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1. Situation et aspects géographiques de la collectivité (env. 4 lignes)
La ville de Kobe est située presque au centre de la partie ouest de l’île de Honshu. Son
territoire prend comme limite la chaîne de montagnes Rokko, des monts verdoyants
désignés comme parc naturel national. Il contient une zone de collines en pente douce sur
sa partie nord, et au sud, faisant face à la baie d’Osaka, s’étend le quartier qui s’est formé
après l’ouverture du port. Son site magnifique entouré par la mer et la montagne ainsi que
ses qualités de ville agréable à vivre et attirante en font un lieu de résidence hautement
apprécié.

2. Bref historique de la collectivité (env. 4 lignes)
Kobe, qui depuis les temps anciens a prospéré comme base des échanges commerciaux
avec le continent chinois et la péninsule coréenne grâce à sa nature de bon port naturel,
devint l’un des ports de commerce les plus importants du Japon après sa réouverture en
1868. Durant l’après-guerre, dans les années 1960, celui-ci fut rapidement aménagé en
terminal de porte-conteneurs, ce qui rehaussa sa position internationale. Par la suite, il eut à
souffrir d’importants dommages dus au grand séisme de Kobe mais il s’en releva, et
actuellement, il s’attaque à un urbanisme d’avant-garde favorisant le brassage des
personnes, des biens et des informations.

3. Particularités (env. 4 lignes)
Reliée directement par son aéroport à toutes les régions du Japon à commencer par la

mégapole Tokyoïte, sa liaison par voie maritime et terrestre avec l’aéroport International du
Kansai confère à Kobe un accès international exceptionnel. Ouverte au monde depuis très
tôt, la ville a en outre abrité le développement de quartiers empreints d’une atmosphère
exotique comme l’ancienne concession étrangère ou Kitano-cho. Le Kinseidai, «
Promontoire de Vénus » en français, un belvédère offrant une vue sur toute la ville, possède
un nom dont l’origine remonte à l’observation de la planète Vénus par une équipe
d’astronomes français en 1874. Actuellement encore, les résidents d’autres nationalités y
sont nombreux, et la richesse de la ville en écoles qui leur sont destinées et en institutions
religieuses y favorise la concentration de nombreuses entreprises internationales.
4. Principaux secteurs d’activité ; spécialités et/ou produits locaux (env. 4 lignes)
Outre les industries lourdes telles que la sidérurgie et la construction navale, ainsi que les
industries de la mode comme les perles, les vêtements et les chaussures qui y sont
développées, Kobe est également réputée pour la qualité de ses spécialités culinaires avec
notamment son pain, ses pâtisseries ainsi que son saké, sans oublier le célèbre bœuf de
Kobe. Ces dernières années, les institutions de recherche de pointe, le superordinateur K,
de premier ordre au niveau mondial, ainsi que des entreprises liées à l’activité médicale,
autant locales qu’internationales, sont nombreuses à se concentrer sur le Pôle d’innovation
biomédicale de Kobe, formant ainsi un pôle d’activité industrielle d’un genre nouveau.

5. Manifestations et activités avec la France ou promotion de la collectivité (env. 4
lignes)
Kobe a été reconnue en 2008 comme ville UNESCO de design et intégrée dans le réseau
des villes créatives de l’UNESCO (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la
science et la culture). Au travers de la coopération et des échanges avec les villes d’autres
pays, nous souhaitons y imprimer le développement d’un urbanisme tirant parti de l’énergie
que contient le design.

6. Quels exemples de bonnes pratiques souhaitez-vous partager avec les
collectivités françaises et japonaises ? (un thème, un projet, une expérience…)
Renforcement de la collaboration commerciale parmi les villes afin de servir les économies
locales.

