ESPACE PRODUCTIF INDUSTRIEL
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Etude de cas sur un espace productif
en crise et en reconversions
diverses.
diverses
L’agglomération de Longwy.
Problématique: Comment un espace
i d t i l se ttransforme‐t‐il
industriel
f
t il pour
faire
a e face
ace aux
au changements
c a ge e ts
conjoncturels mondiaux? Quels
acteurs participent à ces
transformations?
2

Extrait de la fiche Eduscol

Tous les choix sont acceptables. On veillera cependant
à ce que les études de cas choisies offrent bien la
possibilité d’éclairer la diversité des espaces
p
p
productifs et des dynamiques à l’oeuvre. Si le
professeur fait le choix d’un
d un espace industriel
innovant, compétitif et intégré à la mondialisation, il
veillera par exemple,
veillera,
exemple à présenter en contre‐point
contre point un
espace agricole en déprise.
3

Localisation de l’ espace de l’étude de cas

4

L’agglomération de Longwy est celle définie pour le recensement de 1982 qui a, aux 7 communes de la première
Unité Urbaine (Longwy, Mont-Saint-Martin, Herserange, Lexy, Longlaville, Rehon et Saulnes) intégré la commune
de Cosnes-et-Romain. Afin de permettre un suivi réel du solde migratoire au long de toute la période, la
population
p
p
de cette dernière commune a été ajoutée
j
au nombre d’habitants de l’agglomération
gg
longovicienne
g
pour les trois recensements antérieurs.
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I)
1)
2)

Un espace productif à dominante
industrielle en crise.
crise 1 heure
L’importance des emplois industriels.
Un espace productif en crise.

II) Un espace en transformation. 1 heure30
1) L’intervention de l’Etat et les politiques de
ré industrialisation.
2) Vers un espace tourné vers l’économie
résidentielle
é id i ll et les
l services.
i
III) Mise en perspective. 30mn
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I)

Un espace productif à dominante
i d t i ll en crise.
industrielle
i
1) LL’importance
importance des emplois industriels.
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Document 1: Les débuts de la sidérurgie à Longwy. Source: Est Républicain.
- En 1846 le propriétaire de la faïencerie de Longwy, le baron Henri Joseph d’Huart achète le moulin de Senelle
situé
é dans
d
l bas
le
b de
d la
l ville
ll afin
f de
d broyer
b
d l’argile
de
l’
l pour la
l faïencerie.
f
Ill construit un premier haut
h
f
fourneau
:
c’est le début de l’usine de Senelle.
Quelques années plus tard en 1883, la société métallurgique de Senelle Maubeuge voit le jour. Puis vient l’aciérie
et les laminoirs. En 1914, l’usine compte 2000 ouvriers.
- En octobre 1953 par la fusion des aciéries de Longwy, des entreprises Escaut-et-Meuse et Senelle-Maubeuge,
des Tubes de Bessèges et des mines de Jarny. Lorraine-Escaut exploite cinq mines de fer, un ensemble de fours à
chaud, six usines sidérurgiques, quatre usines à tubes et emploie 27 000 personnes. Le groupe est l'un des plus
i
importants
producteurs
d
f
français
i de
d matériel
é i l de
d voies
i (rails,
( il traverses, éclisses),
é li
) de
d tubes
b d'aciers.
d' i
L cylindres
Les
li d
d
de
laminoirs sont l'une de ses spécialités. Il produit aussi des pièces de fonte, d'acier moulé, d'acier forgé, des pièces
de chaudronnerie.

Questions
Q
ti
1) Dans quel domaine
d’activité
d
activité se distingue
la région de Longwy?
2) Relevez deux idées
montrant
l’importance
p
de cette
activité.

