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Introduction:
La fierté est grande quand en 2001 un saumon et son frai sont découverts dans la Wupper.
En 1830 ce poisson migrateur avait été vu pour la dernière fois de la rivière ; en 2001 il est
officiellement de retour dans la Wupper. Mais qu’est-ce
1. La région «Bergisches Land»
qui s’est passé entretemps ? Situons d’abord le contexte.
La Wupper est une rivière courte de 116 km et peu
profonde (environ 1.5 mètres) qui traverse une région
vallonnée dans l’état de la Rhénanie Nord-Westphalie,
dans l’ouest de l’Allemagne. La plus grande ville qu’elle
traverse est celle de Wuppertal avant de passer à côté de
Leverkusen où elle débouche dans le Rhin.
Alors que la Wupper était pendant des siècles une rivière
montagneuse moyenne au courant rapide, dont l’eau
était claire, riche en oxygène et pauvre en nutriments avec
2. Le cours de la Wupper

des stocks de poissons importants, cette rivière
deviendrait pendant la révolution industrielle une
des eaux les plus polluées d’Europe, tristement
fameuse dans la région pour ses mauvaises
odeurs. Dans les années 1930 commença un long
processus de récupération écologique, dont la
réapparition du saumon était un jalon important.
En 2013 sort le documentaire « Wupper,
Amazonas du ‘Bergisches Land’1 » qui montre et
met en avant la riche faune et flore de la rivière.
Donc si en 1830 la Wupper était une rivière ‘morte’ et polluée, en 2013 elle est célébrée
pour sa biodiversité. Etant originaire de Wuppertal et ayant vécue toute ma vie (jusqu’au
début de mes études à côté de cette rivière) cette évolution remarquable a attiré ma
curiosité et m’a amené à deux interrogations: Qu’est-ce qui peut expliquer cette
transformation de la Wupper ? Qu’est-ce que la transformation de la rivière raconte-elle de
la vie à et de l’histoire de Wuppertal, surtout du rapport de riverains à la rivière ?
L’idée de faire un récit de l’histoire de la Wupper qui aborderait ces questions s’est heurtée
à quelques obstacles, dont le plus grand était d’accéder à des sources d’information depuis
Paris. La Wupper étant beaucoup moins connue et moins étudiée (que par exemple le Rhin
ou la Ruhr) on n’y en trouve sensiblement moins d’information en ligne que sur les grands
fleuves. Le plan originel était donc d’aller à Wuppertal et de mener une recherche dans les
archives municipales. Due à la charge de travail pendant les dernières semaines et aux
1

‘Bergisches Land’ (traduit littéralement comme ‘pays montagneux’ est la région que traverse la Wupper, c’est
une entité administrative plus petite que le ‘Bundesland’ (l’état fédéré). On peut peut-être la comparer à un
département en France. Le « Bergisches Land » est une région vallonnée, avec un important couvert forestier.
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rattrapages fixés pendant mes jours libres, cette visite ne m’était finalement impossible.
Mais comme je voulais néanmoins travailler sur la Wupper, j’ai essayé de mener la recherche
à distance en contactant par téléphone et par courriel la mairie, les archives municipales,
l’association des historiens du ‘Bergisches Land’, le ‘Wupperverband2’, et une association
locale afin d’obtenir des informations.
Cette prise de contact a amené à des échanges intéressants et a abouti à trois entretiens et
à la mise à disposition de plusieurs documents de la part de mes interlocuteurs qui m’ont
permis de rassembler des éléments pour construire un récit. Cependant, je n’étais pas en
mesure d’obtenir toutes les informations que je souhaitais. Ceci était surtout dû au fait que
beaucoup de sources ne sont pas numérisées. Je souhaitais par exemple utiliser des
statistiques de chômage et du nombre d’entreprises à Wuppertal après la seconde guerre
mondiale, mais les données qu’on a pu me mettre à disposition ne commençaient que dans
les années quatre vingt. Obtenir une série de temps plus longue aurait donc impliqué une
recherche plus longue dans les livres de la ville. Ce travail ne peut donc s’appuyer sur des
données quantitatives que d’une façon très limitée.
Finalement, afin de pouvoir construire un récit il était nécessaire de me limiter dans le temps
et dans l’espace. Cela me paraissait d’autant plus important qu’une rivière est par nature en
mouvement, son histoire na pas de point de commencement et de fin et les espaces qu’elle
traverse sont multiples et hétérogènes, chacun porteur d’histoires particulières. Pour ce
travail j’ai décidé de commencer le récit de la Wupper au début du 19e siècle, qui marque le
début de l’industrialisation de la région et de me concentrer géographiquement sur la partie
où la Wupper traverse la ville de Wuppertal afin de structurer le récit autour du rapport
entre cette ville et sa rivière. Finalement, j’ai délibérément décidé de suivre un ordre
chronologique pour raconter l’histoire de la Wupper parce que cet ordre correspond à mon
avis aux grandes idées structurant l’approche à la gestion de la Wupper. Maintenant, sans
mots d’explication de plus, immergeons-nous dans l’histoire de la Wupper.
1800-1930 : Essor économique et ‘mort’ de la Wupper
A la fin du 18e siècle la Wupper traversait une région encore essentiellement rurale et
forestière. Les plus grandes villes par lesquelles elle passe, sont Elberfeld et Barmen3 dont le
nombre d’habitants respectif ne dépassait pas les 10.000 personnes. La Wupper était déjà
utilisée économiquement : d’un côte ses eaux étaient une excellente réserve de pêche, les
poissons les plus répondus étant la truite de rivière, l’ombre, le barbeau et plusieurs types
de poissons migrateurs qui retournent chaque année de la mer du nord pour frayer dans la
Wupper comme le saumon et l’anguille. De l’autre côté, la Wupper représentait une
importante source d’énergie ; son courant d’eau entrainait les moulins des ateliers aiguisage
et des martinets du petit artisanat local. La Wupper était donc une rivière utilisée par
2

