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tants de la Ruhr ont moins de 25 ans. 54 % sont âgés de 25 à 64

ans et 21 % ont plus de 65 ans. Avec 559 915 de citoyens d’origine

étrangère, la proportion d’étrangers dans la Ruhr est de l’ordre de

10,5 %, ce qui équivaut à d’autres grandes villes allemandes. La

Ruhr ayant été traditionnellement une terre d’immigration pen-

dant l’industrialisation, la majorité des personnes qui y vivent ont

des antécédents migratoires qui remontent à plusieurs généra-

tions. Beaucoup de familles venues comme «travailleurs immi-

grés» (Gastarbeiter) sont aujourd’hui naturalisées.

Territoire et superficie de la Métropole Ruhr :
occupation du sol 

La région de la Ruhr s’étend sur une superficie de 4 435 km². Elle

s’étire sur 116 km d’Est en Ouest et sur 67 km du Nord au Sud.

1 698 km² de la superficie sont occupés par l’habitat et la voirie

(au 31/12/2008). 1 753 km² sont dédiés à l’agriculture et 800 km²

sont des surfaces boisées. Entre 1990 et 2008, les surfaces non ha-

bitées ont reculé de 4,9 % dans la Métropole Ruhr, tandis que la

part de la superficie consacrée à l’habitat et à la voirie a augmenté

de 9,1 %.
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La vie dans la Métropole Ruhr : 
population

La région de la Ruhr est la plus grande métropole d’Allemagne, et

la troisième métropole de l’Union Européenne après Paris et

Londres. Statistiquement et géographiquement, elle est générale-

ment assimilée au territoire du Regionalverband Ruhr (RVR), dont

le siège se trouve à Essen. Le RVR regroupe les onze villes de Bo-

chum, Bottrop, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Hagen,

Hamm, Herne, Mülheim an der Ruhr et Oberhausen ainsi que les

quatre districts d’Ennepe-Ruhr, Recklinghausen, Unna et Wesel.

Au total, la Ruhr comprend 53 communes indépendantes qui re-

présentent 5,2 millions d’habitants. Un tiers de la population de

Rhénanie-du-Nord-Westphalie y vit sur seulement 13 % de la su-

perficie du Land. 40 % de la population de l’UE réside dans un

rayon de 500 km.

Les cinq plus grandes villes de la Ruhr :

Ville Habitants au 01/01/2009
Dortmund 584 412

Essen 579 759

Duisburg 494 048

Bochum 378 596

Gelsenkirchen 262 063

2,67 millions  (51,4 %) de femmes et 2,53 millions (48,6 %)

d’hommes vivent dans la Ruhr. La densité de population est de

1 173 habitants par km² et présente de grandes disparités entre

les villes du centre de la conurbation et les zones situées à sa péri-

phérie. Ainsi la ville de Herne a une densité de population de 3 247

habitants / km2 tandis que ce rapport n’est que de 453 dans le

 district de Wesel.

La structure des âges de la région diverge de la moyenne du Land

de Rhénanie-du-Nord-Westphalie par une plus grande proportion

de personnes âgées et par une moindre proportion d’enfants et

d’adolescents, tandis que la population âgée de 25 à 65 ans corres-

pond grosso modo à la moyenne du Land. Ainsi, 25 % des habi-
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 établissements médicaux. Le changement démographique et les

progrès en matière de techniques médicales font d’elle la région

modèle en ce qui concerne les structures de soins intelligentes. La

recherche fondamentale et la recherche appliquée sont étroite-

ment liées aux compétences en soins, génie civil et sciences so-

ciales. 243 793 salariés assujettis à la sécurité sociale travaillent

dans le secteur de la santé, notamment dans les 120 hôpitaux

composés de plus de 900 services spécialisés, dans les 1 348 phar-

macies, les 1 100 centres de soins et services de soins ambu -

latoires et dans les 768 entreprises de techniques médicales. Le

chiffre d’affaires du secteur de la santé est de 10,7 milliards

 d’euros par an (source : wmr).

