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PRÉSENTATION

UN VOYAGE DE PROXIMITÉ

Elle était dénommée « couloir », elle est
aujourd’hui et depuis les années 1990 une « vallée », 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 habitants avec les nouvelles usines issues de la mondialisation pousse à s’interroger sur la façon dont
se (re)déﬁnit le travail industriel dans cette vallée.
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 géographiques, 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 industries 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
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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.

L É A M A R CH A N D est responsable du pôle
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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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