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Le champ de l'étude
L'étude sur laquelle s'appuie ce Mémo a été réalisée en 2003-2004 par une équipe pluridisciplinaire
du Laboratoire d'économie et de sociologie du travail d'Aix-en-Provence (LEST), dont plusieurs
membres siègent au conseil scientifique de l'ORM. Elle a porté sur quatre sites de la région dont
les tissus productifs sont entrés en transition au cours des vingt dernières années. Ces sites recouvrent
des situations contrastées permettant de distinguer :
- deux sites en " transition-rupture " : les activités traditionnelles disparaissent, de nouvelles activités
s'implantent sans lien avec les précédentes.
Le site de La Ciotat, qui est marqué jusqu'en 1987 par la prégnance d'un chantier naval de
construction de grands navires. Après la fermeture du chantier, plusieurs nouvelles zones d'activité
sont créées dans le cadre de la reconversion.
Le bassin minier de Gardanne, qui se caractérise par la présence de trois pôles d'activité :
exploitation des mines de lignite, production d'électricité, fabrication d'aluminium. La fermeture
de la mine, en février 2003, accélère le processus de reconversion engagé dès les années
1970 et à l'origine de l'implantation, dans le périmètre des aides publiques, d'entreprises de la
micro-électronique.
- deux sites en " transition-continuité " : les activités traditionnelles s'adaptent, de nouvelles activités
s'implantent dans une certaine continuité.
Le tissu agro-industriel de la basse vallée du Rhône, qui constitue un ensemble de PME se
livrant à des activités initialement articulées à la production de fruits et légumes : expéditionconditionnement, transformation, transport, services. Les évolutions du contexte concurrentiel
et réglementaire ont nécessité une adaptation des activités traditionnelles. De nouvelles entreprises
se sont implantées, notamment de logistique et de transport, spécialisées dans la distribution
des produits alimentaires, attirées par la position géographique et la présence de savoir-faire
et d'infrastructures.
Les activités de parfumerie et d'aromatique du bassin grassois, qui se sont historiquement
développées sur la base de la culture locale de plantes à parfum. Ces activités ont subi un double
mouvement : l'émergence de nombreuses petites entreprises issues de la restructuration des
grands groupes implantés dans les années 1970, et une transformation des métiers, avec le
glissement d'une activité d'extraction et de production de matières premières vers la fabrication
de produits plus élaborés (compositions parfumantes, arômes alimentaires).
Le conseil régional, l'État (par l'intermédiaire de la DRTEFP) et le conseil général des Bouches-duRhône ont apporté leur soutien financier à ce travail.
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