Chimie

La Rhénanie-du-Nord-Westphalie, avec la Métropole Ruhr, est la

plus grande région chimique d’Allemagne et réalise plus d’un tiers

du CA du secteur chimique allemand. La palette de produits est

variée et utilisée dans quasiment toutes les sphères de vie. Le Parc

chimique de Marl, le plus grand complexe chimique de la Métro-

pole Ruhr, permet de couvrir la chaîne de valeur quasiment dans

son ensemble, de la production de produits de base jusqu’à la

 recherche et au développement hautement spécialisés. Mais il y a

aussi de plus petits sites extrêmement innovants, comme H2

 Herten, le centre de compétence sur l’hydrogène qui met à dispo-

sition une infrastructure complète de bâtiments et pour la

Service, commerce, production :
l’économie dans la Métropole Ruhr

Le produit intérieur brut (PIB) de la Métropole Ruhr correspond à

environ 26 % du PIB de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et à 6 %

de celui de la République fédérale d’Allemagne. Cela équivaut en

tout à plus de 136 milliards d’euros, soit à plus de 59 900 euros par

personne active. Cette région qui fut autrefois la plus grande

 région industrielle d’Europe en matière de charbon et d’acier a

connu un important changement structurel. Sur les 141 mines qui

existaient à l’âge d’or de ce secteur, seuls cinq sièges d’extraction

sont aujourd’hui encore en service : la fin de l’exploitation minière

en Ruhr est convenue pour 2018. Aujourd’hui, la Ruhr est un

centre high-tech et un pôle de services. Le secteur générant le plus

d’emplois est celui de la santé. Les secteurs de l’énergie, de la

 logistique, de la chimie, de la santé et des nouveaux matériaux

sont les clusters les plus porteurs de connaissances et les plus

 exportateurs et marquent l’économie de la Ruhr du 21e siècle. La

région possède dans ces pôles de compétences le plus grand

 potentiel de développement, sur le plan international également.

Santé

La Métropole Ruhr dispose de l’un des réseaux les plus denses de

cliniques en Europe et elle représente un marché offrant des

 débouchés importants pour les biens et services relatifs aux
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Salariés assujettis à la sécurité sociale dans la Métropole Ruhr :

Branche d’activité 2008 1999 Évolution
1999/2008

absolue en %

Totalité 1 516 980 1 569 688- -52 708 -3,4

Agriculture et sylviculture 1 510 362 1 510 983 31 -621 -5,7

Industries extractives 1 522 471 1 546 902 -24 431 -52,1

Secteur manufacturier 1 302 789 1 367 565 -64 776 -17,6

Approvisionnement en énergie et en eau 1 524 515 1 526 886 5-2 371 -8,8

Industrie du bâtiment 1 586 500 1 120 899 -34 399 -28,5

Commerce 1 236 132 1 252 414 -16 282 -6,5

Secteur de l‘hôtellerie et de la restrauration 1 532 548 1 530 717 3-1 831 6,0

Transports et communications 1 597 813 1 591 788 -26 025 6,6

Assurances et crédits 1 546 231 1 547 807 5-1 576 -3,3

Biens fonciers, surv. services p. entrepr. 1 231 565 1 168 813 -62 752 37,2

Administration publique, etc. 1 390 742 1 384 340 -66 402 7,6

Éducation et enseignement 1 553 933 1 552 919 5-1 014 1,9

Santé 1 211 344 1 194 523 -16 821 8,6

Prestation d’autres services publics/perso. 1 267 229 1 270 474 1-3 245 -4,6

Foyers privés 1 531 652 1 532 361 31 -709 -30,0

Surfaces
aquatiques 3,2 %

Surfaces dédiées
au transport 9,7 %

Bâtiments et 
espaces liebres
22,8 %
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Secteur de la création

La capitale de la culture 2010 a fait du secteur de la création l’un

de ses thèmes centraux. Des projets de promotion structurelle

comme les « Kreativ.Quartiere » (quartiers créatifs) soutenant

l’installation d’artistes allemands et étrangers et développant de

nouveaux lieux de vie et de travail assurent la durabilité. En 2007,

plus de 11 000 sociétés du secteur créatif employant près de

86 000 actifs ont réalisé un chiffre d’affaires annuel de 6,1 mil-

liards d’euros. Entre 2001 et 2007, le nombre d’entreprises a connu

une croissance de 27 % et le chiffre d’affaires de 63 %. Le secteur

de la culture et de la création participe à la stabilisation et au sou-

tien du changement structural dans la Métropole Ruhr (source :

empirica mandaté par wmr).

