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Enjeux et acteurs du développement dans l’un des 

territoires en reconversion les plus emblématiques d’Europe

« L’actuelle région Rhin-Ruhr, incontestable centre de gravité de 
l’Ouest rhénan, ne serait-ce que par sa masse, fut aux heures 
décisives de la Ruhr proprement dite, celles du charbon et de l’acier, 
un pôle positif doté d’un magnétisme à l’échelle de l’Allemagne, 
avant de connaître aujourd’hui un renversement de signe, à tout le 
moins dans son image ».

Source : Pierre Riquet, « Europe médiane », dans Roger Brunet (dir.), Géographie 
universelle, Belin-Reclus, 1996, p. 335.

« C’est là le plus grand changement des villes européennes au cours
du dernier demi-siècle. Plus encore que la désindustrialisation et la 
tertiarisation urbaine, qui sont des processus universels, l’inversion 
des rapports entre culture, richesse économique et espaces formels 
de la cité prend en Europe un tour spécifique. (…) La culture devient 
un investissement économique : il fallait être riche pour être cultivé ; 
il faudra de plus en plus être cultivé pour être riche ».

Source : Guy Burgel, « La ville contemporaine de la Seconde Guerre mondiale à nos jours », 
dans Jean-Luc Pinol (dir.), Histoire de l’Europe urbaine, tome II, Seuil, 2003.
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Les territoires urbains de la Ruhr : 
de la ville minière à la ville durable ?

Proposition d’étude de cas

Problématique :
Dans quelle mesure la reconversion et la requalification paysagère du 
patrimoine des villes de la Ruhr peuvent-elles représenter un atout en 
faveur du développement durable de l’une des plus importantes régions 
industrielles et urbaines d’Europe ? 

Carte et tableau : villes et données démographiques 

Texte : Enjeux, outils et acteurs de la reconversion

Texte : Comment définir la ville « durable » ?

Cartes : Planification des loisirs et des espaces verts

Photos : Environnement et loisirs



Carte : Population des villes principales et 
découpages administratifs dans la Ruhr

Source : Nicolas Joly, « Loisirs, cadre de vie et 
développement : un siècle de planification dans la Ruhr (1900-
2000) », L’information géographique, n°4, 2002. 

Document 1
Les villes de la Ruhr

Tableau : évolution de la population de quelques 
communes de la Ruhr entre 1895 et 1998

Source : Nicolas Joly, Les territoires renouvelés de l’après-
charbon. Loisirs et cadre de vie dans le Nord – Pas-de-Calais et la 
Ruhr, thèse de doctorat de géographie, Université de Lille I, 2001, 
512p., p. 40.