Le ‘Wupperverband’ (‘fédération de la Wupper’) est un organisme public en charge de la gestion technique du
bassin de la rivière. Son rôle sera discuté plus en détail plus tard dans ce devoir.
3
Ce sont aujourd’hui les quartiers centraux de Wuppertal. Jusqu’en 1929, l’année de la fondation de
Wuppertal, ce sont deux villes indépendantes.
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l’homme à des fins économiques mais son utilisation resta très peu intensive et n’empiéta
guère sur l’écosystème.
Ce panorama était voué à changer à partir du 19e siècle quand la vallée de la Wupper
deviendrait un des premiers centres d’industrialisation dans les états allemands.
L’industrialisation se faisait de façon progressive. Déjà pendant le 18e siècle, le tissage était
une occupation très répondue à Elberfeld et Barmen, mais il s’agissait d’une production
domestique à l’échelle familiale du foyer. Egalement pendant le 18 e siècle s’installèrent des
petits ateliers de blanchiment sur les prés au bord de la Wupper, mais le travail domestique
et la production artisanale sont à fur et à mesure remplacés par une production à plus
grande échelle organisée au sein de fabriques 4 . Alors que l’impact des ateliers de
blanchiment était encore mineur, en 1815 commença une vague d’installation de
teintureries qui occupèrent les rives de la Wupper pour accéder à l’eau et y verser ses
résidus. En 1830 seulement Elberfeld compta déjà 30 teintureries. Friedrich Engels5, qui plus
tard deviendrait l’ami de Karl Marx et un des théoriciens du marxisme, décrit à l’âge de 19
ans l’impact de la présence des teintureries sur la rivière:
« L’étroite rivière répand ses flots de couleur pourpre tantôt rapidement tantôt lentement
entre des bâtiments d’usines qui crachent de la fumée et des prés recouverts de fils à blanchir,
mais sa couleur rouge foncé ne provient pas de la gêne qu’éprouvent les hommes, quoiqu’il y
aurait eu suffisamment de raisons, mais seulement des nombreuses teintureries de rouge
turc. »
(Friedrich Engels, lettres de la vallée de la Wupper, 1839) 6
A partir des années 1830, la décennie de la disparition du saumon, la Wupper est souvent
décrite comme rivière rouge, rivière colorée ou encore rivière noire. Au cours du 19e siècle,
l’industrialisation de la vallée de la Wupper s’accélère et se diversifie, restant néanmoins
structurée autour de l’industrie textile. De plus en plus, les bords de la Wupper sont
convertis en terrains de fabriques.
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On peut s’interroger pourquoi c’est justement dans la vallée de la Wupper que l’industrialisation débute si tôt
(avant la vallée de la Ruhr par exemple). Les éléments explicatifs qui sont souvent évoqués sont la disponibilité
de matières premières (bois, eau et ultérieurement aussi du charbon), la connectivité de la région et la
prédominance du protestantisme, surtout chez les familles d’entrepreneurs.
5
Friedrich Engels est natif de Barmen et provient d’une famille aisée, propriétaire de fabriques de coton. C’est
d’ailleurs l’exposition à la misère de la classe ouvrière à Elberfeld et Barmen qui rend Engels sensible à la force
destructrice du capitalisme de l’industrialisation.
6
Toutes les citations historiques viennent de Lacombe et al. 1999 et Arnold 1987.
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3. Quartier central d’Elberfeld en 1827

Rouge: Teintureries
de rouge turque
Bleu:
Autres teintureries
Jaune: Imprimeries
sur tissues
Marron :
Fabrication de
tissues et de
bandes