Photographie:
http://www.republicain‐
lorrain fr/multimedia/2012/10/01/la‐
lorrain.fr/multimedia/2012/10/01/la
siderurgie‐lorraine‐de‐l‐essor‐au‐declin
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I)

Un espace productif à dominante
i d t i ll en crise.
industrielle
i
1) LL’importance
importance des emplois industriels.
2) Un espace productif en crise
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Contexte de la vidéo: extrait de la fiche INA de la vidéo: http://fresques.ina.fr/jalons/fiche‐
media/InaEdu01149/la‐colere‐des‐siderurgistes‐de‐longwy‐contre‐les‐projets‐de‐
restructuration.html
C'est dans l'un des secteurs les plus touchés par la crise, la sidérurgie lorraine, que le combat
social fut le plus poussé et le plus violent contre les mesures de restructuration et de
licenciement. Les difficultés de la sidérurgie lorraine remontent en fait aux années soixante avec
l'apparition des minéraliers géants et des techniques de transformation de minerais riches en
acier sans passer par les hauts fourneaux, ce qui rendaient plus rentables les usines situées en
bord de mer (Dunkerque,
(
Fos‐sur‐mer).
)
Les difficultés de la sidérurgie lorraine s'accélèrent à partir de 1974 avec une baisse importante
de la demande et l'effondrement des prix de l'acier. L'Etat tente alors de soutenir ce secteur par
d aides
des
id financières
fi
iè
mais
i décide
dé id également
é l
t d'accélérer
d' élé sa restructuration
t t ti autour
t
d pôles
des
ôl les
l
plus compétitifs, ce qui condamne inévitablement l'industrie lorraine. En décembre 1978, le
ministre de l'Industrie René Girault annonce ainsi une aide de trois milliards pour renflouer le
secteur en même temps qu
qu'un
un vaste plan de restructuration de la sidérurgie : près de 20 000
emplois doivent être supprimés, dont une grande partie en Lorraine.

Questions
1) Quelles sont les raisons qui expliquent les difficultés de ll’industrie
industrie en
Lorraine?
2) Quel acteur cherche à intervenir? Comment? Quelles sont les
réactions?
3) Comment cela se traduit‐il à Longwy à court et moyen terme? 10

Document 4: La traduction de la crise en terme d’emplois et de
population. http://rge.revues.org/1385
Zone d’emploi de Longwy
Agglomération de Longwy
Nombre
d’habitants

1962
1968
1975
1982
1990
1999
2005

‐
‐
105 154
94 447
83 881
82 700
85 000

Solde
Nombre
Solde
migratoire
d’habitants
migratoire
durant chaque
q
durant chaque
q
période
période
intercensitaire
intercensitaire
‐
‐
ND
ND
‐12 954
‐ 2 271
+ 1 176

53 049
54 146
53 404
47 069
41 300
40 202
ND

ND
‐ 3 606
‐ 4 833
‐ 9 345
‐ 7 247
‐ 1 884
ND
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Document 5: Historique de la sidérurgie dans le bassin de Longwy
Pendant
une
longue
Dates
Sources: Le Républicain Lorrain
période, les collectivités se
sont peu impliquées dans
1981
Usinor et Sacilor qui regroupent les usines du
les
problèmes
de
Nord de la France sont nationalisées.
reconversion et en ont été
1984
Arrêt des hauts fourneaux et des aciéries de
tenues à l’écart
l’é
par les
l
Longwy, accompagnées de violentes
représentants de l’État.
manifestations.
L’engagement des acteurs
loca
locaux
est relativement
elati ement
1986
Fusion d’Usinor et de Sacilor
récent. L’extrême fin du
1987
Fermeture du dernier haut fourneau de Longwy
XXe siècle et le début des
années 2000 constituent
une période de transition.
Fin des
Démantèlement des sites sidérurgiques des
Questions
années
bassins de Longwy, Pompey, de la vallée de l’Orne 1) Comment ll’Etat
Etat
1980
et de la Fensch
intervient‐il en 1981?
2) Comment évolue
1995
Privatisation de l’usine d’Usinor Sacilor
ll’activité
activité jusqu
jusqu’aux
aux
1999
Le géant indien Mittal Steel rachète l’usine
années 90?
Lorraine de Gandrange pour le franc symbolique.
3) Quel est le nouveau type
d’acteur q
qui intervient
dans les années 2000?
2008
Fermeture de Gandrange et des derniers hauts
Quelle conséquences
fourneaux lorrains.
pour l’activité?

