
Europe rhénane et mégalopole européenne





L’Europe rhénane

Introduction:

Cette région est un véritable axe méridien qui relie

l’Europe méditerranéenne à l’Europe du Nord-Ouest.

Elle dispose d’une puissante fenêtre maritime, centrée

sur le delta du Rhin.

Elle forme la « colonne vertébrale » de l’Europe reliant

les États européens entre eux et ouvrant sur le monde.

Problématique : Quelle est la place de l’espace Rhénan

en Europe ?



Le Rhin, artère maîtresse 

de l’axe rhénan



Vue d’une 

barge sur le 

Rhin à Cologne



Un axe complet de circulation

-vue de l’ICE = InterCity Express 

(train à grande vitesse allemand)

-image de l’intermodalité (atout 

majeur de l’Europe rhénane)







I/ Un couloir parcouru par d’énormes flux:

A/ Un espace structuré autour du Rhin

Le Rhin est la voie fluviale la plus fréquentée et est qualifié « d’ 

autoroute fluviale». Les affluents (Escaut, Moselle …) forment un vaste 

réseau navigable prolongé par des aménagements sous forme de canaux.

Plusieurs grands ports: Duisbourg (1er port fluvial au monde), Cologne…

Le trafic par conteneurs progresse dans le trafic rhénan.

L’axe rhénan concentre les réseaux routier, ferroviaires et aérien. 

Ces Infrastructures complètent la navigation sur le Rhin pour le transport 

de fret et de passagers: 

Exemples: Thalys, TGV Est européen, aéroports de Francfort (3ème au 

niveau européen, 8ème mondial, siège de la Lufthansa).



Un espace structuré autour d’une artère majeure 

= l’axe rhénan

Des enjeux environnementaux, la volonté d’une gestion durable

Photo prise dans la Ruhr

• espace rhénan congestionné et pollué: plus de 25 000 

camions par jour sur les tronçons autoroutiers les plus 

fréquentés (moyenne de 3 000 pour l’UE); taxe en 

Allemagne sur les poids lourds utilisant les autoroutes 

pour favoriser le ferroutage; Rhin pollué par rejets 

d’usines, engrais, pesticides + eaux usées domestiques

• volonté d’améliorer la qualité de l’eau du Rhin: 

programme Rhin 2020 mené par le CIPR ( commission 

internationale pour la protection du Rhin)

• delta du Rhin menacé par la remontée du niveau des 

mers (réchauffement climatique)  nécessité de 

renforcer les digues pour éviter l’inondation des terres, 

des polders



Une interface 

maritime 

ouverte sur le 

monde



De nombreux nœuds de communication, une interface terrestre active



Un espace interface ouvert sur l’Europe et le monde





• B/ Un espace interface ouvert sur l’Europe et le monde:

L’Europe rhénane forme la partie principale du Northern 

Range, la façade portuaire de l‘espace rhénan donne sur l’axe 

maritime le plus fréquenté du monde. (ports de Rotterdam, 

Anvers et Amsterdam)

Elle est depuis longtemps un « espace extraverti », ouvert sur 

des espaces périphériques, communiquant facilement avec 

l’extérieur.

Elle peut s’appuyer sur un hinterland riche, peuplé et 

productif.





Un réseau urbain 

original



La Randstad Holland (la 

« ville de bordure), une 

conurbation 

polycentrique



II/ Un espace polycentrique, cœur de la puissance Européenne:

A/ Un espace très urbanisé et polycentrique:

La densité moyenne atteint 380 hab/km2 (plus de 3 fois 

celle de l’UE) avec une trame urbaine particulièrement dense.

• Pas de mégapole multimillionnaire mais un réseau urbain 
polycentrique

• Les métropoles s’insèrent dans des conurbations. Une 
conurbation est un espace composé de plusieurs villes dont 
les banlieues se rejoignent.





Nestlé

Thyssen-Krupp

BASF
Arcelor

Bayer

RWE

Unilever

EADS

Shell

Novartis

Des entreprises mondialement 

connues y sont implantées. Puissance 

des multinationales d’origine rhénane.



B/ Un espace créateur de richesses qui contribue à la 

puissance européenne :

• Premier foyer économique européen = plus du quart du PIB 
de l’UE, véritable cœur de la mégalopole européenne.