4. Le même quartier en 1859

Wupper

La concentration de la production et de traitement de textile dans la vallée de la Wupper
avait pour conséquence que d’autres branches industrielles liées au textile s’établissaient
dans les environs. C’était surtout le cas pour la construction de machines textiles et
l’industrie chimique. Cette dernière commença à occuper un rôle important pour le
développement économique de la région lorsqu’en 1863 l’entreprise Bayer fût fondée et
construisit sa première usine chimique de production de peinture aux deux bords de la
Wupper. En même temps tout ce complexe industriel faisait en sorte que la Wupper ait été
exposée à un cocktail de résidus, d’effluents et de contaminants de plus en plus diversifié et
difficile à traiter :
« …En outre, si l’on prend en compte le fait que les deux villes (Barmen et Elberfeld) ont une
industrie très particulière, comme des teintureries, des blanchisseries, des ateliers de
traitement et de blanchiment des tissus, des tanneries et des papeteries, mais aussi des
usines chimiques pouvant atteindre la taille de l'usine de peinture Bayer, on remarquera que
la composition particulière de ces eaux industrielles doit poser des problèmes considérables
pour l’épuration. »
(‘Echevin municipal pour la construction’ Lothar Schönfelder, 1907)
En même temps que le secteur textile s’accroissait au détriment de la qualité de l’eau de la
rivière, l’industrialisation avait aussi des fortes répercussions sur les conditions de vie des
habitants de la vallée. Poussés par l’appauvrissement
5. Evolution du nombre d’habitants d’Elberfeld et de
de la paysannerie dans la région et attirés par les
Barmen
nouvelles perspectives de travail dans l’industrie textile
manquante en main d’œuvre, la région du ‘Bergisches
Land’ subit un exode rural à partir du milieu du 19e
siècle, au profit des deux villes Elberfeld et Barmen.
Comme le montre le graphique, ces deux villes
passèrent par une véritable explosion démographique :
en 100 ans la population a été multipliée par huit. Ceci
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n’était pas dû qu’aux nouveaux arrivés ayant quitté le monde rural mais aussi au taux élevé
de natalité au sein de la population urbaine, surtout parmi ses couches les plus démunies
pour lesquelles les enfants étaient des importants contributeurs aux revenus familiales et
assuraient la prévention de vieillesse des leurs parents.
Pendant tout le 19e siècle une très grande partie du la classe ouvrière vivait dans une
pauvreté accablante. Les salaires payés dans les fabriques ne suffisaient rarement pour
parvenir aux besoins des familles nombreuses. En plus, comme le marché de textile était
fortement volatile, chaque crise de prix était suivie par une hausse du chômage et une
détérioration des conditions de vie des travailleurs. L’explosion démographique et la grande
précarité généralisée se reflétèrent dans la structure des deux villes où des quartiers pauvres
avaient commencé à se répandre. L’urbanisation rapide et chaotique ne mena pas
seulement à des conditions de logement et d’hygiène épouvantable dans la vallée7, elle
contribua aussi à empirer l’état de la Wupper. Comme aucun système d’assainissement
n’existait à l’époque, les eaux résiduelles et les ordures finissaient régulièrement dans la
Wupper et amplifiaient le dommage écologique causé par les contaminants industriels.
6. Vue sur la Wupper à Elberfeld en 1890
Lors d’inondations fréquentes
e
pendant le 19 siècle, l’eau
polluée de la Wupper envahit
les quartiers bas et détériorait
encore plus les conditions
d’hygiène dans les quartiers les
plus pauvres. En même temps
les inondations augmentaient
les nuisances écologiques car
les débordements emmenaient
encore d’avantage de rebut et
de substances chimiques, voire
toxiques, stockés dans les
usines à la Wupper. Cette
situation qui se paraît à un
cercle vicieux, est décrite par un conseiller du roi en 1886 :

« Chaque inondation de la Wupper dépose sur les rives des milliers de tonnes d’eau
stagnante et nauséabonde polluant l’air et formant avec leurs résidus d’épaisses couches qui
continuent à sentir mauvais dès qu’on enlève la couche supérieure. Plus importants encore
sont les amoncellements d’immondices que l’inondation déverse dans le Rhin. La couleur de
celui-ci devient parfois gris-noir, durant plusieurs jours jusque bien au-delà de Düsseldorf. »
(Expertise du conseiller régalien ‘d’économie’ Dr. Wolff, 1886)
7

Les couches les plus pauvres s’installèrent dans la vallée, alors que les familles aisées des fabricants vivaient
sure les collines, loin des inondations et des mauvaises odeurs de la Wupper. Cette structure sociale persiste
jusqu’aujourd’hui à Wuppertal.
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Polluée par toute sorte de substances chimiques et de matières fécales, la Wupper et ses
petits affluents étaient désormais devenus des égouts à ciel ouvert. Cela ne resta pas sans
conséquences sanitaires surtout lors des inondations. Le typhus se répandit dans la vallée et
en 1849, 1859 et 1866 des épidémies de Choléra frappèrent les quartiers les plus pauvres. A
l’époque des spéculations sur l’origine des épidémies se propagèrent, mais aujourd’hui
n’existent plus de doutes que la Choléra s’explique par la contamination de l’eau.
7. Le train suspendu, le nouveau moyen de transport au-dessus de la Wupper, construit en 1900