Dans une région qui fut le plus grand bassin industriel du monde, le développement a permis de façonner un bassin au 
poids économique et humain considérable. La désarticulation du tissu urbain induite par une industrialisation massive et 
brutale a eu des répercussions fortes en matière de cadre de vie : environnement altéré, conditions élémentaires de 
loisirs (de nature et de plein air notamment) non satisfaites, image régionale dégradée… La crise survenue dans les 
charbonnages et l’industrie lourde à partir des années 1950, ses répercussions économiques et sociales et son cortège de 
friches industrielles, ont contribué à hisser le cadre de vie et les loisirs au rang des éléments moteurs de développement. 
Un souci qui existait dès le tournant XIXè-XXè siècle : aménageurs, grands industriels et municipalités du bassin ont fait 
preuve de clairvoyance à une époque où la Ruhr était en pleine croissance. En 1920, est constitué le premier syndicat 
intercommunal d’Allemagne : l’Association du district minier de la Ruhr (SVR, Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk). Est 
alors mis en place un arsenal législatif favorable à la préservation et à l’accroissement des espaces verts. (…) Les 
grandes firmes deviennent aussi les « promoteurs verts » du bassin, relayés dans leur tâche par les municipalités qui 
développent des « coupures vertes ». Le premier programme public de reconquête des friches industrielles est lancé en 
1951, subventionné par le Land dans le cadre d’une action massive de verdissement. Ce schéma est complété, 
notamment à partir de la fin des années 1960, par la création d’équipements de loisirs qui forment progressivement un 
quadrillage récréatif de bases de loisirs complémentaires très fréquentées. En 1976, le SVR devient KVR
(Kommunalverband Ruhrgebiet ou association des communes du bassin de la Ruhr)*, par une loi fédérale qui en modifie, 
non pas le statut mais les compétences. S’il ne peut plus mener sa propre stratégie foncière, le KVR conserve sa fonction 
d’origine : la protection, la reconquête et l’aménagements des espaces verts, ainsi que l’installation de loisirs à vocation 
supra-communale. La décennie 1980 marque un nouveau tournant dans la politique de développement du bassin avec 
l’affirmation de la philosophie du développement durable : les politiques de développement intègrent dès lors pleinement 
des facteurs tels que le cadre de vie et les préoccupations en matière de loisirs. Durant la même période se généralise la 
nécessité de mettre en œuvre des politiques qui visent à un développement régional et local dans sa globalité. (…) La 
politique structurelle de Bruxelles intègre désormais cette dimension dans une réflexion d’aide au développement 
matérialisée par les fonds européens dans le cadre du FEDER et notamment de l’Objectif 2, qui concerne directement la 
Ruhr.
La dernière grande opération en date est lancée en 1989 avec le programme de renouveau urbain dans la zone de la 
rivière Emscher qui s’étend sur 800 Km² et concentre environ 2 millions d’habitants. Les 120 opérations réalisées dans le 
cadre de l’Emscher Park ont notamment permis de mettre en valeur l’architecture industrielle (les visites étant souvent 
organisées par d’anciens salariés des nombreux sites concernés) et d’installer dans une « toile verte » de nouveaux 
parcs d’entreprises, industriels et tertiaires. 
Cadre de vie, loisirs, culture et « image » se sont donc imposés comme un des fondements de l’aménagement du 
territoire et comme une condition sine qua non du « nouveau » développement escompté.

Source : d’après Nicolas Joly, « Loisirs, cadre de vie et développement : un siècle de planification dans la Ruhr (1900-2000) », 
L’information géographique, n°4, 2002.

Document 2
Enjeux, outils et acteurs de la reconversion de la Ruhr



« Nous formulons l’hypothèse que les dénominations ‘‘ville globale’’ ou ‘‘ville 
durable’’ n’expriment pas tant un rapport privilégié à l’espace ou au temps, que deux 
approches, peut-être inconciliables, de la globalisation. La première approche, à 
dominante économique, se déploie dans un espace dont les mémoires et les 
projections sont écourtées. L’approche en terme de durabilité intègre au contraire 
l’épaisseur du temps dans la compréhension du globe. Les politiques de 
développement durable ont la caractéristique d’articuler différentes échelles spatio-
temporelles : les rythmes naturels et humains, écologiques et économiques, le temps 
long des patrimoines et le temps court de la révolution urbaine, le développement 
local et le développement global. (…) Les politiques initiées par les villes durables 
cherchent en conséquence à articuler ces temporalités. Les temps d’épuration des 
milieux, les temps de recyclage, de renouvellement des ressources demandent à être 
pris en considération. La gestion différenciée des espaces verts ou la constitution de 
trames vertes, qui jouent le rôle d’infrastructures naturelles, répondent à ce souci en 
favorisant à la fois la biodiversité en milieu urbain, l’épuration de l’air et des eaux de 
ruissellement, la qualité de la vie et l’expression de la saisonnalité ».

Source : Cyria Emelianoff, « Ville globale, ville durable : deux représentations antinomiques de 
l’espace-temps urbain », dans Monique Barrué-Pastor et al. (dir.), Les temps de l’environnement, 
Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2000.

Document 3
Comment définir la ville « durable » ?



Carte :  à l’échelle de la Ruhr tout entière 
(1966-1999)

Source : Géographie Terminale L, ES, S (collection E. Roger), 
éditions Bertrand-Lacoste, 2004, d’après Nicolas Joly, 
« Loisirs, cadre de vie et développement : un siècle de 
planification dans la Ruhr (1900-2000) », L’information 
géographique, n°4, 2002.