Document 6: Longwy, le bassin se mine encore http://www.ina.fr/video/CAB99026098
FLORENT LATRIVE 16 SEPTEMBRE 2002
L'une des trois usines Daewoo implantées en Lorraine va fermer.
Ce sont trois usines avec un millier de salariés à bord aux destins liés. Un destin prometteur, il y a quelques
années, alors que les trois soeurs Daewoo, installées en Lorraine à grands frais de subventions publiques,
symbolisaient la reconversion du bassin de Longwy saigné par la disparition de la sidérurgie. Un destin sombre,
aujourd'hui, alors que l'annonce lundi dernier de la fermeture de l'usine de Villers-la-Montagne (229 salariés)
secoue ses deux sister ships, Daewoo-Orion de Mont-Saint-Martin et Fameck.
La déconfiture de Daewoo tranche avec le clinquant de l'implantation de la firme dans la région. En 1989, les
micro-ondes s'installent : la Lorraine doit devenir le «quartier général» de Daewoo en Europe, promet le groupe.
Quatre ans plus, tard l'usine de Fameck et ses téléviseurs suivent, puis Mont-Saint-Martin. Autant de bâtiments
inaugurés par une brochette de ministres. L'arrivée du groupe coréen dans la région a un prix, sous forme de
subventions, de primes massives et d'exemption de taxes accordées à l'industriel : au total, 30 % du coût
d'implantation, financés par l'Europe, l'Etat, la région, les communes. Le tout dans le cadre du Pôle européen de
développement qui associe depuis 1985 les zones frontalières du Luxembourg, de la Belgique et de la France afin
de redresser une région saignée par la disparition de la sidérurgie.
Les secousses de Daewoo signent-elles l'échec de la reconversion du bassin ? «La fermeture d'une activité qui
était considérée il y a douze ans comme un symbole de la reconversion est évidemment ressentie comme un
drame», dit Jacques Chérèque. Ancien ministre socialiste chargé de la Reconversion industrielle, il refuse pour
autant de parler d'échec : «Dire que Longwy est dans une situation comparable à ce qui s'est passé il y a quinze
ans, ce n'est pas vrai.» Au conseil régional, le vice-président UDF André Ferrari parle même d'«hypocrisie» : «Il y
a des usines qui sont encore là et qui créent de l'emploi.’’ (Parmi les entreprises étrangères, certaines se sont
durablement installées telles que Performance Fibers)
Texte explicatif de la vidéo de l’INA.

