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PRÉSENTATION

UN VOYAGE DE PROXIMITÉ  

Elle était dénommée « couloir », elle est 
aujourd’hui et depuis les années 1990 une « val-
lée », terme plus évocateur d’un lieu de vie que 
d’un lieu de passage. La vallée lyonnaise de la 
chimie puise son identité dans la présence des 
infrastructures et des entreprises qui l’occupent. 
Mais le lent processus de déconnexion des habi-
tants avec les nouvelles usines issues de la mon-
dialisation pousse à s’interroger sur la façon dont 
se (re)définit le travail industriel dans cette val-
lée. 

Pour traquer ces mutations, un chercheur en
géographie sociale, une experte de l’association
Robins des Villes et un photographe ont exploré
ensemble ce territoire du sud de Lyon. Au rythme
délibérément lent de la marche et du vélo et 
au gré des rencontres, ils nous proposent une 
découverte inédite de la vallée de la chimie. 

Construit en cinq séquences thématiques et géo-
graphiques, au fil du Rhône et entre Saint-Fons, 
Pierre-Bénite et Feyzin, Lyon, vallée de la chimie. 
Traversée d’un paysage industriel rend compte des 
processus industriels, urbains et sociaux en cours 
dans cet espace fortement vécu et approprié par 
ses habitants et ses salariés.

Entre photographies, descriptions, cartes 
et analyses précises, ce carnet de promenade 
est un document essentiel pour la compréhension 
des enjeux sociétaux, urbains, environnementaux 
et industriels qui se croisent sur le terrain des in-
dustries chimiques et sur celui de la vallée de la 
chimie.

« Pour tenter de comprendre le territoire vécu, 
celui de ceux qui restent, habitants et salariés, 
nous avons choisi de voyager d’est en ouest et 
d’aborder la vallée autant que possible par ses 
chemins de traverse. »
François Duchêne



Introduction
Voyager à côté de chez soi

 SÉQUENCE 1  

Saint-Fons, de la ville vers les usines
L’impression d’une arrivée

L’Arsenal, un quartier populaire de Saint-Fons

C’est jour de marché ! 

Être ouvrier dans la chimie, la fin d’un héritage

À l’ombre des camions

Depuis le café, on peut voir les usines

Totem et zone tampon

 SÉQUENCE 2  

En parcourant les sites industriels
Il suffit de passer le pont

Une zone industrielle d’importance nationale

« H24 », la vie au rythme de l’usine

Fusions-acquisitions dans la chimie : de Rhône-Poulenc à Solvay

Ci-gît Ciba-Geigy

Le gardien de la CNR

KemOne ou la chronique d’un conflit financiaro-industriel

Travailler pour Belle-Étoile

Vers une « plateformisation » de la vallée de la chimie ?

 SÉQUENCE 3  

Vivre au bord de l’industrie
Englober la vallée

« Si on est là, c’est qu’on fait rien »

Les lotissements de Belle-Étoile, une extension de l’usine

Habiter au bord des dangers industriels

Rue des Écoliers

Restes d’usine dans un jardin en fleurs

Du château aux igloos

Les Razes sur fond de raffinerie

LYON, VALLÉE 
DE LA CHIMIE
TRAVERSÉE D’UN 
PAYSAGE INDUSTRIEL

SOMMAIRE

 SÉQUENCE 4  

Et au milieu coule un fleuve
Un paysan à Feyzin

Un fleuve mis au service de l’industrie

Partie de pêche raffinée

CNR : la « vieille dame » a encore le vent en poupe

Travailler avec le fleuve

En bord de berges

 SÉQUENCE 5  

Pierre-Bénite, la ville tout contre 
l’usine
Arriver à Pierre-Bénite

Un site chimique sur la rive droite du Rhône

Transformations industrielles, parcours syndicaux et tensions 
sociales

Sous-traitance et CHSCT élargi

Jardins ouvriers à Pierre-Bénite

Parler politique à l’ombre des barres

Conclusion
Les auteurs

Bibliographie



LES AUTEURS

DAVID DESALEUX  est photographe indépendant. Il 
travaille régulièrement avec des chercheurs en 
sciences sociales et a publié avec les sociologues 
Julien Langumier et Emmanuel Martinais État des 
lieux, les lieux de l’État, reportage photographique 
sur la Réforme générale des politiques publiques 
dans les administrations lyonnaises (éditions 
Libel, 2012).

FRANÇOIS DUCHÊNE  est chercheur en géographie 
sociale au sein de l’UMR EVS-RIVES (Université 
de Lyon) à l’ENTPE. Il étudie les liens entre villes et 
industries. Il a notamment dirigé l’ouvrage Cités 
ouvrières en devenir. Ethnographies d’anciennes 
enclaves industrielles (Publications de l’Université 
de Saint-Étienne, 2010).

LÉA MARCHAND  est responsable du pôle 
Sensibilisation au sein de l’association Robins des 
Villes. Elle a coordonné le programme participatif 
pluriannuel « Des rives et des rêves » qui mène une 
réflexion sur le devenir des rapports entre les villes 
et leurs sites industriels en bord de fleuve.

L’ÉDITEUR

Les éditions Libel publient depuis 2008 des beaux 
livres illustrés dans les domaines du patrimoine 
et des beaux-arts, de la sociologie du monde 
contemporain et de l’histoire, de la photographie.

Les partenaires des éditions Libel sont des 
photograveurs d’art, des imprimeurs soucieux de 
l’environnement et des graphistes spécialistes du 
livre.

Lyon, vallée de la chimie. Traversée d’un paysage 
industriel s’inscrit dans la ligne éditoriale de notre 
catalogue en traitant de thèmes qui nous sont 
chers et que nous prenons plaisir à présenter 
dans des ouvrages uniques : la description de 
la société contemporaine, la valorisation du 
territoire lyonnais, le travail de photographes 
contemporains.

Pour Lyon, vallée de la chimie, nous avons fait 
appel à Pauline Chaffard, graphiste indépendante 
lyonnaise, qui a mis en page un carnet de voyage 
d’un autre genre aux éditions Libel, Carnet glacé. 
Journal d’une mission scientifique en haute 
montagne (2014).
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