Au début du 20e siècle les deux villes jumelles, Elberfeld et Barmen, se trouvaient alors au
zénith de leur développement économique : grâce à leur croissance, ensemble elles
constituaient la 6e ville la plus grande des états allemands. Economiquement elles avaient
été pionnières de l’industrialisation et abritèrent désormais une industrie moderne et
diversifiée. Leur infrastructure, aussi, correspond aux dernières standards, Elberfeld et
Barmen sont reliées au réseau ferroviaire national et connectés entres elles par un moyen
de transport innovateur et efficace, le train suspendu.
Néanmoins, cet essor économique a un prix important. Il s’est fait au détriment de la vitalité
de la Wupper et aux dépens de ses riverains, souvent les couches les plus précaires, qui
subissent les conséquences environnementales et sanitaires de la contamination. Pendant
100 ans la Wupper est traitée comme un égout de tout ce que la nouvelle société
industrielle rejette et sacrifie dans son aspiration de produire d’avantage. Le résultat est une
rivière dépourvue de vie :
« …aucun poisson ni aucun organisme ne peuvent survivre dans les eaux de la Wupper.
Autour des murs de retenue, on a cherché en vain des traces d’organismes, on n’y a même
pas découvert le moindre vermisseau. »
(Expertise d’Albert Schmidt 1913)
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1930-1980: Dépolluer la rivière: l’approche technico-sanitaire
A la fin du 19e siècle les malaises causées par la pollution de la Wupper ne laissent plus
indifférentes les autorités des villes riveraines. Les épidémies de typhus et choléra sont
restés gravés dans la mémoire collective de la population et des autorités de la ville8, qui
veulent à tout prix prévenir des nouvelles éruptions. La Wupper, traitée comme un égout
naturel pendant tout un siècle, est désormais perçue comme un risque sanitaire qui doit être
maîtrisé. Au début du 20e siècle les différentes villes commencent toutes à leur tour à
prendre des mesures pour endiguer la pollution, ce qui s’avère peu efficace. En 1930 arrivée
à la conclusion qu’une meilleure gestion de la Wupper ne peut qu’être assurée par une
action concerté des différents acteurs, une nouvelle entité, la ‘Fédération de la Wupper’
(Wupperverband) est crée. Il s’agit d’un organisme public supra municipal financé par les
communes, les distributeurs d’eau et les industries et entreprises établies dans le bassin de
la Wupper.
La mission de la Fédération est très claire : s’attaquer aux nuisances de la Wupper qui
représentent un risque direct pour le bienêtre de la population et le bon fonctionnement de
la ville. Tout en haut de la liste des priorités se trouve la prévention de maladies causées par
le déversement d’eaux résiduelles dans la rivière. La Fédération s’investi alors
prioritairement dans la construction de stations d’épuration. Une première station
d’épuration juste derrière la ville de Wuppertal dont la construction avait débuté en 1906
est prise en charge et amplifiée de 5 bassins de décantation par le nouvel organisme qui en
construit d’autres dans toutes les parties de la rivière. L’ambitieux projet de doter tout le
bassin de la Wupper de stations d’épuration essuie un revers pendant la deuxième guerre
mondiale lorsque plusieurs des nouvelles stations sont frappées par les forces alliées, mais
les travaux reprennent d’autant plus fortement dans l’après guerre. En parallèle la
municipalité de Wuppertal travaille depuis le début du siècle pour doter la ville d’un système
d’assainissement. Toutefois, ce n’est
8. Construction du barrage ‘Bever’ en 1936
qu’en 1960 que les ménages et les
industries sont finalement tous
reliés au réseau et que la totalité
des eaux résiduelles est traitée dans
les stations d’épuration.
La deuxième mission de la
Fédération de la Wupper, toujours
dans la logique de protéger la ville et
sa population et de la rivière, est la
prévention
d’inondations.
Afin
d’avoir le contrôle sur le courant et
la hauteur de l’eau de la Wupper, des multiples barrages sont construits ou amplifiés dans la
8

En 1929 les deux villes Elberfeld et Barmen et plusieurs bourgs sur les collines fusionnent pour donner
naissance à la ville de Wuppertal.
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cours supérieur en amont de Wuppertal. Ces constructions demandent des efforts
considérables. Alors que les travaux du premier barrage commencent en 1939, la
construction du dernier n’est conclue qu’en 1987. Quelques-uns des barrages deviennent
par la suite d’importantes réserves en eau potable.
Est-ce que ces mesures décrites sont couronnées de succès ? Cela dépend fortement du
point de vue. Certes, elles atteignent progressivement leur objectif principal – la réduction
des risques sanitaires et d’inondations de la Wupper. Au cours du 20e siècle la situation
sanitaire à Wuppertal s’améliore indubitablement : La Wupper cesse d’être une source
d’épidémies et le Typhus et la Choléra appartiennent désormais au passé. Aussi, les
inondations sont fortement réduites par la construction de barrages. Néanmoins, malgré ces
avancés, la qualité de l’eau ne s’améliore que très lentement. Dans certaines parties de la
rivière en proximité des stations d’épuration, riverains et autorités constatent même une
détérioration9 de la qualité. On ne parvient pas non plus à réduire les mauvaises odeurs qui
continuent à être dégagés par la Wupper. Elles feront partie du quotidien des Wuppertaliens
jusqu’aux années 1990.
Malgré ce bilan mitigé il faut reconnaître que les décennies après la création de la
Fédération de la Wupper sont marquées par une volonté politique de s’attaquer à la
pollution qui était absente pendant la période du laissez-faire du 19e siècle. La création de la
Fédération de la Wupper témoigne d’une prise de conscience : on a désormais compris
qu’une meilleure gestion de la Wupper passe par une action publique concertée qui va audelà des intérêts de quelques riverains particuliers et des frontières municipales. Les grands
projets d’infrastructure qui dominent cette époque- la construction de barrages, de réseaux
d’assainissement et de stations d’épuration- sont certes l’expression d’une vision
indubitablement anthropocentrique : on s’attaque à la pollution pour protéger les humains,
non la rivière. L’approche technico-sanitaire témoigne d’une volonté de mettre en place un
système qui, à la fois, répond aux besoins et mitige les pires dégâts d’une société
industrialisée. Mais en même temps on crée les bases pour une véritable récupération de la
rivière.
La désindustrialisation : Catastrophe pour la ville, bénédiction pour la Wupper ?
L’exemple de la Fédération de la Wupper montre l’importance de l’action publique
principalement en ce qui concerne la réduction de la pollution issue des ménages. Mais que
se passe-t-il du côté de l’industrie? Cette question semble d’autant plus importante que,
comme décrit dans la première partie, l’installation de fabriques textiles et d’usines
chimiques dans la vallée a été à l’origine de la contamination de la Wupper.
Le rôle de l’industrie dans l’évolution de la qualité de l’eau de la Wupper est néanmoins
nettement moins clair dans le 20e siècle. Au début du siècle on peut encore constater une
forte corrélation entre l’activité industrielle et le niveau de pollution de la rivière : lorsque
9