Document 4
La planification des loisirs et des espaces verts dans la Ruhr

Carte : à l’échelle de la commune de Dortmund

Source : Nicolas Joly, Les territoires renouvelés de l’après
charbon. Loisirs et cadre de vie dans le Nord – Pas-de-Calais et la
Ruhr, thèse de doctorat de géographie, Université de Lille I, 2001,
512p., p. 309.



Photo : Espaces naturels protégés de la 

ceinture verte à la périphérie d’Essen

Source : Géographie Terminale L, ES, S (collection E 
Roger), éditions Bertrand-Lacoste, 2004.

Document 5
Environnement et loisirs dans la Ruhr aujourd’hui

Photo : Reconversion de la mine 
Zollverein d’Essen

Source : Géographie Terminale ES, L et S, éditions 
Magnard, 2004. 



Les territoires urbains de la Ruhr : 
de la ville minière à la ville durable ?

Proposition d’étude de cas

Problématique
Dans quelle mesure la reconversion et la requalification paysagère du patrimoine des villes de la Ruhr 
peuvent-elles représenter un atout en faveur du développement durable de l’une des plus importantes 

régions industrielles et urbaines d’Europe ? 

Questions

Mots clés

Réponses

Qui ? Acteurs spatiaux

Démarches

Outils
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Aménagement
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Ailleurs ?

Europe rhénane
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Mise en perspective 
construite par les élèves
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Le système décisionnel de la conversion de la 

Ruhr

Source : Jean-Marc Holz, Gérer l’espace. L’action des 
collectivités locales dans l’aménagement et la dynamique 
d’une région européenne : la Ruhr, Presses Universitaires de 

Perpignan, 1992, 466p., p. 14

Acteurs spatiaux de la reconversion

Cartes: Trames communales du Nord-Pas-de-
Calais, de la Moselle et de la Ruhr

Source : Jean-Marc Holz, Gérer l’espace. L’action des collectivités 
locales dans l’aménagement et la dynamique d’une région 
européenne : la Ruhr, Presses Universitaires de Perpignan, 1992, 

466p., p. 77



Résultats : les « images » de la ville

La Ruhr présentée par le guide touristique Lonely Planet

« La France ayant encore quelques pudeurs à valoriser son patrimoine industriel, direction la Ruhr, en Allemagne, 
pour admirer ce qui se fait de mieux en la matière. Au nord de Cologne, cette immense conurbation de 5,5 millions 
d'habitants aligne un nombre impressionnant de sites industriels sauvés de la démolition. Mieux : ils ont été 
classés, restaurés, aménagés en lieux de loisirs ou d’accueil de manifestations artistiques. Une résurrection unique 
au monde, réalisée sous les auspices de l’Unesco. Quatre d'entre eux, uniques par leur architecture sont à inscrire 
impérativement sur votre carnet de route, à commencer par la Zeche Zollverein, un superbe complexe minier datant 
des années 1930, qui frappe par son architecture épurée et sa fonctionnalité parfaite, inspirée du Bauhaus. De 
l’autre côté de la route, se déploie la Kokerei (cokerie), un monstre de 700 m de long, hersé de 6 cheminées 
culminant à 100 m, où le charbon était transformé en coke. A 15 km de là, le Gasometer d’Oberhausen, 
immanquable, est un cylindre de 120 m de haut, dont les volumes extraordinaires ont pu être exploités par Christo, 
entre autres. A Bochum, la Jahrhunderthalle, bâtiment ayant abrité les soufflantes d’une usine sidérurgique, aux 
airs de cathédrale industrielle, offre ses 8 900 m2 aux orchestres et aux artistes. Le morceau de choix est le 
Landschaftspark, à Duisbourg, un immense complexe sidérurgique, avec ses fantastiques trois hauts-fourneaux, 
magnifiquement illuminé chaque nuit le week-end grâce à l’artiste-éclairagiste Jonathan Park. Ces lieux présentent 
l’avantage d‘etre en accès libre, à l’exception de l’intérieur des batiments, ouverts lors de visites guidées ou de 
manifestations culturelles. On y jogge, on y pique-nique en famille, on y drague au milieu des tubulures, bref, ces
vestiges ont repris les couleurs de la vie. Un circuit balisé, la « Route des Industriekultur », relie ces majestueux 
témoins d’une époque révolue. L’apothéose : chaque année, d'avril à mi-octobre, ces sites pretent leur cadre 
extraordinaire à une série de manifestations artistiques et culturelles (expositions, concerts, théâtre), appelée 
Ruhrtriennale. Les artistes du monde entier s’arrachent le privilège d’y etre représentés. La puissance d’évocation 
des lieux alliée à la magie de l’art laisse sans voix. La Ruhrtriennale, c’est phénoménal ».

