
Learning from the Saar
Etude comparative des paysages post-industrie ls  
Région Saarbrücken-Forbach

Rapport final

Contexte
Les bassins industriels stéphanois et de la Saar comme d’autres régions 
européennes industrialisées au 19e siècle vivent depuis la crise de la sidérurgie des 
années 70 des mutations douloureuses qui impactent l’économie, l’espace et les 
habitants. Les pouvoirs publics ont mis en place différents dispositifs dans les deux 
régions pour surmonter ces difficultés structurelles et préparer de nouvelles 
perspectives.
Dans ces politiques territoriales dites de reconversion et de restructuration dans un 
nouveau contexte de paysage post-industriel, les actions sur les friches industrielles 
et leurs infrastructures occupent un rôle important dans un processus de 
transformation. Ces espaces délaissés symbolisent d’une part le déclin d’une 
industrie puissante relié aujourd’hui à une image négative pour les régions mais 
offrent d’autre part des opportunités pour construire un développement durable et 
contemporain.
Dans la région de la Saar plusieurs conversions de sites industriels ont vu le jour 
pendant les dernières dix années permettant un regard analytique et critique sur les 
projets réalisés.
Cette étude a comme objectif de mieux comprendre les processus engagés et les 
instruments mis en place par les pouvoirs publics et les acteurs locaux dans la Saar.

impressions de la Saar
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situation géographique de la Saar

projet «Industriekultur Saar IKS Der Zukunftsort Reden »





Les deux acteurs principaux dans la Saar sont la GIU Gesellschaft für Innovation 
und Untemehmensfôrderung mbH Co (directeur général Dieter Blase, ancien 
directeur de l’équipe environnement de l’IBA Emscher Park dans la Ruhr) et la IKS 
IndustrieKultur Saar Gmbh (directeur général Karl Kleineberg), des sociétés 
d’économie mixtes appartenant à la région Saar et à la ville de Saarbrücken qui ont 
été fondées pour gérer tout le processus de transformation des anciens sites 
industriels

Choix des sites analysés

Quatre sites de tailles et présentant des situations urbaines différentes ont été 
choisis pour le premier volet « Relevé et Analyse » :

- IT Park Saarland ( GIU)

- Die Saarterrassen ( GIU)

- Bahnausbesserungswerk Burbach in Saarbrücken (GIU)

- Cité der Industriekultur Saar (IKS)



IT ParkSaarland

vue d’ensemble du projet
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situation urbaine du site et terrains à commercialiser
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« SPLIT » hôtel industriel

Stratégies

Le IT ParkSaarland se trouve sur l’ancien site de l’usine Heckel (métallurgie) à 
Burbach, un quartier industriel de Saarbrücken. Après la fermeture du site en 1983 la 
GIU a développé le « SITZ » (Saarbrücker Innovations-und Technologiezentrum) le 
premier pôle technologique de la Saar. A la fin des années 90, une extension 
transforme le « SITZ » en IT ParkSaarland. L’idée est de créer un centre et un pôle 
de recherche avec des bureaux et des services adaptés à une demande des 
entreprises dans le domaine des nouvelles technologies dans la région.
Les objectifs du projet sont les suivants :

- mettre à disposition une infrastructure performante pour les entreprises
- créer un environnement de travail unique « Arbeiten im Park » (travailler 

dans un parc paysagé)
- revaloriser une partie du patrimoine industriel comme « landmark » (repère 

dans le grand paysage) et créer un parc urbain de 20000 m2 au centre du 
quartier

- proposer des équipements collectifs : crèche « KIT », cantine, centre de 
communication « BCC »

- développer un marketing (géré par la GIU) mettant en valeur l’image 
innovante et moderne du site pour les entreprises

- donner une nouvelle identité au site en mariant des bâtiments anciens 
industriels avec des bâtiments contemporains