Ceci est surtout dû aux fuites qui se produisent occasionnellement dans les stations d’épurations et aux
méthodes de traitement des eaux résiduelles qui ne sont pas encore abouties à l’époque (LANUV 1999).
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pendant la première guerre mondiale la production est souvent interrompue, la qualité de
l’eau s’améliore. Ces améliorations et celles obtenues par les systèmes de traitement d’eaux
résiduelles sont néanmoins progressivement compensées par l’apparition de nouveaux
types de contaminants. Entre les deux guerres Bayer et d’autres usines chimiques passent de
la production de peintures à des produits chimiques de plus grande valeur ajoutée comme
les médicaments et les produits phytosanitaires. On pourrait donc supposer que la
production de ces substances devient une nouvelle source de pollution pour la Wupper, ce
qui est certainement le cas pendant un certain temps. En même temps on doit prendre en
compte le progrès technique en matière de traitement d’eau et de résidus ainsi que
l’introduction et le renforcement de normes sanitaires et environnementales au sein des
entreprises. Il est donc difficile de dégager une tendance unique en ce qui concerne la
pollution industrielle.
9. Vue sur le complexe d’usines de Bayer, au milieu on peut voir la Wupper

Toutefois, on peut noter que le panorama économique de Wuppertal commence à basculer
à partir de la seconde moitié du siècle. Au 20e siècle l’industrie textile, à l’origine de
l’industrialisation et de l’essor économique de la vallée, est vouée au déclin à Wuppertal.
Avec le début de la mondialisation, elle est confrontée à une concurrence de plus en plus
internationale et se trouve à la fin des années 1960 incapable de survivre face à la
compétitivité de nouveaux pays producteurs en Europe du Sud et de l’Est. Les unes après les
autres, les usines font ou faillite ou délocalisent leur production à l’étranger entamant une
spirale de désindustrialisation à Wuppertal qui s’étend à d’autres branches industrielles (les
papeteries par exemple). Alors qu’en 1861 72,3% des employés de Barmen et Elberfeld
travaillaient dans le secteur textile, en 1992 ce ne sont plus que 4% (Gleich et al. 1992).
La ville a du mal à s’en sortir de cette tendance à la baisse : Malgré l’augmentation de
services, aucun secteur ne peut compenser la disparition de l’industrie, textile et autre. Les
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résultats visibles sont l’augmentation du taux de chômage10 et la perte de population. Entre
1960 et 2015 le nombre d’habitants de Wuppertal diminue d’environ 50.000 habitants,
provocant un record de logements et d’espaces commerciaux inoccupés. .
Mais quel est l’impact de ce déclin économique sur la Wupper ? Il est difficile de répondre à
cette question car la contribution à la pollution de l’industrie riveraine n’a pas été
systématiquement mesurée. On ne peut donc pas savoir quelle est son évolution exacte au
cours des deux siècles. Néanmoins, connaissant l’importance de l’industrie textile pour la
pollution historique de la Wupper, nombreux sont ceux qui estiment que la disparition des
teintureries, papeteries, tanneries etc. explique en grande partie l’amélioration de la qualité
de la rivière11. Si l’on compare les deux graphiques en bas -l’évolution du nombre d’habitants
et des invertébrés benthiques (que l’on peut prendre comme des indicateurs de la situation
économique de la ville et la qualité de l’eau de la Wupper) cette explication semble justifiée :
plus la ville perd d’habitants plus la vie semble retourner à la rivière12.
10. Evolution de la population à Wuppertal depuis 1950