Questions
‐ Quelle solution a été proposée pour maintenir de l’emploi?
‐ Quel bilan en tirer? Succès ou échec? Pourquoi?
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Travail à réaliser en groupe avec
scénario sur des politiques
d’aménagement.
2 sur les
l centres
t commerciaux.
i
2 sur le Golf
Et un sur la perspective
p p
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Groupe 1 :
Vous faites partie du conseil municipal
de Longwy et vous cherchez des
solutions pour relancer l’activité
économique de la région. Vous
entendez
d parler
l d
de l’i
l’installation
ll i d’
d’une
zone commerciale et vous décidez de
vous y intéresser de plus
p p
près.
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Document 7 http://rge.revues.org/1385
Désengagement
g g
de l’État,, engagement
g g
des collectivités territoriales dans le
cadre de l’intercommunalité
Réagissant à la proposition d’acquisition d’une vaste parcelle par l’hypermarché de
Mont-Saint-Martin les élus ont manifesté leur volonté de « récupérer leurs terrains ».
L’État,
É
par son préfet de Région, a saisi cette opportunité pour se désengager. La prise
de distance de l’État s’est opérée dans l’ensemble du bassin de Longwy.
Suite aux décisions du CIADT (Comité Interministériel d’Aménagement et du
Développement du territoire) du 18 mai 2000, des négociations furent engagées entre
les partenaires concernés en vue d’une cession des terrains à la collectivité locale à la
condition que soit réalisée une intercommunalité élargie. Le 21 décembre 2000 a été
signé
i é un protocole
t
l entre
t l’État,
l’Ét t le
l District
Di t i t de
d l’Agglomération
l’A l é ti de
d Longwy
L
constitué
tit é alors
l
de 17 communes et l’EPF Lorraine. Il définit les modalités d’achèvement de la ZAC et le
transfert de l’ensemble du patrimoine à titre gratuit audit district. Entre décembre 2000
et mars 2005 ont été signées,
signées au fur et à mesure des demandes,
demandes plusieurs cessions
anticipées de terrains
Questions
‐Quels sont les acteurs p
présentés ici?
‐ Montrez de quelle manière se traduit la décentralisation.
‐ Quelles sont les nouvelles activités qui se développent dans les années 2000?
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Groupe 2 :
Vous faites partie du conseil municipal
de Longwy et vous cherchez des
solutions pour relancer l’activité
économique de la région. Vous
entendez
d parler
l d
de l’i
l’installation
ll i d’
d’une
zone commerciale et vous décidez de
vous y intéresser de plus
p p
près.
21

Document 8: Echec de la reconversion industrielle et nouvelle solution
proposée
par
les
activités
commerciales.
http://www infosimmo com/IMG/article PDF/Ouverture-du-parchttp://www.infosimmo.com/IMG/article_PDF/Ouverture-du-parccommercial-Les.pdf
S
Source
: immobilière
i
biliè Frey
F
Ouverture du parc commercial : Les trois frontières à Mont Saint Martin Samedi
3 novembre 2007.
Le groupe Immobilière Frey annonce l’ouverture, le 7 novembre d’un nouveau
parc commercial baptisé
p
p
les Trois frontières Pôle Europe
p à Mont Saint,, p
près de
Longwy en Meurthe et Moselle. Construit sur le site de l’ancienne usine
Daewoo, à proximité de l’hypermarché Auchan, il regroupe 16 enseignes (Bébé
9, C&A, Chausséa, Chauss
Chauss’Expo,
Expo, Décathlon, Etam, Gémo…) réparties sur
20 000m2). Sa zone de chalandise est estimée à 350 000 habitants, en
provenance de la France, de la Belgique et du Luxembourg.
Le parc ambitionne de devenir un nouveau moteur pour la zone d
d’activité
activité
commerciale actuelle en offrant un véritable second souffle à la région tant au
niveau de la création d’emplois qu’au niveau du dynamisme commercial.
Questions
‐Pourquoi cette zone commerciale mise‐t‐elle sur les trois frontières?
‐ Quels sont les effets escomptés pour les territoires et pour les habitants?
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Document 8 bis : Extrait de Loractu.fr
Le centre commercial Auchan va grandir. Pour ses dix ans, il va investir près de 20 millions
d'euros afin de proposer de nouvelles boutiques à sa clientèle.
Très fréquenté par les frontaliers, le centre commercial Auchan de Mont‐Saint‐Martin (Meurthe‐
et‐Moselle) va proposer prochainement de nouvelles boutiques selon L'Essentiel. Une vingtaine
de boutiques devrait enrichir l'offre existante. La galerie marchande sera ainsi agrandie de 6
123m2. L'hypermarché Auchan va quant à lui grandir d'environ 1 000m2 sur la thématique de la
maison et de l'équipement d'intérieur.
Le pôle Europe possèdera également un parking sur deux étages pour permettre ces deux
agrandissements. Avec 450 emplois, le centre commercial ouvert en 2003 est une bouffée d'air
pour l'économie locale. Dans les projets, le groupe Auchan via sa filiale immobilière construira
d
dans
l zone un magasin
la
i de
d bricolage
bi l
ett un restaurant
t
t italien
it li grand
d public.
bli
Les travaux commenceront fin 2014 pour s'achever en 2015. Actuellement le centre commercial
compte un hypermarché Auchan de 13 000 m2 et une soixantaine de boutiques, restaurants et
services.
services
‐ Cette activité est‐elle une réussite? Justifiez votre réponse.
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Groupe 3:
Vous êtes opposé au projet de Golf
à Longwy. Détaillez vos arguments
justifiants votre opposition.
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Document 9: Contestation du Golf, article portail de lutte ouvrière. 8 novembre 2006.
Après l’ANPE, rendez-vous sur le green ?
M t Le
Metz.
L projet
j t d’un
d’
golf
lf public
bli à Longwy
L
estt venu au vote
t du
d conseilil régional,
é i
l proposéé par la
l
majorité de gauche de la région. Les majorités se suivent mais les riches sont toujours aussi bien
servis ! Construit sur les friches industrielles, le golf coutera la bagatelle de 5,12 millions d’euros
hors taxe (la région payera 2,15 millions, le conseil général, 1,1 millions et ll’Etat
Etat 0,5 millions. Le
reste étant à la charge des collectivités locales). Le projet a été approuvé par le PS et certains élus
de droite favorables à ce que la collectivité finance des golfs publics. Le PC et les Verts se sont
abstenus, ne voulant pas faire de peine au PS.
L président
Le
é id t de
d la
l Région
Ré i
explique
li
qu’il
’il était
ét it impossible
i
ibl d’envisager
d’
i
autre
t
chose
h
qu’un
’
aménagement paysager compte tenu de la pollution du sol. Mais il n’est pas venu à l’idée du
‘‘socialiste’’ d’y aménager un parc paysager pour tout le monde, pas que quelques activités, avec
de quo
quoi faire
a e du jogg
jogging,
g, de la
a p
promenade,
o e ade, du vélo,
é o, des rollers,
o e s, des act
activités
tés p
plus
us popu
populaires
a es et
moins onéreuses que le golf. Et ses alliés du PC n’ont pas eu l’idée non plus de lui rappeler. Quant
aux alliés Verts, ils sont oublié qu’un golf ça consomme beaucoup d’eau.