Source : Jean-Bernard Carillet http://www.lonelyplanet.fr/article/weekend/index.cfm?article=ruhr (janvier 2005).

Les images véhiculées par les publicités 
de la ville d’Essen 

Source : Jean-Marc Holz, Gérer l’espace. 
L’action des collectivités locales dans 
l’aménagement et la dynamique d’une 
région européenne : la Ruhr, Presses 
Universitaires de Perpignan, 1992, 
466p., p. 366.



Croissance économique de la Ruhr dans les 
années 1990

Source : Géographie Terminale L-ES-S (Collection Brunet 

Pierre-Elien), éditions Bréal, 2004.

Résultats : les « images » de la ville
L’image confrontée aux  données économiques

Carte : Niveau de rayonnement et taille des villes 
européennes

Source : Céline Rozenblatt et Patricia Cicille, Les villes 
européennes. Analyse comparative, Datar-La documentation 
Frnaçaise, p. 57.



Carte : les bassins industriels de l’Europe 
rhénane

Source : Géographie Terminale L-ES-S, éditions Belin, 2004.

Mise en perspective
Les autres bassins houillers d’Europe rhénane

Tableau : Comparaison de la situation 
économique à l’échelle des régions (sélection de 
régions de l’Europe rhénane ayant le même profil 
économique que la Rhénanie du Nord-
Westphalie)
.

Source : André Gamblin (dir.), Images économiques du monde 
2004, Armand Colin, 2003 ; Statistisches Jahrbuch Deutschland, 
2002 (à partir de données Eurostat, Nations Unies et OCDE) ; 
Statistisches Bundesamt Wiesbaden, 2001



Mise en perspective
Mine et art dans le bassin houiller du Borinage vus par Libération et 

Le Monde : une nouvelle image pour un « pays noir »?



Mise en perspective
Confronter les  « images » de la Ruhr à celles 

de Pittsburgh

- La reconversion de Pittsburgh vue par des sidérurgistes de Longwy
(Meurthe-et-Moselle) au milieu des années 1980