11. Evolution des invertébrés bentiques dans la Wupper

Même s’il est difficile de tirer des conclusions définitives, il y a peu de doutes qu’au-delà des
projets d’infrastructure sanitaire, l’évolution de l’économique locale (normes, standards,
production), surtout la désindustrialisation aux bords de la Wupper contribuent
généralement de façon positive à l’évolution de la rivière. Les sources de pollution tarissent
progressivement, mais ceci ne suffit pas encore pour remettre la Wupper sur une voie
naturelle.
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Malheureusement, comme j’ai expliqué dans l’introduction, je n’ai pas pu obtenir ni les statistiques du taux
de chômage ni de l’évolution de nombre d’entreprises dans la ville. Mais juste pour avoir donner une
comparaison superficielle : le taux de chômage national est actuellement de 6%, celui de Wuppertal de 11%.
11
Tous ceux avec qui j’ai pu parler pour ce travail estimaient que la désindustrialisation jouait un certain rôle
dans l’amélioration de la qualité de Wupper, mais ils divergeaient en ce qui concerne l’importance de ce rôle.
Alors qu’une interlocutrice me disait que la disparition de l’industrie textile était crucial, un autre interviewé a
argumenté que le rôle de la désindustrialisation était moindre en comparaison aux normes et standards et
l’action publique comme la construction de stations d’épuration. Sans données je ne suis malheureusement
pas en mesure de trancher sur cette question.
12
Toutefois il faut être prudent, parce qu’une apparente corrélation ne signifie évidement pas un lien de
causalité. Tout l’intérêt de ce travail consiste à montrer les multiples facteurs qui ont contribués à améliorer la
qualité de la Wupper, donc la comparaison des deux graphiques ne prétend pas argumenter que le premier
explique le dernier.
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1980-aujourd’hui : L’avènement de l’approche écologique
Dans les années 1980, la Wupper, malgré toutes les mesures prises pour améliorer sa
gestion, est encore loin de son état préindustriel. Surtout la persistance de mauvaises
odeurs représente une énigme pour les autorités qui ne comprennent pas quelle est la
source de ces odeurs vu que les eaux résiduelles ménagères sont maintenant toutes traitées.
Plusieurs hypothèses sont discutées, la plus probable étant que la présence de digues
introduites dans la rivière pendant le 19e siècle empêchait l’écoulement de l’eau et causait
l’amassement de boue. Les années 80 sont aussi marquées par le retour de quelques
espèces de poisson à la Wupper, mais des accidents au sein de l’industrie chimique et des
fuites de stations d’épuration causent plusieurs vagues de mort de poisson. Ces vagues de
mort, contrairement à ce qui a été le cas pendant les 150 ans précédents, donnent lieu à une
discussion publique engagée et des réactions émotives. Voici quelques titres de journaux
locaux de Wuppertal :
« Mort de poissons dans la Wupper? D’où vient la vague de poison ? »
(Journal de Wuppertal (Wuppertaler Zeitung) 9.11.1982)
„Mort de poissons dans la Wupper – Une gabegie incroyable »
(Nouvelles de Wuppertal (Wuppertaler Nachrichten) 7.2.1987)
„Catastrophe hallucinante –Encore 27 quintaux de cadavres évacués“
(Journal de Wuppertal 16.6.1988)
Les temps semblent avoir changés. Désormais les habitants de Wuppertal ne sont plus
disposés à accepter ni les mauvaises odeurs, ni les fuites de contaminants causant la mort de
la vie aquatique. Des comités citoyens se forment et mènent des actions de protestation
devant la mairie et les usines de Bayer et circulent des pétitions pour exiger une dépollution
encore plus rigoureuse de la rivière et une protection effective de sa vie aquatique.
12. Deux images des protestations dans les années 80 :
Première image : « Ce qui sort d’ici est du poison »
Deuxième image : « L’eau c’est la vie , Manifestation aujourd’hui »
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Ce changement d’attitude est remarquable dans une ville qui jusqu’à lors avait vue sa rivière
d’un point de vue surtout utilitariste et anthropocentrique, mais il est moins surprenant si
on prend en compte le contexte national de l’époque, marqué par l’émergence de
mouvements écologiques partout en Allemagne et ailleurs. Dans les années 80, les enjeux
écologiques entrent à la politique en Allemagne de l’ouest, surtout après que le parti vert
allemand fait son entrée au Bundestag (parlement de la RFA) en 1983. C’est aussi la
décennie du mouvement anti-nucléaire (surtout après l’accident de Tchernobyl en 1986) et
du débat public sur le « Waldsterben », la ‘mort des forêts’.
Les autorités municipales et régionales essaient de répondre à ces nouvelles exigences
écologiques dont l’activisme local pour la Wupper est une expression, et, probablement,
passent par une prise de conscience elles-mêmes. En 1987 suite à un atelier de participation
civique le parti social-démocrate et le parti vert présentent une proposition intitulée
« Wupper-artère vitale » au conseil municipal. Cette proposition développe la vision d’une
rivière saine et dépolluée, dont l’équilibre écologique est restauré et qui est accessible aux
citoyens et devient une source d’identification avec la ville. Malgré son caractère presque
utopique à l’époque, les autorités municipales s’approprient cette vision mais sa traduction
en actions concrètes et longue et difficile. Ceci est surtout dû à la situation budgétaire de la
Wuppertal, qui après les années de déclin industriel, est lourdement endettée.
La Fédération de la Wupper passe également par un changement de paradigme. 1990 son
plan de gestion du bassin inclut pour la première fois non seulement des aménagements
techniques mais des ‘mesures écologiques’. La persistance de mauvaises odeurs, qui n’est
désormais plus tolérée, a amené l’organisme à considérer qu’il n’est plus suffisant de sortir
les contaminants de l’eau de la Wupper mais qu’il faut également permettre à la rivière de
couler librement sans obstacles introduites par l’homme. Assurer la perméabilité du lit de la
Wupper devient alors une nouvelle priorité. Au cours des années qui suivent, la Fédération,
qui est mieux dotée en ressources financières et politiquement plus indépendantes que la
ville, élargie son mandat envers un développement ‘naturel’ et une gestion ‘écologique’ de
la rivière qui ont aujourd’hui la même importance que ses domaines traditionnels comme la
prévention d’inondation et l’opération des installations de traitement des eaux.
Plusieurs programmes régionaux sont mis en place témoignant de l’avènement de nouveaux
concepts comme celui de l’écosystème et de la biodiversité en politiques publiques. Un de
ces programmes dénommé « Saumon 2000 », qui débute en 1993, a pour but la
réintroduction de ce poisson exigeant dans la Wupper. Le programme met en place des
mesures qui contribuent à créer des conditions propices pour le saumon, comme par
exemple la construction d’échelles à poisson. Avec l’aide d’associations locales (surtout les
pêcheurs) des milliers de saumons sont élevés chaque année et lâchés dans la Wupper. Bien
que plus que 90% ne survivent pas, ce programme réussit finalement dans les années 2000 à
assurer la présence du saumon dans la rivière.
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Mais non seulement à niveau local et régional se mobilise-t-on. La pensée écologique fait
aussi surface à niveau européen. En 2000 un pas crucial est franchi lorsque l’Union
Européenne adopte la directive-cadre sur l’eau qui introduit une nouvelle vision de la
gestion des eaux à un niveau supranational. L’évolution progressive de l’approche à la rivière
qui a déjà été observé à niveau local dans le cas de la ville de Wuppertal et de la Fédération
de la Wupper est ainsi institutionnalisée et consacrée par la directive. Si avant la propreté de
l’eau était la seule variable qui intéressait les autorités, la nouvelle directive insiste sur une
approche holistique des eaux et exige des autorités locales de mesurer et améliorer l’état
général de l’écosystème ce qui inclut les stocks de poissons, de plantes et de
microorganismes, les propriétés des rives, la perméabilité et la composition chimique des
eaux.
Les pays sont obligés d’atteindre les buts fixés par la directive jusqu’à l’année 2015
(prolongation 2027), une obligation qui change la donne aussi dans le cas de la Wupper :
« A mon avis la directive-cadre sur l’eau de l’Union Européenne est un des facteurs qui expliquent le
succès de la renaturation de la Wupper. Comme d’autres directives européennes, elle a augmenté la
pression de l’Europe. Elle exige un bon état des eaux et nous sommes obligés de présenter des
rapports sur l’avancement, comme d’ailleurs dans d’autres domaines comme la qualité de l’air. Et si
nous ne correspondons pas aux exigences, ce sera sanctionné par l’UE par une soi-disant ‘procédure
d’infraction’. Cela a été un coup de pouce. »
(Reinhard Gierse, responsable de la planification environnemental et de conservation de biodiversité
de la ville de Wuppertal)

