plus
en plus. À la fois il sera nécessaire de densifier le centre-ville (ADEUS 2011), mais également de
gérer un étalement urbain déjà existant, influencé par de nouveaux styles de vie, de nouvelles
valeurs et attentes (préférences) et facilité par les technologies de la communication et par une
mobilité aisée entre les zones urbaines, périurbaines et même rurales (Jetzkowitz, Schneider et
Brunzel 2007).
Certains projets urbains de densification visent la récupération d’espaces urbains en changeant
le zonage pour les réaménager. Ainsi, des autoroutes
ont été enfouies et des échangeurs détruits afin de
construire des habitations. Des friches urbaines ont
également été aménagées de façon multifonctionnelle
au centre de Francfort. Certaines anciennes tours à
bureau datant des années 1920 à 1950 ont également
été réaménagées afin d’en faire des lieux hybrides
(travail, commerce, habitation, loisir). Plus encore, le
plan d’aménagement urbain de 2008 de la ville prévoit
la construction de gratte-ciels résidentiels durables au
centre-ville afin de répondre à la fois aux besoins en
logements centraux, tout en limitant d’une certaine
manière l’étalement urbain. En se concentrant à
l’intérieur de la ville centre, la densification de
Francfort ne se fait donc pas au détriment de
l’agriculture périurbaine ou des espaces verts.

Figure 7 : La gare centrale de Francfort en
1891, peu de temps après son ouverture
Source : Institut für Stadtgeschichte
Karmeliterkloster

Cependant, certains projets de réaménagement
urbain visant à la fois la densification de Francfort et la
préservation ou la mise en valeur de son
environnement ne fonctionnent pas. Lancé par la
compagnie de transport allemande Deutsche Bahn AG
en 1998, le projet Francfort 21 visait le
réaménagement du nœud ferroviaire de la gare
Figure 8 : Gare centrale de Francfort
centrale construite en 1888. Selon les plans de 2000,
Source : Fotky-Nemecko
Francfort 21 prévoyait l’enfouissement de certaines
voies à l’intérieur de tunnels, un réaménagement souterrain de la gare ainsi qu’une refonte des
voies afin de détourner une partie du trafic ferroviaire vers d’autres gares moins centrales. Par
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ces aménagements, le plan récupérait 62 hectares auparavant occupés par des voies de chemin
de fer afin d’y construire des parcs urbains et des bâtiments de haute densité, conjuguant
logement, espace locatif, commerce et lieux de loisirs. Le projet est finalement abandonné au
début des années 2000 à cause du risque encouru par la Deutsche Bahn AG en raison des coûts
faramineux que le projet aurait engagé. D’autres projets ont été mis de l’avant par la suite,
Frankfurt 2010 et Frankfurt Rhein-Main Plus, sans jamais réussir à régler la question du
financement ou répondre adéquatement aux attentes et aux besoins en matière de
développement urbain durable (Speck 2012).
5) État de la recherche
Au niveau des universités, deux institutions francfortoises offrent des programmes d’études de
deuxième cycle s’intéressant aux études urbaines et aux enjeux urbains. Notons dans un
premier temps le département de géographie humaine de la Goethe University qui s’intéresse
de plus en plus aux questions urbaines via son programme de maîtrise en arts nommé
Geographies of Globalization : Markets and Metropolises. Celui-ci suggère deux profils, l’un en
études urbaines (où l’on se concentre sur les dynamiques urbaines internes et les dynamiques
entre les villes et les régions métropolitaines) et l’autre en géographie économique (où l’on se
concentre sur l’évolution des systèmes globaux économiques). Ainsi, le programme de maîtrise
se concentre sur des enjeux urbains réels à Francfort, bien que le département n’y fasse pas
directement référence. À partir du semestre hiver 2011/2012, le département offre un
troisième profil sous forme de certificat à l’intérieur du programme de maîtrise portant sur la
mobilité. Toujours à la Goethe University, l’Institute for Social and Politic Analysis s’intéresse à la
place des sociétés dans un contexte de mondialisation et d’européanisation. Plusieurs
recherches se penchent sur les structures sociales, les inégalités sociales et les conflits sociaux
en milieu urbain, mais également dans une perspective locale et régionale.
La Fachhochschule Frankfurt am Main – University of Applied Sciences, quant à elle, a une
faculté d’architecture, d’ingénierie et de géomatique qui offre des programmes en architecture
et un programme nommé urban agglomeration qui met l’accent sur les processus d’urbanisation
et de globalisation à l’échelle internationale.