- La situation de Pittsburgh à la fin du XXème siècle vue par un 
géographe

- La situation de Pittsburgh en 2004 vue par un journaliste

- « L’agréable Pittsburgh » présentée par un média du tourisme

- Une ville minière au sud de Pittsburgh vue par une romancière 
américaine



Visite-enquête de quatre sidérurgistes (militants syndicaux CGT, CFDT) de Longwy en décembre 84, 
à Pittsburgh (Pennsylvanie - États-Unis), où la « restructuration-reconversion » est terminée. Le 
bassin de Pittsburgh est comparable à celui de Longwy : mono-industrie centenaire, fermeture de la 
majeure partie des installations, traditions de luttes ouvrières à la fin du XIXe siècle. Mais surtout 
une reconversion vantée par nombre de patrons, ministres, sociologues, journalistes (...). Le retour 
à Longwy sera dur, dur ! « Il y a une, peut-être deux générations sacrifiées » leur a annoncé un des 
responsables de l'Institut de robotique de Carnegie Mellon....
La région de Pittsburgh est maintenant un monde à deux faces : un centre ville dévolu aux sièges de 
sociétés , aux gratte-ciel, aux instituts technologiques, bref à une bourgeoisie qui a très bien réussi 
sa reconversion, avec comme vraies créations d’entreprises, des fast-foods, des milices privées... 
Une périphérie, des banlieues et des vallées industrielles désertifiées avec un chômage très très
important et des services d'entraide mis sur pied : soupe populaire, banque de vêtements, 
coopératives d'achat de produits périmés... 
•Enquête du Centre d'études du travail - Carnegie Mellon University sur le chômage de la région de 
Midland, région de mono-industrie, après la fermeture de l'aciérie Crucible. La plupart des salariés 
au chômage ne touchent plus d'indemnité depuis 22 mois, 31% ont trouvé un emploi temporaire, 
16% ont trouvé un emploi stable, 22,5% n’ont ni emploi ni indemnité de chômage, 30,1% sont sans 
assurance médicale, 19,4% touchent des bons de nourriture, 78% sont propriétaires de leur maison 
et n'iront pas travailler ailleurs, 41,5% ont hypothéqué leur maison. Réunion avec un comité de 
chômeurs. Nous avons commencé une soupe populaire « soup kitchen », ici, à cause des familles de 
chômeurs ; il y a des gens qui viennent manger ici et d’autres qui n’entrent pas parce qu'ils sont trop 
fiers. « Nous distribuons des paquets (de nourriture) aux familles nécessiteuses ; 400 familles en 
bénéficient ; nous distribuons les colis une fois par mois et les repas sont distribués trois fois par 
semaine. Dans notre centre nous faisons quatre choses : nous avons une petite « banque » du 
travail où les gens peuvent trouver des petits travaux ; nous distribuons les colis ; quand nous le 
pouvons, nous servons des petits déjeuners à 30 enfants avant qu’ils aillent à l’école, cinq fois par 
semaine, et nous servons des repas aux adultes. (...) Dans les quatre comtés autour d’ici il y a 
environ 350.000 chômeurs et, à Alleghany même, 100.000 personnes qui ont besoin d’une aide ».

Source : http://www.progres-herstal.be/articles/siderurgie.html (janvier 2005)

La reconversion de Pittsburgh 
vue par des sidérurgistes de Longwy (Meurthe-et-Moselle)



« Pittsburgh ancienne capitale mondiale de la sidérurgie, ville la plus polluée des États-Unis 
disait-on dans les années 1970, a totalement changé en deux décennies. Plus de 1,6 million de 
ses habitants sont dans la force de travail, le taux de chômage est plus bas que la moyenne 
nationale (3,7 %), les anciennes usines fondées sur l’industrie lourde n’ont pas été détruites, 
mais abritent désormais des industries high-tech ; ainsi, dans les anciennes usines du groupe 
Jones & Laughlin sur la rive méridionale de la Monongahela, les terrains vagues recevront bientôt, 
un centre de recherche et développement en biotechnologies qui travaillera en synergie avec 
l’université de Pittsburgh. Subsistent certes, des vestiges de l’histoire industrielle américaine, 
comme l’usine US Steel dans la banlieue éloignée, mais Alcoa (Aluminium Company Of America) a 
quitté Pittsburgh et les anciens bâtiments sont désormais en verre et acier, consacrés au siège 
social de Alcoa-Amérique. Les deux universités, l’Université de Pittsburgh (« Pitt ») et Carnegie-
Mellon University (« CMU ») abritent désormais les plus prestigieuses écoles de médecine des 
États-Unis. (…) Le tertiaire emploie désormais plus de 1 millions d’actifs. (…) L’urbanisme du 
XXIème siècle a pénétré largement cette cité américaine, le bien-être des habitants est la 
préoccupation prioritaire, comme le prouve la construction du nouveau stade de base-ball, les 
centaines de kilomètres de pistes pour joggeurs et vététistes, 7 millions de $ de projets 
immobiliers sont en cours. Ferre Markets, le pionnier de la vente aux enchères interentreprises 
sur Internet créé en 1995, emploie plus de 250 personnes et sa taille double chaque année. Son 
dirigeant, Sam Kinney, explique qu'il est venu à Pittsburgh pour les gens, la volonté d'être 
proches des clients industriels surtout implantés dans le Middle-West voisin et l’aéroport de 
Pittsburgh, nouveau hub des États-Unis. Pittsburgh est l’archétype de la nouvelle ville américaine
qui a choisi une reconversion complète par l’emploi en jouant la carte unique de la tertiarisation, 
au risque de perdre son identité (…) ». 