Avec à la fois la pression de la nouvelle directive européenne, la mobilisation locale et les
changements à l’intérieur de la Fédération de la Wupper, il ne manque que la contribution
de la ville de Wuppertal pour mener à bout la transformation de la Wupper. Celle-ci galère
encore à mettre en place ses projets jusqu’en 2006 quand elle reçoit un financement du
Land (Rhénanie Nord-Westphalie), qui lui permet de commencer la renaturation de la partie
urbaine de la rivière. Les travaux de renaturation se concentrent surtout sur les rives qui
avaient été fortifiés par des murs pendant la révolution industrielle afin de canaliser la
rivière. A travers de la renaturation, on aspire à redonner à la Wupper sa dynamique
naturelle (des courants rapides, des petites baies) et à sa faune des espaces pour se cacher
et se reproduire. En 2016 la renaturation est accomplie sur la moitié (9km) des 18km prévus.
13. Une partie de a Wupper avant et après la renaturation (2010)
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Et dans l’avenir : La Wupper, un espace urbain ?
L’histoire pourrait s’arrêter ici. Nous avons fait le tour de deux siècles et nous avons suivi le
long chemin de la rivière polluée à la rivière écologiquement restaurée. Mais plus de 100 ans
de pollution et d’utilisation abusive n’ont pas seulement répercuté sur l’écologie de la
Wupper, ils ont aussi laissé des traces dans la perception des habitants de leur rivière. Au
contraire d’autres fleuves et rivières, la Wupper n’est rarement une source de fierté et
d’identification des habitants de Wuppertal. Due à sa canalisation et à l’occupation de ses
bords par des fabriques (maintenant souvent en ruines) les rives et l’eau ne sont guère
accessibles à la population.
Mais l’évolution de l’espace Wupper n’est pas encore terminée et si jusqu’à lors l’accent a
été mis sur l’amélioration de la qualité de l’eau et la gestion écologique de son bassin, il
semble que la prochaine transformation sera l’accessibilité et l’appropriation de la Wupper
comme espace urbain. Depuis quelques années la municipalité semble avoir pris conscience
que la gestion de la Wupper est aussi un enjeu d’urbanisme :
« La renaturation est une obligation légale. Mais si la Wupper devient à nouveau une jolie rivière, les
gens voudront être proches d’elle. Dans d’autres villes comme Cologne, Düsseldorf, Hambourg et
Brème les gens veulent se poser à coté de l’eau, c’est un point d’attraction. Et pour cela on a compris
maintenant qu’on veut profiter de l’opportunité (d’avoir des financements) pour attirer les citoyens
vers l’eau. » (Reinhard Gierse)
14. Des balconnières réparées et plantées
par l‘assotiation

