
57M a i 2 0 0 4

E x e m p l e s ,  t é m o i g n a g e s  e t  e n s e i g n e m e n t s

I l est peu de dire que la Lorraine, le
Bassin houiller en particulier, et
l’histoire industrielle de notre pays

ont partie liée. Durant près de deux
siècles, la région fondait son renom et
sa prospérité sur ses activités minières
lourdes autour du charbon, du fer et de
la sidérurgie. Confrontés à la récession
et à l’arrêt programmé de leurs activités
extractives, la Lorraine et l’Est Mosellan
se devaient d’apporter une réponse réa-
liste à la seule question qui faisait sens
pour eux : mourir ou se reconvertir.
Grâce à ses atouts exceptionnels (infra-
structures, matière grise et capacité
d’innovation) et aux aides publiques
déterminantes dont il a pu bénéficier,
l’Est Mosellan est devenu en quelques
années, aux yeux des investisseurs
étrangers, allemands notamment, une
région des plus attractives d’Europe
occidentale. Entre-temps, la mondiali-
sation a produit les effets que l’on sait et
la donne s’en est trouvé changée. Les
nouveaux pays émergents, à fort poten-
tiel de développement, disposent eux
aussi désormais de zones d’implanta-
tion en concurrence ouverte avec les
nôtres pour accueillir des implantations
industrielles.
Il n’en reste pas moins que Forbach n’a
pas attendu la fermeture, en 1997, de
son dernier puits d’extraction pour
engager sa nécessaire reconversion
industrielle.
Partant du constat que le démantèle-
ment des houillères allait entraîner la
disparition inéluctable de milliers d’em-

plois sur le seul secteur de Forbach -
près de 7 000 au total dont 5 600
emplois miniers - les acteurs écono-
miques et décideurs locaux ont entre-
pris, au cours de la décennie 1970, de
bâtir un nouvel avenir à ce bassin. Il
était dit que ce futur prendrait appui sur
une politique de reconquête écono-
mique concertée, mue par une forte
volonté de coopération intercommuna-
le. Avec ses 30 implantations et ses
1 800 emplois, le Technopôle de
Forbach-Sud, qui en est l’expression la
plus accomplie, a longtemps fait figure
de fer de lance de la diversification
industrielle de l’Est Mosellan.
Au fil des années, l’action de reconquê-
te économique s’est structurée autour
de plusieurs axes forts : soutien à l’in-
novation dans les entreprises
existantes ; implantation de filières de
formation supérieure (IUT, laboratoire
de prototypage de l’Enim) adaptées aux
besoins des secteurs d’activité en essor,
telles la mécanique-productique ou la
plasturgie, très présentes dans le tissu
industriel local ; développement de
pôles d’excellence et de compétences
(pôle hydrogène Alphéa, Centre de
pyrolyse de Marienau, pôle de la santé
CLTS, entre autres) autour des nouvelles
technologies et des énergies du futur.

Coopération 
transfrontalière

Pour tirer le développement écono-

mique de Forbach et de l’Est Mosellan,
un nouveau site d’activité de 90 ha a
vu le jour sur l’ancienne friche indus-
trielle du puits Simon. Il s’agit de
l’Eurozone Sarrebruck-Forbach, fruit
d’une coopération transfrontalière née
de l’accord franco-allemand de
Karlsruhe associant le Conseil général
de la Moselle, la Ville de Forbach, le
Land de Sarre et la Ville de Sarrebruck.
Ce site aujourd’hui viabilisé s’apprête
à accueillir sa première implantation
industrielle, une entreprise allemande
spécialisée dans le traitement de sur-
faces métalliques de haute précision.
D’une façon générale, c’est à l’accueil
d’entreprises des secteurs industriel et
tertiaire de haute technologie qu’est
principalement dévolu ce nouvel espa-
ce de développement transfrontalier.
Celui-ci sera doté, dès le début de
l’année prochaine, d’une pépinière
d’entreprises laquelle aura pour voca-
tion d’accueillir, d’héberger et d’ac-
compagner les entreprises dans leur
phase première de développement
pour les conduire, à terme, à s’insérer
dans le tissu économique local.
Appelée à devenir l’élément moteur et
dynamisant du développement écono-
mique de cette région, cette structure,
portée par la Communauté d’agglomé-
ration de Forbach Porte de France, se
donnera les moyens de développer des
synergies notamment avec les pôles de
compétences précités, l’université vir-
tuelle et les services de l’antenne loca-
le de la Chambre de Commerce et
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d’Industrie de la Moselle lesquels,
dans un souci d’efficacité, seront tous
regroupés sur le même site pour
œuvrer en partenariat à la diversifica-
tion du tissu économique local.
Par ailleurs, le développement de
Forbach et de la Moselle-Est prendra
également appui sur la toute nouvelle
Agence pour l’expansion économique
de la Moselle-Est (Ageme), héritière des
différents services et organismes en char-
ge jusqu’alors de l’industrialisation, à
laquelle sont partie prenante les cinq
établissements publics de coopération
intercommunale de Moselle-Est.
Conscients que l’intercommunalité est la
clé de l’avenir, ceux-ci entendent se
mobiliser fortement pour permettre à la
région de tourner la page minière et ins-
crire notre espace dans un développe-
ment économique durable.
On le voit. Forbach et l’Est Mosellan se
sont résolument engagés à valoriser leurs
atouts pour pérenniser leur vocation de

terre d’énergie qui se veut être désormais
celle des nouvelles énergies et des tech-
nologies nouvelles liées tant à l’industrie
qu’aux services.
Nul doute qu’en matière de développe-
ment industriel, cet espace économique
majeur au cœur de l’Europe qu’est
Forbach, inscrite dans son agglomération
transfrontalière d’un million d’habitants,
est bien décidé à jouer la carte de la
modernité et de l’innovation technolo-
gique pour réussir sa mutation. •
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