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RÉGION GRAND FORMAT

Forbach veut sortir
de la sinistrose

Contrastes
Des portes de l’Ile-de-France
aux frontières de l’Allemagne,
la grande région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine offre
des paysages économiques
contrastés.
Longtemps, ce quart nord-est
de la France fut le poumon
industriel du pays, des premières manufactures de tissus
(à Mulhouse) aux hauts fourneaux de Lorraine.
Aujourd’hui, l’économie de la
grande région repose encore
sur l’industrie, certes en
retrait, mais le tourisme et
l’agriculture pèsent dans son
PIB (évalué à quelque
145 milliards d’euros, au
5e rang des 13 grandes régions
françaises).
Le premier site industriel de la
nouvelle entité est situé en
Alsace : l’usine Peugeot de
Mulhouse compte toujours
plus de 7 000 salariés. Les
vignobles de Champagne,
entre Reims et Épernay, participent de l’ancrage de l’économie française dans le secteur
du luxe. Les vins d’Alsace
contribuent à l’attrait touristique de la frange Est, au cœur
de la « banane bleue » européenne. Les métropoles de
Reims, Troyes dans une moindre mesure, Nancy, Metz et
surtout Strasbourg sont des
pôles universitaires et tertiaires d’importance.
La faiblesse de la grande
région, et cela a été maintes
fois souligné, réside précisément dans ces « contrastes ».
À l’attractivité des zones
urbaines, s’oppose une faiblesse démographique marquée
au-delà des aires périurbaines,
doublée d’une désindustrialisation soutenue. Elle peut en
revanche compter sur sa
grande ouverture européenne,
que symbolisent les quatre
frontières, belge, luxembourgeoise, allemande et suisse.

Le nouveau rôle
économique des
Régions en 2016
Deux textes ont amplifié récemment les compétences économiques des Régions. La loi de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles (MAPTAM) leur
a confié l’aménagement numérique. Mais surtout la loi portant nouvelle organisation
territoriale de la République
(NOTRe) leur a donné « compétence pour promouvoir le développement économique, social
[…] de la région ».
Cela passera notamment par
l’élaboration d’un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) dans
lequel doivent être précisées les
orientations en matière d’aides
aux entreprises, de soutien à
l’internationalisation, d’aides à
l’investissement immobilier,
d’aides à l’innovation et les
orientations relatives à l’attractivité du territoire régional.
La Région doit aussi participer à
la coordination des acteurs du
service public de l’emploi sur
son territoire. Avec le préfet,
elle doit veiller à une stratégie
coordonnée en matière d’emploi, d’orientation et de formation professionnelles.
Comme le même texte supprime
la clause de compétence générale des Régions et des Départements, il écarte ceux-ci d’une
bonne part de l’action économique. C’est dire que sans beaucoup de moyens nouveaux, la
Région va se retrouver chef de
file de l’action économique, en
lien avec l’État et les grandes
agglomérations de son territoire.
JACQUES FORTIER

Avec 14 % de chomâge, le secteur de Forbach, à l’est de la Moselle, a toute les peines du monde à se
relever de la fin de l’ère du charbon, de la mono-industrie triomphante et des clichés indélébiles sur
une zone en souffrance.

«À

Forbach, la
plupart des
gens ignorent que les
zones d’activité de l’agglomération ont créé 500 emplois
nets entre 2008 et 2014. Et la
Moselle-Est reste associée à la
sinistrose post-mono-industrie. « On doit booster notre
com’», analyse Laurent Damiani, directeur de la première pépinière d’entreprises
franco-allemande. Dans ses
murs design du Parc à Bois, au
nord de la ville, il héberge des
pépites en devenir. Comme
Partnairindustries, que dirige
Jean Bertolotti, 25 ans, spécialisée dans la ventilation des
chantiers confinés du BTP.
Une start-up issue en droite
ligne de l’or noir d’hier. « Notre savoir vient de la mine, des
houillères. On a adapté nos
méthodes au métro ou à une
tour en construction à la Défense. Nos clients sont Vinci,
Bouygues, Demathieu et
Bard », raconte le jeune homme qui prend l’avion le lendemain pour l’Espagne avant de
rejoindre Ghangzhou (Chine)
pour prospecter les marchés
émergents. Bref, loin des clichés, la ville a un côté pile.
Qui n’est jamais bien loin de
son côté face.
À quelques kilomètres de là,
les étranges tours bleues du
Wiesberg tranchent dans le
paysage d’automne aux nuances orange et rouille. Fermé

Jean Bertolotti, qui dirige une entreprise spécialisée dans la ventilation des chantiers (en haut
à gauche) ; Meriem, Hasna et Myriam, au quartier du Wiesberg, préparent les prochains ateliers
(en haut à droite) ; Marie-Madeleine Bertolt, adjointe à l’économie et au commerce à Forbach
(en bas à droite). PHOTOS LE RÉPUBLICAIN LORRAIN - ALAIN MORVAN
après l’agression d’éducateurs
il y a sept mois, le centre social du quartier chaud de Forbach tente de retrouver son
rythme de croisière.