Entreprises

La Ruhr est le siège de 158 000 entreprises imposables. On estime

que, parmi ces entreprises, 11 000 sont dirigées par des entrepre-

neurs n’étant pas de nationalité allemande. 39 000 sont des éta-

blissements artisanaux employant env. 280 000 personnes en tout.

Les dix premières entreprises de la Ruhr en termes de chiffre d’affaires par rapport au
classement national en 2008 :

Nom Siège Place
RWE AG Essen 13

RWE Energy AG Dortmund 24

Deutsche BP AG Bochum 26

Eon Ruhrgas AG Essen 27

Franz Haniel & Cie GmbH Duisburg 28

Aldi Gruppe Mülheim an der Ruhr 32

Tengelmann Mülheim an der Ruhr 36

Arcandor Essen 38

Hochtief AG Essen 39

Evonik Industries AG Essen 48

Source : Die Welt, die TOP 500 der deutschen Unternehmen (Le top 500 des entreprises allemandes), 2009

Le site de la Métropole Ruhr :
le marché immobilier

Le chiffre d’affaires total du marché immobilier régional est de

6,4 milliards d’euros, 60 % revenant cependant au parc de loge-

ments. Le marché immobilier des bureaux de la Métropole Ruhr

est le plus stable d’Allemagne (source : groupe Brockhoff). En

2008, le parc de bureaux était de 12,1 millions de m², le taux de

 locaux vides s’élevant à 4,7 %.

 recherche et la production d’hydrogène. La chimie des produits de

base et la chimie spéciale ainsi que l’industrie pharmaceutique re-

groupent 224 entreprises, 22 832 employés dont 1 400 ingénieurs.

Le chiffre d’affaires de ce secteur est de 15,2 milliards d’euros par

an. Le taux national d’exportation s’élève à 57,8 % (source : wmr).

Énergie

La Métropole Ruhr est le leader européen dans le domaine de

 l’approvisionnement, de la transformation et de la technique de

l’énergie. Les 294 entreprises qui emploient env. 51 900 salariés

assujettis à la sécurité sociale réalisent un chiffre d’affaires annuel

de 46,6 milliards d’euros. La chaîne de valeur va de la production

d’énergie jusqu’aux énergies renouvelables, en passant par la

construction d’installations et la production de courant, de

 chaleur et de carburants. Le haut degré de compétence dans la

technique des centrales, complété par un savoir-faire universitaire

et des bureaux d’ingénieurs hautement spécialisés, fait de la

 Métropole Ruhr un site d’innovation et de production leader sur le

plan international (source : wmr). 

Logistique

La Métropole Ruhr, région d’Europe la mieux desservie, joue un

 rôle clé dans le secteur de la logistique moderne. Avec le plus

grand port intérieur du monde, Duisburg est une plaque tour -

nante importante dans le domaine du transport (bateaux, trains,

 camions) ; des logisticiens de filiales et des entreprises postales de

la Ruhr centrale se sont regroupés dans un réseau : le last mile

 logistik netzwerk. Dortmund et l’est de la Ruhr constituent un pôle

de recherche et de formation en logistique. Le secteur logistique

regroupe, dans la Métropole Ruhr, 5 750 entreprises employant

90 000 personnes dont 400 ingénieurs. Son chiffre d’affaires est de

10,6 milliards d’euros par an (source : wmr).

Technologies transversales

La nanotechnologie, la technologie des microsystèmes et celle des

matériaux sont des technologies clés du 21e siècle. Leurs innova-

tions de base sont nécessaires dans beaucoup de secteurs, que ce

soient le génie mécanique, les technologies de l’information et de

la communication, l’énergie, la chimie, la logistique ou bien le sec-

teur de la santé. La Métropole Ruhr dispose pour cela, sur la base

de ses compétences issues de la recherche dans le secteur de

l’acier et des matériaux, d’un large savoir en matière de recherche,

de développement et d’application.
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La Métropole Ruhr, une fabrique d’idées : 
éducation et recherche

Depuis la création des écoles supérieures dans les années 1960, la

Ruhr possède un ensemble unique et moderne d’établissements

d’enseignement et de recherche. En 2008, 599 272 élèves fréquen-

taient les 1 657 écoles d’enseignement général de la Ruhr.