« Blue Box » restructuration d’un bâtiment patrimoine industriel

« WestPark » centre commercial



Stratégies
pépinière d’entreprise

Die Saarterrassen (les terrasses de la Saar) se trouvent à l’ouest du centre ville de 
Saarbücken entre la ligne de chemin de fer, la route nationale B 51 et la rivière Saar. 
Son emplacement est le plus stratégique des quatre sites analysés et l’enjeu du 
renouvellement urbain le plus important pour l’agglomération de Saarbrücken. Cet 
ancien site de l’industrie lourde « Burbacher Hütte », dont une partie est encore 
exploité par l’entreprise Saarstahl AG représente aujourd’hui un quartier mixte d’une 
superficie totale de 60 ha. La GIU et d’autres acteurs (privés) ont investit entre 1994 
et 2004 environ 328 millions d’euros pour créer ce nouveau quartier urbain avec 
2500 emplois (commerce et service). Dans la partie basse se trouvent un centre 
commercial « WestPark Saarterrasen » avec 21000m2 surfaces de vente et le centre 
culturel « E-Werk » dans un ancien bâtiment industriel avec une capacité de 3500 
places. La cohabitation d’un site de production d’acier à coté fait partie de la 
philosophie de ce renouvellement urbain, qui garde en partie l’industrie lourde. Sur le 
niveau des terrasses orientées sur la vallée de la Saar, le plan d’aménagement se 
traduit par l’implantation des bureaux et des petites entités de production, notamment 
dans le secteur de télécommunication et de média. Un axe central qui représente 
l’épine dorsale du quartier relie la gare de Burbach (tram-train) avec le bâtiment 
phare Expomedia, le nouveau « landmark » des Saarterrassen. La création d’un 
quartier d’habitation dense (maisons en bande) complète le site à l’ouest et permet la 
transition vers des structures urbaines anciennes (Burbach).

L’idée de créer quartier urbain mixte avec des bureaux, des logements, des 
commerces et des bâtiments de service adaptés à une agglomération post
industrielle correspond à une forte volonté de changer l’image négative d’une région 
et de s’inscrire dans un développement durable. La stratégie de reconversion du site 
poursuit plusieurs objectifs :



- création d’un quartier urbain mixte bien desservi par les transports publics 
avec des éléments structurants forts (terrasses, boulevards, espaces verts et 
bâtiments phares)

- un développement urbain et une gestion de projet, basé sur le dialogue entre 
acteurs, utilisateurs et habitants

- phasage et programmation souple pour mieux répondre au marché
- réalisations d’architectures innovantes et durables
- revaloriser le patrimoine industriel comme « signe et identité du lieu »
- mettre en valeur une grande partie des anciens bâtiments reliés à la culture 

industrielle et les adapter à des nouvelles fonctions
- création d’un quartier d’habitation dense pour des jeunes familles avec un 

environnement adapté (infrastructures et équipements pour les enfants)
- implantation d’un équipement culturel « E-Werk » à l’échelle régionale
- cohabitation d’une zone commerciale « WestPark Saarterrassen » avec un 

site industriel lourd en fonctionnement (Saarstahl AG )
- utilisation des énergies renouvelables (solaires)

AW Hallen (Ausbesserungswerk) Burbach

vue d’ensemble du site et aménagement urbain
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bâtiment avant l’aménagement en ateliers

« Handwerkerhôfe » les ateliers aménagés en petites entités locatives



Stratégies

Le projet AW Saarbrücken Burbach se trouve dans l’agglomération nord de 
Saarbrücken sur un ancien site de maintenance des chemins de fer allemands avec 
une surface totale de 30 ha. La fermeture du site en 1997 et la déconnexion 
définitive du réseau ferré en 2002 a permis de développer différemment le site vis-à- 
vis d’autres reconversions de friches industrielles de la GIU.
Le choix d’aménagement en zone artisanale en collaboration étroite avec la chambre 
de métiers locale oriente le projet vers une logique de restructuration des halles 
existantes en petites entités locatives dont les surfaces varient entre 50m2 et 1000m3. 
La partie non construite des anciens rails est aménagée et divisée en parcelles 
constructibles pour accueillir des nouvelles PME.
Le concept de garder la structure existante préserve la majorité des halles existantes 
et met en valeur le patrimoine industriel tout en transformant le lieu dans une 
architecture contemporaine et fonctionnelle adaptée à la nouvelle occupation des 
bâtiments. L’investissement dans l’aménagement du site et le prix des loyers sont 
concurrentiels à d’autres zones artisanales dans la région et démontre bien que cette 
démarche sensible est même possible dans un contexte économique difficile.
Les objectifs du projet correspondent aux points suivants :

