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Un espace en reconversion 



...Ce que disent les commentaires du 

programme.. 

 Faire le point sur ce qui a rendu obligatoire la 
reconversion ( utilisation d indicateurs : recul 
des activités, baisse démographique ou 
vieillissement) 

 Mettre en avant : contraintes et atouts dans un 
cadre d'évolution des demandes sociales ou de 
la politique d'aménagement du territoire 

 Analyse des stratégies mises en œuvre pour 
renouveler l'attractivité du territoire 

                             



Étude à partir d'un exemple 
 

Pompey, de l'usine sidérurgique  
aux pôles d'activités 



POMPEY,  
UN « VIEUX » BASSIN INDUSTRIEL 

Quelles sont les caractéristiques du 
développement économique? 



=Pompey ,un « vieux » bassin industriel 

  La sidérurgie, une activité 
industrielle qui s implante  
à la fin du  XIX siècle à 
Pompey 

( les aciéries au début  

  du XX siècle) 



= Pompey, un « vieux »bassin industriel 

La Lorraine 
sidérurgique : 

de « l'eldorado » à la 
crise 

 



= Pompey, un « vieux » bassin industriel 

        Les aciéries de                                        
Pompey en 1970 

            Elles employaient                
jusqu'à 5000                        
personnes 

         La fermeture en Mai                  
1986 provoque la                
perte de 3000                      
emplois   

 



= Pompey ,un « vieux » bassin industriel 

Les aciéries de 
Pompey 

une friche industrielle 

(1987) 

 



= quels atouts pour  
une reconversion réussie ? 



=Quels atouts pour  
une reconversion réussie ? 

   Un espace en              
reconversion 

le pôle d'activité de 
Pompey Nord(2007) 

1:Raflatac                               2: 
3E international                   3: 
Clarion                                4: 
Heights                         
5:Ascometal                           
6: Sofreb                          
7:Manoir Industries 

 Quels atouts 
apparaissent? 



= Quels atouts pour  
une reconversion réussie? 

    Quels sont les atouts 
appréciés par l entreprise? 



UNE RECONVERSION REUSSIE  

Quel est l impact des nouvelles 
activités? 



= une reconversion réussie? 

Quels sont les aspects 
de cette 
reconversion? 



=Une reconversion réussie? 

 Quels sont les domaines 
d'activités? 

 Peut on parler de «    
reconversion industrielle »? 

 Montrer les différences avec 
les activités d autrefois 

 120 entreprises sur les deux 
partie de l espace en 
reconversion ( parc Eiffel 
Energie) 

 Environ 4000 emplois selon 
le site du Parc Eiffel Energie 

                         

   