En 2014 l’association « Neue Ufer Wuppertal » (Nouvelles Rives
Wuppertal) est fondée par des citoyens qui veulent impulser
une nouvelle attitude de la ville et des ses habitants envers la
Wupper. Dans leur opinion il n’est pas suffisant d’avoir une
jolie rivière naturelle ; on doit changer le rapport des habitants
à cet espace :

“La Wupper s’est récupérée, les poissons sont de retour. Mais la
perception des Wuppertaliens n’a pas encore suffisamment changé.
On veut que les gens comprennent que c’est plus un égout, plus une rivière industrielle, on veut qu’ils
se réapproprient la Wupper et que la ville se tourne vers sa rivière. La majorité des bancs publics, par
exemple, tournent encore le dos à la Wupper et personne ne s’en rend compte. A mon avis, c’est un
indice de l’attitude prédominante, mais on est en train de la changer.“
(Dajana Meier, fondatrice de l’association « Neue Ufer
Wuppertal)
Pour encourager la population à se réapproprier et se
rapprocher de la Wupper, l’association mène des multiples
actions à grande et petite échelle, seule ou en coopération
avec la ville. Ces actions vont du ramassage de déchets au
bord de la rivière, et la peinture de murs adjacents à la
Wupper jusqu’à la planification de points d’accès à et d’un

15. Un de nouveaux points d‘accès à la Wupper
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piste cyclable à côté de la Wupper. Si cet engagement citoyen rencontre la volonté d’agir de la part
de la ville, tout indique alors que la Wupper changera encore de visage dans le future.

Conclusion
L’année dernière quand j’ai passé mes vacances d’été à Wuppertal j’ai observé des enfants
qui jouaient et se baignaient dans la Wupper. J’étais contente de voir qu’ils s’amusaient dans
l’eau et qu’ils profitaient de l’été bien que leurs parents n’étaient probablement pas en
mesure de leur offrir des vacances au bord de la mer. A l’époque je n’étais pas consciente
que la scène que j’observais n’aurait jamais pu se produire quelques décennies, ni même
quelques années au paravent.
A travers de ce travail j’ai pu découvrir tout ce qui se cache derrière cette jolie image que j’ai
gardé dans ma tête. Je me suis demandé au début de ce travail ce que raconterait la
Wupper? A la fin de ce travail je peux constater que l’histoire de la Wupper c’est une histoire
de l’industrialisation et du déclin économique, une histoire de la pollution et de la
conscience environnementale, une histoire de la régulation et de l’engagement citoyen.
Lorsqu’on regarde cette énumération une chose apparaît claire, l’histoire de la Wupper ne
peut être séparée de celle de l’homme, la Wupper raconte l’histoire des hommes.
Mais qu’est-ce qui explique alors la transformation de la Wupper au cours des décennies ?
Quelle action de l’homme a été la plus capitale au sort de la rivière ? Ce travail essaie de
montrer que l’on ne peut pas isoler une seule variable explicative. La Wupper évolue en
fonction de l’interaction des comportements humains, des évolutions locales très
spécifiques à la région (comme la composition particulière de l’industrie à Wuppertal) et des
tendances à échelle macro (comme la législation européenne). Mutations économiques,
actions publiques, engagement citoyen jouent tous ensemble et changent le sort de cette
rivière au fil du temps.
Est-ce que l’histoire de la Wupper peut-elle apporter des éléments généralisables à notre
compréhension du rapport homme-nature ? L’histoire de la Wupper est certainement
l’histoire d’une rivière particulière qui traverse une ville particulière et toutes ces
particularités sont importantes pour le cours de son histoire. Il serait intéressant d’étudier
d’autres rivières et d’autres villes et d’analyser les communalités avec la Wupper. Cela
permettrait peut-être de dire si l’histoire de la Wupper est d’une certaine mesure un
‘exemple typique’ du rapport homme-nature dans les sociétés industrialisées. Ce que la
Wupper nous enseigne déjà bel est bien est que ce rapport n’est jamais statique, il évolue au
cours du temps, et nous devrions nous intéresser d’avantages aux raisons de son évolution.
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