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Eos, 2oo o.ns d'histoire
industrielle et env ir onnementale

Fruit de plusieurs années d e recherche par le laboratoire TELËMMe,le site
internet hltprs:l lfoszooans.fr permet de nous replonger dsns I histoire indastrielle
de notre commune et plus largement du pourtour de l'étang de Berre.
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qui ûrppe leur réeiol, de délocaliser leùr-p.odL,crion srû-le dr.age
tàsséen sous 1a rais<>n sociaie Solrrrer. I,a cortstnrcfion de Jirsinc
s'ar,ère corrrpJe,te c'r rc s'eÊècrue pas sarrs her,rts. ÈIle suscite de
rrrulaples rrrobi.lrsations parmi les ouv'riers du chantier sourrris i
des condinons de travail ôptouvanres er parnti les doc&ers qui
Jaucenr rln ÿasre rroul,'crltent de grèl.c or 197 j, aûn de s'oltposer
à la privatisation do quai d'inportarjor lriliraljer accolé â

I'aciéric. Occtrpi.:-tt.lr tc-1'nir1 de I 5i)11 hcr:tares, enplovant
jusquï 6 500 persoules et e\porrant. pitr ntc\ 1,3 nrillion de

ronnes dtcier en 1978,la Solnter devienc - nr;JgÉ des résuirars

err dcçi des espémrrccr - uleprèce nrairrcssc d'Ltne Zip de plus dc
7 000 hectares sur laquclle le Pan (Port autononre de Marseille.
Ndlr) er:erce sor rôle d'arrrénagcur. o C'est auisi pc[dâût cette
période cluc notle c<»lrnrunc â comrnencé à chiuger radicalement
clc visaple. Âitsi, un rcportâge rélévisé revient sur la posc rle la
preurière pierrc pal Jean-Jacques Férlucl, urailc de Fos sul
Mer cntre 1965 et 1t)77, <lu lùtur quarticl de h Jonquière qui,
selon le journalistc, de,,,ait bientôt accrreillir 2 000 pcrsonnes.

DËPUIS L'AN 2OOO

Christclle Granaglia, sociologue à I'Ir;rac', l'lustitut narional de
rccherhe pour l'aç;ricr"rltu re, l'alimen tation et lrenviroDr)clretrt, s'est

rlotânmlent pcochée sur l'érudc de cette période : o Iorsque -1'orr

rencontrc la popu)atio , orr se rend corr4rtc' cle l'affacJrearent très

tôtt poLlr ce territoirc, avec l'envie dc le cléfenrire et dc'conanuer
;i vir,'re sur p/acc, tntrlgÉ la proxinité avec lr's sirc's rrdusrnels et
ies conséqrrences sur .ia -sirté er J'enl.i.orrcr)lerrt ,. Ainsi, alors
quc lcs aùnées 80 et 90 étâient plutôt calmes sur la plan de la
contestâtion fâce âLrx irrrplantacions industrielles, lcs grauds projets
rnnoncés, dès le clébut cles années 2000, ont relarrcé h mol:üsation.
Notarnrrrcnt f inplantatiorl dr-rTermin:rl rnêtharrier sur la plage du
Cavaor"r, ainsi que la corstruction de l'irrcinérateu r, à l'initiative cie la

Corulunauré urbaine cle Marscille, qui onr créé uue mobilisation

Lbrfgine du prro"fet
Selon Xavier Daumalin, le directeur ds laborâtoire
TELEMMe : « Aussi paradoxal que cela puisse
pataîae, ce projet n'était pas prévu. Il est lc
prolotlgel]Jellt inattehdu du truvail d'une historienne
de ûotre équipe sut l'aialyse socio-histoique
dù territoirc i/ldusttialo-pottaaire de Fos-sur-
Mer. Regards croisés sur l'otuvre du photographe
it dépendant Jacqucs Windenbetger- » Ces travaux
ont été présentés aux Fosséens pendant I'exposition
Les Trésors eîgloutis du pofi de Fos, en 2019 dans
le souterrâin de l'Hauture, grâce à un rnur d'irnages
qui perr-nettait de liet t'analyse photographiqûe et
l'histoire économique, sociale et eirÿironneûlentale du
territoire. Pendant leurs recherches, les scientifiques
ont voulu aller plus loin, en rehontant le couls de
l'histoire et en s'intéressant à l'industrialisation de
l'ensemble du pourtour de l'étang de Berre. Pour
rnettre en valeur ce formidable travâil de recherche,
le laboratoire TELEMMe a fait le choix d'un
webdocurnentaire, accessible gratuiternent, avec une
navigation facile, rTotân1l-r1ent sur les smartphones.
L'occasion aussi de faire découvrir les coulisses
de la recherche scientilique et d'en savoir plus sur
les méthodes de trâvail des chetcheurs- avec des
protocoles rigoureux.
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sans précédent du côté des rivc'r:rins. Cette colère, \oire nrêr1re cc

désarroi, ont poussé la population à demander des étudcs sur les

conséquenccs sanitâirc:i et environnementalcs des inrplantations
industrielles- Cette voloncé citoycnne a été à I'origine de la
création par laVil)e dc Fos-sur-Mer et le Sa, C)uest-Provc[cc de

l'lnstitut écocitoycn pour la connaissalrce des pollutions en 2010. I
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