- création d’une zone artisanale mixte (production et service)
- mise en valeur du patrimoine industriel pour créer une adresse et une identité 

spécifique du lieu
- conservations des halles existantes transformées en ateliers de production de 

tailles variables
- maîtrise des coûts de construction pour obtenir des loyers concurrentiels
- programmation (surfaces) et phasage (tranches de chantier) souples, adaptés 

à une situation économique instable
- gestion basée sur le dialogue entre acteurs et utilisateurs pour mieux répondre 

à la demande



Cité der Industriekultur Saar Gôttelborn

entrée du site et bâtiments de la société IndustrieKultur Saar

Medienkunst-Labor ( laboratoire d’art et média) installation « body work »
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Masterplan Cité der Industriekultur Saar (cité de la culture industrielle Saar)

vue d’ensemble du site



« Landmark Salut » point de repère de la Cité der Industriekultur Saar

« Solar City » (centrale d’énergie solaire) 50000 panneaux photovoltaiques



Stratégies

La Cité der Industriekultur Saar se trouve à Gôttelborn (à 15 km au nord de 
Saarbrücken) sur un ancien site minier et présente une surface totale de 100 ha. 
Avant sa fermeture définitive en 2000, le site a été encore récemment modernisé 
avec des moyens considérables, notamment la construction d’une nouvelle tour de 
chevalement (la plus haute d’Europe), qui est devenue un signe emblématique dans 
le paysage industriel.
La fondation de la Société d’économie mixte Industriekultur Saar GmbH (en 
possession du Land et de la ville de Saarbrücken) a comme objectif de développer 
des sites industriels miniers et de mettre en valeur la culture industrielle 
(Industriekultur) par un réseau culturel dans la région de la Saar. Le nouveau siège 
de la société se trouve dans un bâtiment réhabilité et aménagé comme projet pilote 
sur le site de la Cité der Industriekultur Saar.
L’idée de créer une structure urbaine et un pôle culturel avec des bureaux, des 
logements et des services adaptés à une nouvelle demande de la société post
industrielle correspond à une démarche de développement durable pour la région.
La stratégie d’aménagement du site poursuit plusieurs objectifs :

- création d’un lieu urbain avec un axe structurant « Boulevard der 
Industriekultur » et cinq quartiers thématiques
mise en valeur d’un environnement unique relié à la culture industrielle 

(patrimoine architectural et culture ouvrière)
- Revalorisation d’une partie du patrimoine industriel comme nouveau signe 

d’identité et aménager la tour de chevalement en futur hôtel avec bar 
panoramique « Salut »

- création des nouvelles formes d’habitation: „ ZeitWohnen, BahnWohnen, 
LoftWohnen, AtelierWohnen" (habitation temporaire, habitation mobile, 
habitation en loft, habitation en atelier)

- réalisation des équipements sportifs et créatifs au service des futurs habitants 
et employés du quartier, « Kreativlnseln» (des folies dans un parc urbain)

- utilisation des énergies renouvelables (plus grand parc d’éléments 
photovoltaiques d'Europe)

- programmation culturelle et artistique (géré par la IKS) mettant en valeur 
l’image positive du site pour confirmer son rôle innovant dans la région
« Medienkunst-Labor » (laboratoire d’art et média)

- une gestion durable, basée sur le dialogue entre acteurs, utilisateurs et 
habitants



Relevé et Analyse

Le premier volet « Relevé et Analyse » des sites choisis sert à mieux comprendre les 
contextes et les paramètres différents de chaque projet.
Les instruments mis en place par les pouvoirs publics (Union européenne, l’Etat 
fédéral, le Land, la ville de Saarbrücken, les communes) sont clairement identifiables 
et montrent une volonté politique forte de changer l’image d’une région en crise, en 
créant des sociétés d’économie mixtes largement munies de compétences et de 
moyens financiers pour mener de telles opérations. Ces SEM se comprennent d’une 
part comme bras droit du pouvoir public et fonctionnent comme aménageur du site et 
d’autre part comme organisme de développement économique et culturel dans la 
région.