Étudiants selon les disciplines :

Disciplines Pourcentage
Droit, sciences économiques, sciences sociales 39,2

Philologie et civilisation 20,1

Mathématiques, sciences naturelles 18,7

Sciences de l’ingénieur 16,1

Art, sciences de l’art 2,3

Médecine 2,7

Pendant le semestre d’hiver 2008/09, 163 543 personnes exacte-

ment étudiaient dans les cinq universités, les quatorze hautes

écoles techniques et une haute école d’art.

Niveau d’études des actifs dans la Ruhr (selon le certificat le plus élevé) :

Niveau d’études %
Brevet sanctionnant la Volksschule ou la Hauptschule (collège) 34,4

Brevet sanctionnant la Realschule 25,7

Brevet d’études professionnelles 10,8

Brevet de fin d’études secondaires (baccalauréat) 24,1

Qualification professionnelle des actifs dans la Ruhr :

Qualification %
Formation en entreprise 56,0

Maîtrise professionnelle / diplôme technique 5,9

BTS 5,1

Diplôme universitaire 9,6

La recherche scientifique extra-universitaire revêt une grande im-

portance dans la Ruhr : les quatre instituts Fraunhofer, les trois

instituts de la société Max-Planck et les cinq instituts de la société

Leibniz représentent un large éventail de disciplines. Pour promou-

voir la recherche et l’innovation, deux bonnes douzaines de

centres de transfert technologique ont vu le jour à proximité des

hautes écoles de la Ruhr.

Depuis 1990, 259 000 nouveaux appartements et 91 000 maisons

individuelles sont venus s’ajouter au parc immobilier d’habitation

existant de la Ruhr, ce qui a porté leur nombre à 903 253 bâti-

ments d’habitation comprenant 2 617 617 logements en 2008. On

comptait 1,6 % de studios, quelque 70 % de logements entre deux

et quatre pièces, et 30 % de cinq pièces et plus.

La Métropole Ruhr, un centre d’activité : 
le marché de l’emploi

La Ruhr compte 2,2 millions d’actifs – 71 % dans le secteur ter -

tiaire, 28 % dans l’industrie et 1 % dans l’agriculture et la sylvicul-

ture. La structure de l’emploi a fondamentalement changé au

cours des dernières décennies : en 1970, on recensait encore

58,4 % des employés dans l’industrie, 1,5 % dans l’agriculture et la

sylviculture et seulement 40 % dans le tertiaire.

Population active dans la Métropole Ruhr selon les principaux secteurs
 professionnels :

Professions Actifs Variation
2008 2005 1995 1995 à 2008

val. abs. en %

Organisation, administration et bureau 454 000 416 000 411 000 -43 000 10,5

Vente en magasin 205 000 195 000 160 000 -45 000 28,1

Métal, construction mécanique et apparentés 117 000 119 000 141 000 -24 000 -17,0

Social, éducation, etc. 201 000 187 000 133 000 -68 000 51,1

Service de santé 157 000 151 000 127 000 -30 000 23,6

Transports 142 000 137 000 107 000 -35 000 31,7

Autres services 168 000 155 000 101 000 -67 000 66,3

Techniciens, spécialistes techniques 587 000 587 000 190 000 2-3 000 -3,3

Services d’ordre et sécurité 176 000 176 000 167 000 5-9 000 13,4

Commerciaux et métiers apparentés 581 000 582 000 160 000 -21 000 35,0

Le taux de chômage était de 12,5 % dans la Ruhr en septembre

2009 (calcul basé sur les actifs civils dépendants), soit 286 775

personnes. Le premier rang des statistiques était tenu par Gelsen-

kirchen (16,9 %). Les taux de chômage les plus bas se trouvaient

dans le district de Wesel (8,6 %), la ville de Mülheim an der Ruhr

(9,4 %) et le district d’Ennepe-Ruhr (9,4 %). À titre comparatif :

 reste de la RNW : 8,8 % ; Allemagne : 8,9 %.
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La Métropole Ruhr, un lieu de fête : 
la culture