Source : Michel Goussot, Les grandes villes américaines, Armand Colin, 2000, 191p., p. 173-174.

La situation à la fin du XXème siècle vue par un géographe



« L’acier des poutrelles de l’Empire State Building, à New York, et du Golden Gate Bridge, à San
Francisco, des cuirassés et des chars d’assaut de la seconde guerre mondiale, des Cadillac, des 
réfrigérateurs et des juke-boxes de la société de consommation est sorti des hauts-fourneaux des 
rives de l’Ohio (...). Tout commence à Pittsburgh (Pennsylvanie). La ville est née à l’endroit exact 
où les rivières Allegheny et Monongahela se mêlent pour former l’Ohio. Aucune ville américaine 
n’a été plus industrialisée. Les avions faisant la liaison entre New York et Chicago utilisaient la 
fumée et les lueurs de sa centaine de hauts-fourneaux pour se guider. En 1945, à la fin de la 
seconde guerre mondiale, la moitié de l’acier et du charbon produits aux Etats-Unis provenait de 
l’agglomération et ses alentours. La cité était surnommée « Smoked City » (la Ville enfumée). En 
hiver, les lampadaires, dans les rues, restaient allumés 24 heures sur 24. Pittsburgh n’était pas 
seulement la ville du coke et du fer, mais aussi celle de l’aluminium, du verre et même de 
l’agroalimentaire. C’était la métropole des « barons » de l'industrie : Carnegie, Frick, 
Westinghouse, Heinz, Mellon, Rockwell. Le courant alternatif a été inventé à Pittsburgh, tout 
comme la production en masse de verre et d’aluminium. La première radio commerciale privée a 
émis à Pittsburgh en 1920. L’agglomération a compté jusqu’à 1 720 ponts métalliques. 
Industrialisée à outrance et la première, Pittsburgh est devenue encore plus vite obsolète que les 
autres grandes villes des rives de l’Ohio. Le déclin remonte au début des années 1970 et n’a cessé 
de s’accélérer. Le dernier haut-fourneau a fermé il y a quatre ans. La population de la ville a été 
réduite de moitié. Elle est revenue à 325 000 personnes, son niveau de la fin du XIXe siècle, et à 
moins de 1,3 million pour l’agglomération. Aujourd’hui, les seuls sidérurgistes encore en activité 
sont les joueurs de l’équipe locale de football américain, les Steelers. Sinon, il reste des sièges 
sociaux d’entreprises moribondes et des retraités. Les banlieues, qui abritaient des dizaines 
d’ateliers de sous-traitants, au bord du fleuve, ressemblent à des villes fantômes. La municipalité 
de Pittsburgh se trouve dans une situation financière catastrophique. Elle est techniquement en 
faillite depuis des années et licencie périodiquement policiers et employés municipaux ». 

Source : Eric Leser, Le Monde, 18 octobre 2004.

La situation en 2004 vue par un journaliste :
« capitale sinistrée de la sidérurgie, Pittsburgh est proche de la

faillite »



