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Territoires industriels et post-industriels : 
de la dynamique peuplante au repoussoir : une typologie est-elle possible ?

Résumé – Cette communication s'intéresse aux territoires fonctionnels et parfois institutionnels produits par les industriels depuis
deux siècles et à leur devenir avec la déprise industrielle. Les industriels, pour les besoins de leur activité, ont en effet attiré de la
main-d’œuvre ce qui a créé des villes ou quartiers spécifiques (villages ouvriers, villes-usines, faubourgs industriels, etc.) et, plus
largement, des territoires de la taille d'un bassin ou d'une vallée. Les différentes vagues de crise dans la seconde moitié du XXème
siècle ont fortement touché ces territoires alors privés de leur acteur principal. Ils ont donc dû se redévelopper et se réinventer en
tenant compte d'une identité et d'une culture locales profondément marquées par l'industrie.

Mots clés : Territoires industriels, territoires post-industriels, peuplement



Introduction

Extrait d’un reportage sur la 
crise industrielle à Longwy, 
Meurthe-et-Moselle
(Fresque Au fil de l’Alzette, 
INA, CNA, Université de 
Lorraine ; Accueil - Au fil de 
l'Alzette (ina.fr))

https://fresques.ina.fr/esch-sur-alzette
https://fresques.ina.fr/esch-sur-alzette
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Introduction

L’industrie a créé des territoires aux populations 
particulières, pour ensuite disparaitre en laissant 

les populations de ces territoires orphelines
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I – L’industrie déplace les humains et crée des territoires

Evolution de la 
population dans la 
villes-usine de Jœuf, 
Meurthe-et-Moselle 
(INSEE)



I – L’industrie déplace les humains et crée des territoires

La ville-usine : 
- La Verrerie-de-Portieux, Vosges (Archives Triboulot

années 1950) 
- Tavaux, Jura (Paul Collé, 2015)
- Bataville, Moselle (L’Europe vue du ciel & Batalab, 

2017)



I – L’industrie déplace les humains et crée des territoires

Évolution de la population à Lyon et 
à Nancy
(graphique wikipédia)



I – L’industrie déplace les humains et crée des territoires

Le faubourg industriel 
de la Confluence à Lyon 
en 1980
(Histoires lyonnaises 
(hypotheses.org)

Ville pré-industrielle

https://lyonnais.hypotheses.org/1304/4fi_05703-2
https://lyonnais.hypotheses.org/1304/4fi_05703-2


I – L’industrie déplace les 
humains et crée des territoires

Tully, Somme : l’industrie diffuse 
en milieu rural dans le district 
industriel du Vimeu 
(S. Edelblutte, 2017)



II – Déclin industriel, déclin démographique, déterritorialisation ?



II – Déclin industriel, déclin démographique, déterritorialisation ?

Une grande ZI/ZA 
périurbaine : le dynapôle de 
Ludres-Fléville, au sud de 
l’agglomération de Nancy, 
Meurthe-et-Moselle 
(Humbert, Renard-
Grandmontagne, 2008)
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Évolution de la population à Lyon et 
à Nancy
(graphique wikipédia)



II – Déclin industriel, déclin démographique, déterritorialisation ?

L’ancien faubourg 
industriel de Lyon, une 
opportunité de renouveau 
urbain
(Lyon drone photo aerienne
Lyon Confluence - AIR TECH 
PHOTO)

https://airtechphoto.fr/photographies-aeriennes-par-drone/photo-aerienne-lyon-confluence-drone-2/
https://airtechphoto.fr/photographies-aeriennes-par-drone/photo-aerienne-lyon-confluence-drone-2/
https://airtechphoto.fr/photographies-aeriennes-par-drone/photo-aerienne-lyon-confluence-drone-2/
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II – Déclin industriel, déclin démographique, déterritorialisation ?
Friche bâtie et friche nue, marques de déterritorialisation : 
la bleuterie de Vieux Jeand’Heurs à Lisle-en-Rigault, 
Meuse et l’ancienne usine de Micheville à Villerupt, 
Meurthe-et-Moselle (Edelblutte, 2013 et Humbert, Renard-
Grandmontagne, 2004)



II – Déclin industriel, déclin démographique, déterritorialisation ?