En  2010, avec la région de la Ruhr, c’est la première fois qu’une ré-

gion se présente comme capitale européenne de la culture. La ville

d’Essen, en représentante de la Métropole Ruhr, invite les visiteurs

du monde entier autour du slogan «Le changement par la culture

– la culture par le changement». La Ruhr présente son histoire qui

la voit évoluer d’une région marquée par l’industrie lourde à un

paysage urbain multiple doté d’une offre culturelle unique. La

Ruhr constitue un pan important de l’histoire de la culture euro-

péenne et une époque qui a été marquée économiquement et

 socialement par le développement industriel. Le changement de

perception et de valeur qui s’est accompli dans les arts et dans la

culture ordinaire au cours des 150 dernières années se manifeste

nettement dans ce paysage. Cela apparaît en particulier tout au

long de la Route de la culture industrielle, avec ses divers sites et

étapes de production, de transport et de vie quotidienne. La Route

de la culture industrielle, inaugurée en 1999 sous la houlette du

Regionalverband Ruhr, relie 46 monuments sur un circuit de

quelque 400 km. Un haut lieu de l’architecture fonctionnelle est

situé à Essen : le site de la Zeche Zollverein, déclaré patrimoine

mondial de l’humanité de l’UNESCO en 2002.

Fait étonnant pour une société marquée à l’origine par le monde

ouvrier, les arts bourgeois se sont développés ces dernières an-

nées, connaissant un essor tardif – comme l’attestent les pro-

grammes des festivals Ruhrtriennale, Ruhrfestspiele et Klavierfes-

tival Ruhr. Mais c’est toute l’évolution des dernières décennies de

désindustrialisation qui retient l’attention, avec de nouvelles

formes de culture et un nouveau style de vie.

Pas moins de 4 000 manifestations sont présentées chaque année

sur les planches des centres culturels publics. La Ruhr héberge cinq

ensembles d’opéra, cinq compagnies de ballet, huit théâtres et six

orchestres culturels, dont des maisons de renom comme le théâtre

Aalto à Essen, «le plus bel opéra du monde» (FAZ), ou le Schau-

spielhaus de Bochum.

Deux théâtres de comédie musicale offrent un divertissement de

qualité qui connaît un franc succès, avec un programme varié à

La Métropole Ruhr, un lieu de rencontre : 
salons, congrès et événements

Divers centres d’événements comme la Veltins-Arena à Gelsen -

kirchen, les Westfalenhallen à Dortmund, la König-Pilsener-Arena

à Oberhausen, les Grugahallen à Essen et le Ruhr Congress à

 Bochum permettent d’organiser des (grands) événements de tous

types. La réaffectation d’anciens bâtiments industriels en centres

d’événements est une spécialité de la région. Ainsi, des usines ont

été réaffectées en théâtres et le gazomètre d’Oberhausen a été

transformé en l’une des salles d’exposition les plus spectaculaires

au monde, comme l’ont montré les expositions «Tout Feu, Tout

Flamme», «The Wall» de Christo & Jeanne-Claude, «Le Ballon est

Rond» ou «Bonheurs Stellaires». Le centre d’exposition Messe

 Essen, avec ses 110 000 m² de surface d’exposition, est le huitième

du genre en Allemagne. 45 salons et expositions s’y sont tenus en

2008, dont 13 salons phares internationaux accueillant quelque

1,52 million de visiteurs venus de 146 pays. Pas moins de 40 sa-

lons et expositions ont pris leurs quartiers au Messe Dortmund,

où près d’un million de visiteurs affluent chaque année. Le centre

d’exposition Westfalenhallen de Dortmund comprend quelque

60 000 m² de surface d’exposition.
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La Métropole Ruhr, une destination de 
 voyage : le tourisme

La Métropole Ruhr enregistre plus de 3 millions de visiteurs par an,

soit 596 visites pour 1 000 habitants – un chiffre nettement infé-

rieur à la moyenne du reste de la RNW (1 146 pour 1 000 habi-

tants). Le nombre de visiteurs dans la Ruhr a cependant progressé

de 33,6 % depuis 1990, tandis que la hausse n’est que de 21,1 % en

RWN hors région de la Ruhr.