« Pittsburgh, surnommée « The Burgh », se place dans le top 5 des villes les plus agréables des 
USA. Alors que Pittsburgh se glorifiait de posséder un nombre incroyable de fonderies, de 
raffineries et d’usines au XIXème siècle, Carnegie bâtissait tranquillement et discrètement un lieu 
spécialement destiné à la découverte de l’art et des artistes contemporains. Dans les années 70, 
alors que l’on ne pensait à Pittsburgh que dans des termes sombres et gris, la ville lançait une 
vaste opération de rénovation appelée : « Pittsburgh Renaissance ». Aujourd’hui, la deuxième 
ville de Pennsylvanie a complètement changé de visage. En effet, Pittsburgh a su se reconvertir 
après la crise de la métallurgie en misant sur l'industrie de haute technologie, la santé et les 
services. C’est aujourd’hui un centre commercial et financier qui accueille des multinationales et 
des laboratoires de recherche prestigieux (The Nasa Robotics Engineering Consortium, Pittsburgh 
Tissue Engineering Initiative…). Au point de rencontre de 3 rivières, cette ville cosmopolite se 
veut désormais une destination d’affaires mais aussi et surtout de loisirs. Chaque quartier a ses 
particularités et son charme. La présence française est apparente en certains lieux, notamment 
avec les traces qu’ont laissé des personnages haut en couleur tels que Duquesne. Grâce à cette 
nouvelle dynamique économique, l’activité culturelle a bénéficié de nombreux investissements de 
sociétés industrielles qui ont permis à la ville d’avoir une image tout à fait attrayante.
C’est certainement l’exemple parfait de la reconversion de Pittsburgh dans le secteur des 
services. Le quartier de Strip district qui s’étend sur plusieurs kilomètres le long de la rivière 
Allegheny, abritait à l’origine les premières fonderies de fer, des manufactures ainsi que la gare 
de triage de la ligne de chemin de fer de la Pennsylvanie. Aujourd’hui le Strip, compte de 
nombreux marchés en plein air et des restaurants. C’est l’un des lieux les plus vivants de la ville à 
la tombée de la nuit ».

Source : http://www.interfacetourism.com/destination/pittsburgh/pittsburgh_exception.html
(janvier 2005).

« L’agréable Pittsburgh » vue par un média du tourisme



Dans son deuxième roman, Tawni O’Dell nous plonge dans les paysages de sa Pennsylvanie natale : 
« non loin de l’endroit où je suis née, il y a une petite ville appelée Coal Run, la ‘‘ligne du charbon’’. 
Ville est un bien grand mot : quelques maisons, pas grand-chose à voir, rien à faire. C’était jadis un 
endroit habité par des mineurs, puis par des mineurs au chômage, et aujourd’hui par la mémoire de 
ces vies ».

« (…) Derrière le coron de Coal Run, les érables et les hêtres gris se hérissaient de bourgeons 
sombres qui, vus de loin, teintaient les montagnes du même rose cru qu’une plaie ouverte. Le 
journaliste se tenait à l’entrée d’un parc où j’avais joué des centaines de fois, dans mon enfance, 
mais qui était envahi à présent par des herbes hautes de un mètre. (…) Plus loin au milieu du désert 
de la mine abandonnée, une gigantesque pelleteuse de surface de la taille d’un immeuble de vingt 
étages tendait sa gueule monstrueuse au dessus du reporter, dont elle semblait prête à arracher la 
tête. (…).
Les routes qui mènent à Coal Run sont accidentées, dangereuses, avec des bords défoncés, trouées
d’ornières laissées jadis par des camions de houille trop lourds pour elles. Elles ont été léguées en 
l’état à la génération suivante, qui de toute façon ne les emprunte presque plus. (…) Les bouches 
noires et muettes des fours à coke s’alignent sur le flanc de la colline, telle une plaie suturée. (…)
Ses yeux dérivent de l’autre côté de la vallée, sur les restes de Gertie [la mine]. Le complexe minier 
est à des kilomètres, mais d’ici, on le distingue très bien. Le silo à houille, le hangar à locomotives, 
les voies de roulage, les bâtiments administratifs, les ateliers de réparation, les superstructures du 
puits central avec ses immenses roues et ses câbles retenant les cages qui lâchaient les hommes 
comme des cailloux à cent cinquante mètres sous terre (…) tout cela figé
dans une immobilité et un silence éternels, telle une ville bombardée ».

Source : Tawni O’Dell, Retour à Coal Run (traduit de l’américain par Bernard Cohen), Belfond, 2004.