Au niveau des chercheurs internationaux, Roger Keil de la York Univsersity, dont plusieurs écrits
ont été utilisés dans le cadre de cette capsule, s’intéresse au cas de Francfort, plus
particulièrement à son statut de ville globale et à ses processus de gouvernance métropolitaine.
Il met souvent en comparaison le cas de Francfort avec celui d’autres villes, notamment
Toronto. Il a mené entre 2007 et 2011, avec la participation de Stefan Kipfer (York University),
Julie-Anne Boudreau (INRS) et Pierre Hamel (Université de Montréal), un vaste projet de
recherche intitulé Comparing Metropolitain Governance in Transatlantic Perspective : Toronto,
Montreal, Paris and Frankfurt. Le professeur Michael Hoyler du département de géographie de
la Loughborough University (Royaume-Uni) s’intéresse également aux transformations urbaines,
sociales et économiques des villes européennes et des régions métropolitaines dans un contexte
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de mondialisation. Il a mené diverses études sur le cas de Francfort et d’autres villes ou
agglomérations allemandes. Au cours des années 2000, lui et son équipe (Jonathan V.
Beaverstock, Kathryn Pain et Peter J. Taylor) ont mené une vaste étude comparant Londres et
Francfort en tant que villes globales afin d’illustrer les changements urbains de ces deux
métropoles.
La recherche récente portant sur Francfort se concentre principalement sur son importance
économique et financière, et par extension sur celle de la région Rhin-Main, à l’intérieur du
système global. Les chercheurs étudient principalement la place, le degré de connectivité et le
rôle stratégique qu’occupe la région métropolitaine de Francfort dans les réseaux allemands,
européens et mondiaux. Il s’agit entre autres de déterminer la géographie des réseaux
mondiaux, financiers et bancaires, de Francfort afin de constater la réelle place et influence des
institutions financières francfortoises à l’échelle globale et ainsi déterminer le réel degrés
d’intégration de la ville aux systèmes mondiaux. Certaines recherches visent, quant à elles, à
établir les forces et les faiblesses de Francfort en tant que ville globale financière afin
d’expliquer à la fois sa croissance, mais également son déclin relatif selon certains aspects
(Engelen et Grote 2009).
6) Conclusion
Il ressort de cette capsule thématique sur Francfort, qu’il s’agit là d’une ville mondiale qui a su
se démarquer parmi les métropoles allemandes et européennes par la force de son économie
spécialisée dans les secteurs bancaire et de la finance. Malgré la grandeur relativement modeste
de cette métropole, Francfort joue un rôle important sur la scène économique mondiale,
notamment en étant le siège de la Banque centrale européenne. C’est en cela qu’elle se
démarque de plusieurs de ses consœurs dans les palmarès mondiaux. L’agglomération
Francfort-Rhin-Main, dans laquelle nous retrouvons plusieurs centres urbains d’importance
régionale, se démarque également par son dynamisme économique. Quoiqu’il en soit, certains
clivages demeurent entre la métropole et sa région métropolitaine, notamment au niveau de la
gouvernance urbaine, des relations ville centre et périphérie et de l’identité régionale.
Francfort se démarque également dans les palmarès mondiaux par sa vision aménagiste et sa
volonté de favoriser le développement durable de son centre-ville. Par ses ceintures vertes et
par sa planification rigoureuse de la construction des gratte-ciels, mais également de
l’aménagement de certaines friches, et ce malgré l’échec de certains projets urbains tels que
Francfort 21, cette métropole allemande est une ville où il fait bon vivre et ou la verdure côtoie
la vie urbaine.
Notons en dernier lieu que cette capsule thématique possède fort probablement quelques
limites. D’abord, toutes les recherches et lectures ont été faites en anglais ou en français.
Conséquemment, il est fort possible que tout un pan de la recherche urbaine rédigée ou
diffusée en allemand ait été négligée dans le cadre de cette capsule. Dans un deuxième temps,
outre l’aspect économique très important dans la littérature scientifique portant sur Francfort, il
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semble qu’il y ait peu d’intérêt chez les chercheurs francfortois, allemands et même étrangers
pour des enjeux urbains plus traditionnels que l’on retrouvent dans plusieurs métropoles moins
riches tels que le transport, la pauvreté urbaine ou le logement.
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