Les courts séjours et séjours citadins dans la Ruhr sont de plus en

plus prisés, ce qui est attesté par la durée de séjour moyenne des

visiteurs de la Ruhr (1,9 jour ; RNW : 2,3 jours).

En 2008, la Ruhr a enregistré un total de 5 981 141 nuitées ;

1 043 675 visiteurs sont venus de l’étranger. Seul un cinquième

des visiteurs s’est déplacé pour des raisons touristiques, 80 %

étaient en voyage d’affaires. Les quelque 700 hôtels et pensions

offrent plus de 41 000 lits.

Parmi les hauts lieux touristiques de la région, on peut citer les

sites passionnants de la culture industrielle, le panorama multiple

des musées et la vallée de la Ruhr. La piste cyclable de 230 km

RuhrtalRadweg, plusieurs fois primée, mène chaque année plus de

250 000 visiteurs à vélo le long des sites d’art et de culture les plus

intéressants de la région. Les offres de divertissement urbain atti-

rent également de nombreux visiteurs en provenance notamment

Oberhausen et, à Bochum, le «Starlight Express», qui compte par-

mi les comédies musicales les plus appréciées au monde et qui a

déjà attiré plus de 13 millions de visiteurs.

Les milieux branchés de la région se retrouvent dans plus de 150

salles de groupes indépendants et dans quelque 30 centres socio-

culturels. Le multiculturalisme des multiples nations et ethnies

qui vivent sur cette terre d’immigration qu’est la Ruhr contribue

pour une grande part à sa richesse culturelle. Le patois régional est

particulièrement vivant dans les spectacles de cabaret et de comé-

die qui attirent des amateurs de toute l’Allemagne.

Les 150 musées, lieux d’exposition et galeries d’art de la Ruhr

 proposent des expositions aussi instructives que divertissantes.

De nombreux musées de rang mondial sont consacrés aux

 techniques et à l’histoire de la civilisation, comme le Deutsche

Bergbaumuseum de Bochum, le plus grand musée du monde sur

l’industrie minière, le Musée du chemin de fer à Bochum-

Dahlhausen, qui abrite le plus grand parc de véhicules en Europe,

la Deutsche Arbeitsschutzausstellung (DASA) dédiée à la pro -

tection au travail à Dortmund, ou encore les six sites des Musées

de l’industrie que comptent chacune des communautés de

 communes de Rhénanie et de Wesphalie.

Le Parc archéologique de Xanten et le Musée archéologique de

Herne abritent d’importantes collections de l’histoire préindus-

trielle.

Le Ruhr Museum, musée régional d’un genre nouveau installé

dans les anciens bains de charbon de la Zeche Zollverein, présente

l’histoire de la Ruhr sous les angles de la nature et de la culture.

Bien plus qu’un musée industriel classique, il se veut un lieu de

mémoire et une vitrine de la nouvelle Métropole Ruhr.

Les 20 musées d’art, notamment le célèbre musée Folkwang à

 Essen, qui abrite l’une des plus anciennes collections des temps

modernes, ou le musée am Ostwall à Dortmund, sont réputés

pour la diversité de leurs éminentes collections. Quelque 175

 galeries, pour la plupart privées, présentent un large éventail des

arts plastiques.

En matière de design, de photographie et de danse, la réputation

de la région n’est plus à faire. Ses centres de formation – dont

l’université Folkwang – attirent des étudiants du monde entier.
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La Métropole Ruhr, un espace de liberté : 
les loisirs

Après le recul de l’industrie minière, la nature a repris du terrain.

Des friches industrielles et des terrils ont été réaménagés en parcs

paysagers pour les activités de détente et de loisirs. De multiples

paysages étendus de forêts et de prairies se trouvent non seule-

ment en périphérie de la région, mais aussi dans les centres-villes,

notamment dans la vallée de la Ruhr.