Les paysages miniers au sud de Pittsburgh vus par une romancière
américaine



Carte : La région industrielle de la Ruhr à la fin 
du XIXème siècle

Source : Elisée Reclus, L’Homme et la Terre, tome 6, Histoire 
contemporaine, Librairie universelle, 1905, p. 321

Outils : l’analyse de cartes
Les héritages

Carte : La région industrielle de la Ruhr dans les 
années trente

Source : A. Meynier, L’Europe (géographie, cours Demangeon), 
Hachette, 1939, p. 252 
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I. Développement durable et ville : perspectives et prospectives
- Bibliographie commentée sur le site de l’Institut d’Asie Orientale de Lyon : http://iao.ish-lyon.cnrs.fr/francais/villedura/ouvrage.html
- Béatrice Bochet et al., « la ville dense et durable : un modèle européen pour la ville ? » sur le site internet « géoconfluences » de l’ENS-Lyon : 
www.ens-lsh.fr/geoconfluence/ . Voir aussi la rubrique « ressources » du thème « développement durable ».
- « Développement durable : l’enjeu urbain », Urbanisme, n°324, mai-juin 2002. Voir notamment l’article du philosophe Dominique Bourg qui met en 
perspective la notion de développement durable en remontant à Elisée reclus et un article sur la région Nord-Pas-de-Calais qui a joué un rôle pionnier 
dans l’affirmation du développement urbain à l’échelle régionale.
- « Rendre les villes durables grâce à leurs habitants », La Revue Durable, n°5, mai-juin 2003. Publication du Centre d’étude sur la recherche et 
l’innovation de Fribourg (CH) : www.cerin.ch
- Marc Sauvez, La ville et l’enjeu du « développement durable ». Rapport au ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, La 
documentation Française, 2001, 436p. Avec notamment, une comparaison avec d’autres régions industrielles européennes en annexe.
- Cyria Emelianoff, « Comment définir une ville durable ? » : http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/agenda21/intro/emelia.htm
-Du 27 janvier au 17 mars 2005, « ArGile » (association des géographes de l’université de Lausanne), l’Observatoire universitaire de la ville et du 
développement durable et La Revue Durable coorganisent à Lausanne un cycle de cinq conférences publiques sur le thème : « revoir la forme des villes 
pour les rendre durables ». Pour plus de renseignements voir La Revue Durable, n°13, novembre-décembre 2004 ou www2.unil.ch/observatoire-
ville/ovdd5.htm

II. Questions urbaines (articles récents)
- « La ville à trois vitesses : gentrification, relégation, périurbanisation », Esprit, n°303, mars-avril 2004. Avec notamment deux thèmes qui peuvent 
recouper nos problématiques : « Ville et mondialisation » et « Ville et démocratie ».
- « Villes européennes : quels modèles ? », Urbanisme, n°339, novembre-décembre 2004. Jacques Lévy analyse les organisations urbaines 
contemporaines en revenant sur les deux modèles opposés de villes : celui d’Amsterdam (ville « compacte ») et celui de Johannesburg (ville « diffuse »).
-Thomas Sieverts, Entre-ville. Une lecture de la Zwischenstadt, Marseille, Editions Parenthèses (collection eupalinos), 2004. Une autre approche des 
territoires urbains par l’un des acteurs de l’opération IBA Emscher Park.

III. Aménagement du territoire
- Patrice Caro et al. (dir.), La politique d’aménagement du territoire. Racines, logiques et résultats, Presses Universitaires de Rennes, 2002, 360p.
Mise en perspective historique de la notion d’aménagement du territoire en France avec des illustrations à plusieurs échelles. Voir aussi la quatrième 
partie (« comparaisons européennes ») qui analyse l’aménagement du territoire en Allemagne et le non-aménagement du territoire au Royaume-Uni.

IV. Mise en perspective historique
Pour approfondir notamment la dimension comparative à l’échelle de l’Europe :
- René Leboutte, Vie et mort des bassins industriels en Europe (1750-2000), L’Harmattan, 1997, 591p.
- Joël Michel, « La mine. Une histoire européenne », Documentation photographique, n° 8010, La documentation Française, 1999.
- Françoise Berger, « Régions, Etats et Communauté européenne face aux crises industrielles », Vingtième siècle. Revue d’histoire, n°84, octobre-
décembre 2004. Démonstration centrée sur la comparaison du processus de reconversion dans la sidérurgie de la Ruhr et du Nord-Pas-de-Calais.
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