Évolution de la population dans trois 
anciennes villes-usines périurbaines

(graphiques wikipédia)

Thaon-les-Vosges (Vosges)

Pompey (Meurthe-et-Moselle) Dombasle-sur-Meurthe
(Meurthe-et-Moselle)



II – Déclin industriel, déclin démographique, déterritorialisation ?

Évolution de la population dans trois 
anciennes villes-usines isolées

(graphiques wikipédia)

Bessèges (Gard)

La Grand-Combe
(Gard)

Lavaveix-les-Mines
(Creuse)



II – Déclin industriel, déclin démographique, déterritorialisation ?

Déprise spatiale à La Verrerie-de-Portieux, 
Vosges, ancienne ville-usine isolée

(Humbert & Edelblutte,1995 ; Humbert & 
Renard-Grandmontagne, 2014)
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III – Sociétés et identités industrielles : quels particularismes ?

Daviet S. (2005), Industrie, culture, territoire, Paris, L’Harmattan, 208 p.



III – Sociétés et identités industrielles : quels particularismes ?

L’église polonaise de 
Waziers, Nord, inscrite dans 
le périmètre UNESCO du 
Bassin Minier du Nord-Pas-
de-Calais
(Edelblutte, 2015)



III – Sociétés et identités industrielles : quels particularismes ?

2 – deuil

Les trois phases de l’après-industrie, d’après les sociologues 
(M. Grossetti et al.,1998) :

1 – incrédulité

3 – action



III – Sociétés et identités industrielles : quels particularismes ?

La fascination pour un monde industriel perdu : roman (N. Mathieu), musique (Pink Floyd, Depeche
Mode, Big Country), bande-dessinée (Baru, L’autoroute du Soleil) 



III – Sociétés et identités industrielles : quels particularismes ?

2 – deuil à destructions, substitutions

Les trois phases de l’après-industrie, d’après les sociologues (M. 
Grossetti et al.,1998) et les géographes (Edelblutte, 2014) :

1 – incrédulité à inaction

3 – action à redéveloppement territorial



III – Sociétés et identités industrielles : quels particularismes ?

Le carreau minier du Val de Fer à Neuves-Maisons 
(Meurthe-et-Moselle) années 1950, 1995, 2018 : apogée, 

négation, redécouverte
(archives AMO Neuves-Maisons ; Humbert et Edelblutte, 1995 ; 

randoacgv.eklablog.net)



III – Sociétés et identités industrielles : quels particularismes ?

L’ancien haut-
fourneau U4, 
monument 
historique 
illuminé à 
Uckange, 
Moselle : un 
landmark
(Del Biondo, 
2014)



Conclusion



Conclusion
La place de l’industrie dans les 

départements français selon deux 
indicateurs

(INSEE, https://statistiques-locales.insee.fr, 
2015)



Le programme Territoires d’industrie 2019-2022 : une
forme de reconnaissance de l’identité industrielle de 
certains territoires
(Territoires d’industrie | Agence nationale de la cohésion des 
territoires (agence-cohesion-territoires.gouv.fr)

Conclusion

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/territoires-dindustrie-44
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/territoires-dindustrie-44
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I – L’industrie déplace les humains et crée des territoires

L’ancienne diagonale Le Havre / 
Marseille séparant la France urbaine, 
industrielle et moderne, de la France 
rurale, agricole et conservatrice 
(www.carto-mondo.fr)



Le tissu 
industriel d’une 
partie du Vimeu 
(Somme), district 
industriel de la 
robinetterie-
serrurerie 
(Edelblutte, 
2016)

Conclusion



II – Déclin industriel, déclin démographique, déterritorialisation ?

Abandon et oubli de l’habitat industriel à 
l’échelle rurale : cité Lafarge à Viviers et 

mine de plomb et de zinc à Saint-Cierge-la-
Serre, Ardèche

(Edelblutte, 2017)
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