• Cette richesse est liée à une vieille tradition d’échanges et à l’ancienneté de 
l’industrialisation (première révolution industrielle avec les ressources minières)

• Secteur tertiaire = 2/3 des emplois et du PIB notamment 
dans le transport, l’administration, la finance

• Importance de l’activité bancaire et assurance (15% de 
l’emploi à Amsterdam, fonction dominante à Francfort). 
(bourse)

+ Luxembourg, Suisse, Liechtenstein = paradis fiscaux 
spécialisées dans la gestion des fortunes et patrimoines 
privés



Esso

BASF

Solvay

BAYER

Aventis

Ford

General 

Motors

Total

Monsanto

Centrale

nucléaire

La façade maritime 

dynamique et au très haut 

degré d’ouverture

• Façade maritime dominée par le 

port de Rotterdam, elle comprend 

d’autres grands ports comme 

Anvers, Zeebrugge et Amsterdam

• Ports et villes associées en 

réseaux constituent des hauts 

lieux de la mondialisation avec la 

présence de grandes firmes

• Hinterland dynamique (capacité 

de production, marché de 

consommation) bien relié par un 

dense réseau de voies de 

communication

• Production qui s’oriente plutôt 

vers la haute valeur ajoutée

Le Port d’Anvers : 

une zone industrialo 

portuaire



Les vieux bassins industriels en pleine reconversion

• arrière pays industriel 
alimentant les flux 
d’exportation (produits finis ou 
semi-finis) : Ruhr, Sarre, 
Lorraine

• Pendant longtemps, forte 
activité minière et sidérurgique 
+ chemin de fer  essor de la 
Ruhr 

• Avec la crise, chômage, 
problèmes sociaux, friches 
industrielles.

• Volonté de sortir de la crise; 
ces régions ont des atouts: 
position géographique, savoir-
faire, main d’oeuvre

Ancien terril

Anciens bâtiments 

miniers rénovés 

accueillant des boutiques

Jardins

Photographie prise à Gelsenkirchen 

dans la Ruhr, 

vieille région industrielle allemande



Les vieux bassins industriels en pleine reconversion

L’ensemble des bâtiments de la Cokerie Zollverein près d’Essen est 

inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. L’activité a cessé en 1986, la 

friche industrielle a été transformée en complexe culturel.

La valorisation du 

patrimoine industriel 

de la Ruhr



Les espaces dynamiques fondés sur la haute technologie, 

la finance et le tourisme

• Cela concerne la partie Sud de 
l’Europe rhénane.

• Zone où l’on trouve plusieurs 
technopôles axés sur 
l’ingénierie, l’informatique, les 
biotechnologies, les énergies 
renouvelables.

• Réseau très dense de PME, 
souvent associées à des 
centres de recherche.

• Exemple de pôles: Francfort 
(grand pôle financier 
européen), Stuttgart (lieu 
d’innovation technologique, 
siège de Mercedes, Porsche, 
Bosch IBM Europe…); Zurich 
(pôle financier, place 
boursière)

Vue du centre de Francfort-sur-le-Main, 

centre financier incontesté de l’Europe 

rhénane avec son « CBD » à l’américaine 

d’où son surnom de « Mainhattan ».

Eurotower, 

siège de la 

BCE

Commerzbank 

tower
Tours 

jumelles de 

la Deutsche 

Bank



C/ Des espaces productifs à différencier

2. Vieux bassins industriels, 
berceaux de l’industrialisation, 
confrontés aux reconversions
(Ruhr)

1. La façade maritime 
dynamique du benelux, au 
très haut degré d’ouverture 
sur le monde

3. Dynamisme du sud, Forte  
dynamique économique 
fondée sur les hautes-
technologies, la finance et 
le tourisme
exemple

Mainhattan = Francfort ou 

Stuttgart, Porsche, Bosch



Parlement européen

Conseil de l’Europe













III/ Un espace décisionnel mais un centre incomplet :

A/ Centre historique et décisionnel de la construction européenne

L’Europe rhénane concentre les principaux lieux de décision de l’Union 

européenne (Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg et Francfort).

• L’espace rhénan est constitué des pays fondateurs de la construction 

européenne.

• De nombreuses villes bénéficient d’un rayonnement européen voire 

international.

B/ Un espace pionnier pour les coopérations transfrontalières

Les frontières politiques n’existent plus dans l’espace rhénan: frontières 

abolies dans le cadre de l’espace Schengen 

• on voit émerger des régions économiques transfrontalières: exemple 
SarLorLux (la Sarre – le Luxembourg et la Lorraine)

• Coopération entre régions frontalières fait l’objet d’une politique 
spécifique de l’UE (les eurorégions) et favorise les migrations 
transfrontalières.



Conclusion:

Un espace concurrencé, confronté à d’importants défis

Concurrence des 

villes mondiales 

(Paris, Londres)

L’espace rhénan 

souffre de 

l’absence d’une 

ville-phare, d’une 

ville mondiale 

capable de 

rivaliser avec ces 

pôles attractifs

Offensive et 

domination du 

capitalisme anglo-

saxon

Remise en question 

du modèle de 

« l’économie 

sociale de 

marché ». Le 

modèle social 

allemand se trouve 

en particulier 

fragilisé. 

Problème de 

saturation et de 

nuisances

Trafic très 

dense, 

encombrement 

des axes 

autoroutiers. 

Problèmes de 

pollution, 

nuisances liés 

aux transports

Risque de 

déplacement du 

centre de gravité 

européen

Elargissement à 

l’Est, pratique des 

délocalisation vers 

les PECO + 

affirmation de 

nouveaux bassins 

fluviaux pourraient 

affaiblir place 

prédominante de 

l’espace rhénan