Le paysage est égrené par de nombreuses offres de loisirs aqua-

tiques, le long des canaux et rivières et surtout dans la vallée de la

Ruhr, qui compte 6 lacs de barrage. Les extractions de carrières ont

donné le jour à de vastes plans d’eau, comme le Plateau des Six

Lacs à Duisburg. La région compte en outre 190 piscines, dont 23

centres aquatiques très prisés qui drainent 16,8 millions de

 visiteurs par an. Plus de 12 millions de personnes visitent chaque

année les 10 centres de loisirs régionaux gérés en partie par le

 Regionalverband Ruhr. Ils comportent notamment de vastes parcs,

des bains d’eau salée, des saunas et des équipements pour sports

aquatiques. De nombreux grands parcs, comme le Gruga à Essen

ou le Westfalenpark à Dortmund, sont des buts d’excursion tout

aussi appréciés par les visiteurs de tous les horizons que les parcs

zoologiques de Bochum, Dortmund, Duisburg, Gelsenkirchen et

Hamm.

Dans la Ruhr, les activités de loisirs sont bien développées : un ré-

seau dense de pistes cyclables et de chemins de randonnée relie

les ceintures vertes de la région, le Emscher Landschaftspark, la

vallée de la Ruhr et la Route de la culture industrielle.

Centres de loisirs régionaux comportant une participation du RVR :

Nom Lieu Taille
Revierpark Gysenberg Herne 31 ha

Revierpark Nienhausen Gelsenkirchen 38 ha

Revierpark Vonderort Oberhausen 32 ha

Revierpark Wischlingen Dortmund 39 ha

Revierpark Mattlerbusch Duisburg 40 ha

Maximilianpark Hamm Hamm 22 ha

Freizeitzentrum Kemnade Witten 320 ha

Freizeitzentrum Xanten Xanten 300 ha

Seegesellschaft Haltern Haltern 17 ha

Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre Breckerfeld 30 ha

des Pays-Bas, comme le CentrO à Oberhausen, le parc à thème

Movie World à Bottrop et les théâtres de comédie musicale à

 Bochum et Essen.

La Métropole Ruhr, un terrain de jeu :
le sport

Le sport – et notamment le football – donne bien du piment à la

région. Le nombre de clubs qui évoluent en première et en deu -

xième division traduit bien la passion du football. Avec leurs

stades, Borussia Dortmund et Schalke 04 sont des adresses de

rang mondial. Les deux arènes, qui sont parmi les plus grandes et

les plus modernes du monde, ont accueilli des matches de la

 Coupe du monde de football 2006. La fête du foot continuera en

2011 dans la Métropole Ruhr passionnée de sport : c’est à Bochum

que se disputera la Coupe du monde de football féminin.

La Ruhr compte bien entendu bien d’autres installations sportives

de premier ordre où se disputent depuis longtemps de nom-

breuses compétitions nationales et internationales. Parmi les par-

ticularités, on peut citer la Regattabahn de Duisburg-Wedau, où se

déroula la Coupe du monde de canoë 2007 avec la participation de

90 nations, la Helmut-Körnig-Halle, l’une des salles d’athlétisme

les plus modernes d’Europe, ou encore le plus grand centre de tir

couvert de Dortmund, la salle de Beachvolleyball du Kemnader

Stausee et le centre alpin de Bottrop, sans oublier les murs indus-

triels aménagés pour les escaladeurs et le gazomètre rempli d’eau

pour les plongeurs dans le Landschaftspark Duisburg-Nord.

Le sport de masse n’est pas non plus en reste dans la Métropole

Ruhr. Avec près de 700 kilomètres de chemins de randonnée et de

pistes cyclables, le «Réseau cycliste touristique – Route de la cultu-

re industrielle» relie les anciens sites industriels les plus impor-

tants du Emscher Landschaftspark. En aménageant d’anciennes

voies de chemin de fer, le RVR a créé un paradis pour les cyclistes

et les randonneurs. Par ailleurs, plus de 10 000 centres sportifs

sont à la disposition des 1,3 million de membres des 5 536 clubs

de sport et des innombrables sportifs amateurs.
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