‐ Quel projet est prévu sur l’ancien site industriel?
qui est‐il financé?
‐ Par q
‐Quelles sont les critiques formulées par l’auteur du texte? Est‐il objectif?
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Groupe 4
V
Vous
êt
êtes pour lle projet
j td
de G
Golf
lf à
Longwy Détaillez vos arguments
Longwy.
jjustifiants votre soutien.
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Document 10: Journal de Nancy. Le nouveau jour.
Après une ère, mal terminée, de mines et de sidérurgies, après une tentative, échouée, de reconversion
industrielle, Longwy connaît désormais une troisième phase, celle des emplois de service. Avec un objectif clair :
éviter que la ville ne devienne définitivement une cité-dortoir. Car si la plupart de ses habitants n’ont pas encore
déménagé au Luxembourg ou en Belgique, c’est uniquement parce que les loyers sont bien plus avantageux à
Longwy. Par contre, pour trouver un travail, mieux vaut compter sur les pays frontaliers
Ainsi, la ville tend de plus en plus à développer une «économie résidentielle », basée sur « les activités liées à
l’habitat, les activités qui permettent d’accompagner le statut de cité résidentielle». Puisque Longwy est devenu
un dortoir, profitons-en pour développer à fond les activités de gardiennage, aide à la mobilité, femme de
ménage...
Alors que le territoire de Longwy est le premier de Meurthe
Meurthe-et-Moselle
et Moselle en nombre de bénéficiaires du RSA
rapporté à la population, les Grands bureaux de Senelle, qui dominent le green, sont en train d’être rénovés en
«appartements de standing » à 2 200 € le mètre carré. Plus on grimpe dans les étages, plus les lofts sont spacieux
(et chers), le plus haut atteint les 700 m², son prix est « confidentiel ». Les propriétaires sont « des profs, des
gens dans la comptabilité, des gens qui ont des entreprises, des gens qui travaillent dans les banques »,, selon les
associés à l’origine du projet. Lancée en 2006, l’idée de rénover les Grands bureaux s’est faite indépendamment
du golf. Les associés précisent cependant que le golf a tout de même été « un plus » non négligeable pour eux :
« Des gens se sont assurés avant de signer qu’il allait y avoir un golf pour vraiment passer à l’acte. ».
Preuve que les « pro
pro-golf
golf » avaient vu juste : la création d
d’un
un 18 trous amène déjà des hauts revenus et donc des
emplois à Longwy.

