Séminaire 2012
l’Observatoire Hommes-Milieux
du bassin minier de Provence

Restitution des recherches 2011-2012
Jeudi 28 juin 2012
Campus de l’Institut d’Administration des Entreprises d’Aix - France

Cartographie des écarts de perception d’un contexte de nuisances
industrielles : point de vue des habitants, et regards croisés des
scientifiques, des institutions et des industriels (Projet CECRI).
A. Arnaud (LIEU), L. Creton-cazanave (PACTE), A. Luneau (EHESS),
A. Vacca (Master Urbanisme & aménagement)

Résumé
Existe-t-il des gênes sur le territoire Gardannais ? Gardanne est une commune industrialisée sur laquelle se côtoient
un tissu urbain historique et dense et onze ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement).
Gardanne se situe dans un nœud de réseaux (chemin de fer, autoroutes) et un environnement favorable à son
peuplement (espaces verts, services de proximité, tranquillité, etc.). Sa population est hétérogène : d’une part les
ouvriers et anciens ouvriers des mines et usines de la commune, d’autre part, une nouvelle population exogène qui
travaille à l’extérieur de Gardanne et habite la commune. La confrontation de son économie industrielle et de sa
population engendrerait certaines discordes (cf. articles de journaux locaux et comptes rendus de conseils
municipaux). Cette population est-elle gênée ? Ces gênes sont-elles perçues comme des nuisances ? Des nuisances,
telles que des pollutions, ont-elles été détectées comme dangereuses pour la santé et l’environnement par les
scientifiques ou organismes compétents (ex. recherches du CEREGE, mesures AirPACA) ? Comment sont prises en
compte les nuisances (si elles existent) par les industriels ? Et les institutions (la commune, les lois) ? Autant de
question suscitant de nombreux points de vue. CECRI tente alors de cartographier ces différents points de vue et d’en
déduire leurs écarts. Les données scientifiques, techniques et institutionnelles existent et sont exploitées. En
revanche, les données sur le point de vue des habitants viennent d’être créées grâce à une enquête menée en juin
2012 auprès de 360 personnes. Notre intervention présente les premiers traitements de cette enquête.
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