Insécurité-chômage
Le « Wies », comme les habitants du quartier l’appellent,
est le symbole de tous les
maux d’une ville qui a du mal

à opérer sa mue après la fin de
l’ère du charbon au tournant
des années 80. Avec 14 % de
chômage (+ de 20 % chez les
jeunes), malgré sa situation
de carrefour européen et sa
proximité avec l’Allemagne, la
ville tombée dans l’escarcelle
de la gauche en 2008 après
cinquante ans de gestion de
droite, est devenue la terre

d’élection du Front National
(46,3 % au deuxième tour des
législatives de 2012 puis
35,2 % au 2e tour des municipales 2014), qui surfe sur le
cocktail insécurité-chômage.
Dans une petite salle à droite
de l’entrée du centre social,
Meriem Thomé, Hasna Ait
Brahim et Myriam Moudeber,
préparent les prochains ate-

liers de cuisine, de couture,
d’aide administrative et les
cours de zumba que développe
leur association Génération
Nouvel Horizon (60 adhérents), née des troubles des
derniers mois au « Wies ». « Le
quartier a une tellement mauvaise image qu’on n’a pas
d’autre choix que de se prendre en main. Si je veux partir,
mon appart’, je le vends à qui ?
Personne. Alors, on se retrousse les manches. Après les événements, il y a eu la création
du conseil citoyen et entre mamans, on a décidé d’y aller. Le
lien social, c’est notre job »,
résume Meriem. « On ne le fait
pas que pour l’image du quartier, on a juste envie de s’y
sentir bien ».
Retour au centre-ville. Rue
Jean-Monnet. Marie-Madeleine Bertolt, adjointe à l’économie et au commerce, achève
sa carrière professionnelle à
l’Anpe et Pôle Emploi. Des décennies les mains dans le
cambouis. « On n’a pas stoppé
nos investissements pour soutenir les entreprises locales et
favoriser l’insertion mais personne n’a de baguette magique ». Il y a trois semaines, le
ministre de la Ville, Patrick
Kanner, les poches pleines de
crédits Anru, est venu marquer le soutien de l’Etat à la
Moselle-Est. Une question de
survie.
ALAIN MORVAN,
(LE RÉPUBLICAIN LORRAIN)
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La bulle du Piémont des Vosges
Pourquoi le Piémont des
Vosges, en Alsace centrale,
est-il regardé avec autant
d’envie ?
IL Y A PEU, la responsable

d’une structure consulaire du
Bas-Rhin qualifiait le Piémont
des Vosges de bulle économique. Un compliment pleinement justifié et d’autant plus
apprécié que la remarque tombait dans un contexte national
difficile. Mais si la crise a aussi
produit ses effets dans ce secteur, ce territoire a mieux résisté qu’ailleurs.
Pourquoi ?
Parce que les bases sont solides et que l’attractivité, richesse qui appelle la richesse dans
une sorte de cercle vertueux,
ne peut s’effacer d’un
trait. Le Piémont des Vosges
est cette bande d’une trentaine de km qui va de Molsheim
au nord jusqu’à Sélestat au
sud.
Pour qui vient de contrées sinistrées d’outre-Vosges, l’explication de cette santé presque insolente saute aux
yeux. Et le symbole de l’économie du Piémont est la brasserie Kronenbourg, implantée
à Obernai. Véritable ville dans
la ville, l’usine dresse sa tour
comme un étendard en bordure de la quatre voies.
Kronenbourg, une des plus
grosses brasseries d’Europe
avec ses 7 millions d’hectolitres annuels, a quitté Stras-

bourg à la fin des années 60
par manque de place. Ce
n’est pas un hasard si la société a choisi Obernai, une ville
qui a préféré sacrifier de riches terres agricoles pour accueillir de l’industrie. La
brasserie a servi de locomotive. D’autres implantations
ont suivi, avec des fleurons
comme l’allemand Hager et
ses 2 000 salariés, le charcutier Stoeffler-Schmidt ou encore la célèbre marque de lingerie Triumph.

Les auspices du mont
Sainte-Odile
Résultat : la ville d’Obernai
compte 8 500 emplois pour
11 000 habitants. Le Piémont
des Vosges, c’est encore des
villes comme Barr ou
Rosheim, qui bénéficient aussi de la proximité avec la capitale européenne grâce à deux
autoroutes, des navettes ferroviaires, et avec l’aéroport
d’Entzheim à 20 km. La région attire les industries et
leurs collaborateurs, grâce à
son cadre montagnard, ses
services, ses loisirs, ses commerces et son offre culturelle. C’est la qualité de vie
sans les inconvénients urbains de la métropole strasbourgeoise. Et la route des
vins passe par là. Un autre
bonus pour le cadre, et l’économie locale, car les viticulteurs ne se plaignent pas de
leur condition. Pour l’accueil des touristes, les hôtels

La brasserie Kronenbourg -7 millions d’hectolitres par an - a servi de locomotive à
l’industrialisation en quittant Strasbourg pour s’installer à Obernai. PHOTO DNA
foisonnent et même, pour le
prestige, trois restaurants
étoilés cohabitent entre Obernai et Rosheim.

Des programmes
immobiliers à
5000 euros du m2
Les amateurs de week-ends
wellness apprécient les quatre
étoiles qui s’accrochent jusqu’aux hauteurs du village
d’Ottrott, sous les auspices du
célèbre mont Sainte-Odile
(700 000 visiteurs par
ans). Rançon du succès : la

cherté du logement. A Obernai, le prix du terrain à bâtir
tourne autour de
30 000 euros l’are. Les
acheteurs d’appartements doivent aussi disposer d’un budget conséquent, avec des programmes qui peuvent
atteindre 5 000 euros du m²
dans le haut de gamme. Les
prix de Strasbourg. Forcément, le terrain disponible
manque et un règlement d’urbanisme a même dû contingenter la construction, pour
préserver les terres. Le Pié-

mont des Vosges fait partie du
jalousé bassin d’emplois de
Molsheim, sous-préfecture de
10 000 habitants qui compte
aussi quelques belles unités
industrielles, allant de Mercedes-Benz, Millipore, (agro-alimentaire, pharmacie), à Bugatti, producteur de la
fameuse Veyron, jusqu’à Lohr,
le spécialiste du matériel de
ferroutage. Le taux de chômage y est de 6,6 % (2e trimestre
2015), quand le chiffre national est de 10 %.
CLAUDE ROBINET
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