‐ Quels sont les avantages de vivre à Longwy par rapport aux autres pays limitrophes?
passe‐t‐il autour du Golf?
‐ Que se p
‐ Comment cela peut‐il se traduire pour l’économie locale?
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Groupe
p 5
Vous faites partie du conseil
municipal de Longwy et vous faites
l bil
le
bilan d
des diffé
différentes
t politiques
liti
économiques.
économiques
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Document 11: Territoire de Longwy : reconquête tirée par la dynamique luxembourgeoise.
http://www.insee.fr/fr/regions/lor/default.asp?page=themes/ouvrages/ecoscopie_54/longwy.ht
m
Contrairement aux prévisions, depuis 1999, la population du territoire est en hausse, ce qui n'était pas arrivé
depuis la fin des années 1960.
LL'agglomération
agglomération de Longwy, qui rejoint aujourd'hui
aujourd hui celles d
d'Aubange
Aubange en Belgique et de Differdange et Pétange au
Luxembourg au sein d'un ensemble urbain transfrontalier de 120 000 habitants, est emblématique des évolutions
en cours.
L'explication de la reconquête actuelle du territoire tient à l'évolution de son marché du travail où l'élément
déterminant
d
a est
s le formidable
o dab appel
app de
d main-d'œuvre
a d œu
en provenance
po
a
du Luxembourg.
u
bou g Le développement
d
opp
du
travail frontalier a constitué une véritable opportunité, voire une bouffée d'oxygène, pour les actifs du territoire
qui en 2006 sont 12 800 à y travailler, contre 9 600 en 1999.
Pour l'heure, cette proximité avec le riche et prospère voisin offre aux communes frontalières des perspectives de
croissance de p
population
p
et d'activités,, mais a aussi d'autres retombées : la demande de services est forte (garde
(g
d'enfants,...) ; les prix de l'immobilier (terrains et logements) s'envolent et deviennent inaccessibles pour qui ne
travaille pas au Luxembourg ; les entreprises locales ont du mal à recruter ou à garder leurs employés face aux
offres salariales alléchantes du Grand-Duché ; le réseau de transport routier sature chaque matin et chaque soir ;
enfin,, le différentiel de taxes a laminé les détaillants français
ç
de tabac et carburants.

‐ Comment évolue la démographie
g p de l’agglomération?
gg
‐ Quelles sont les raisons expliquant cette situation?
‐ Toutes les populations de Longwy sont‐elles gagnantes?
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Trace écrite finale
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Carte manuel Knafou 1ère
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Montrer les autres espaces en crise et en reconversion, en
montrant les aménagements
g
tentés:
- Nœuds Les Mines
- Carmaux
- Decazeville
- Forez
Apporter un contraste en montrant les zones industrielles
dynamiques avec les pôles de compétitivité (lien avec la
dynamiques,
leçon sur la région) dans les grandes villes.
Montrer aussi les initiatives locales qui maintiennent une
activité dynamique:
- Textiles
T til innovants
i
t dans
d
le
l Choletais
Ch l t i
- Vallée de l’Arve
- Alsace avec biochimie
- Onnaing
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Carte des pôles de compétitivité.
http://www.economie.gouv.fr/nouvelle‐carte‐des‐poles‐competitivite‐france‐est‐ligne
p
g
p
p
g
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