Les enjeux et les stratégies pour chaque site de reconversion sont définis selon leur 
situation urbaine et la valeur de leur patrimoine industriel. L’aménagement s’inscrit 
dans l’idée d’une transformation sensible qui renonce en grande partie à une 
politique de « table rase », en valorisant l’identité de chaque lieu. Cette mise en 
valeur d’un environnement unique relié à la culture industrielle (patrimoine 
architectural et culture ouvrière) est commune à tous les projets. L’intégration et la 
transformation des bâtiments industriels existants dans le (futur) projet fait partie 
intégrante d’une démarche innovante tout en créant des nouveaux signes d’identité 
en forme de « landmarks » pour la région. Ils répondent à deux fonctions :

- marquer le lieu en créant un lien avec le passé historique comme dans le projet 
« die Saarterrassen, Alte Kohlenwâsche»

- confirmer et renforcer la nouvelle vocation culturelle et artistique du site comme 
support important d’un aménagement urbain durable, ce qui est le cas du projet 
« Cité der Industriekultur Saar ».

L’analyse des sites a mis en lumière un élément clé commun pour réussir une 
conversion urbaine dans une région en crise. C’est la programmation adéquate au 
contexte économique local, avec une mixité des fonctions qui répond aux besoins 
d’une société d’information et de service, qui permet de développer des pôles soit 
tertiaires sous forme de « cluster » comme le IT ParkSaarland ou soit artisanales 
comme la pépinière d’entreprises AW Saarbrücken Burbach. Un environnement de 
travail unique et de qualité, tels le parc paysagé « Grüne Mitte » ou les halles 
industrielles conservées attire les entreprises et les investisseurs.

Un deuxième élément clé commun aux quatre projets est le phasage souple en 
tranches indépendantes et finies qui tient compte d’une situation de développement 
incertain. La création initiale d’un espace public majeur comme le parc paysagé du IT 
ParkSaarland ou le futur « Boulevard der Industriekultur » correspond à une stratégie 
de mise en place d’une épine dorsale urbaine et structurante pour les nouveaux 
quartiers. Des bâtiments phares comme le « BCC Business Communication Center » 
ou le siège de la « Industriekultur Saar » à Gôttelborn y sont implantés et renforcent 
l’aspect majeur de la première phase comme moteur de développement. Des 
infrastructures supplémentaires comme le « KIT » (crèche parentale) ou 
« Medienkunst-Labor » (laboratoire d’art et média) s’y ajoutent et complètent le rôle 
de centralité de ces espaces publics. La deuxième phase de l’aménagement des 
sites se caractérise surtout par la mise en place d’une trame urbaine rationnelle et 
économiquement rentable permettant un découpage en parcelles viabilisées de 
tailles variées.



Cette stratégie d’un aménagement en phases bien coordonnées et d’une temporalité 
maîtrisée est d’ailleurs démontrée d’une manière exemplaire dans l’aménagement 
des halles industrielles de AW Saarbrücken Burbach où la structure existante reste 
en partie en stand by pour des futurs extensions. Un autre point important pour la 
réussite de cette conversion sensible est la question de la maîtrise des coûts de 
l’opération pour rester concurrentiel avec prix du marché environnants. Tous ces 
éléments ont été développés et mis en place en coopération étroite avec la chambre 
de métiers du Saarland.

Evaluation des projets et regard critique

Le deuxième volet « évaluation des projets et regard critique » qualifie les projets 
par les résultats obtenus et par les processus parcourus pour y arriver.
En analysant les projets de la GIU et la IKS, plusieurs différences évidentes dans les 
démarches et les objectifs à atteindre sont à constater.
La démarche de la GIU cible un développement durable et économique des sites 
associée à un rapport pragmatique au patrimoine industriel pour développer et 
commercialiser des nouvelles adresses uniques dans l’agglomération de la Saar.
Des concepts innovants pour l’architecture et l’utilisation des bâtiments industriels 
existants font partie d’un marketing immobilier performant et assurent l’attractivité de 
l’adresse et la rentabilité de l’opération.
Le développement des sites correspond en grande partie à un processus 
« classique » où la notion de la participation et de l’interaction entre acteurs 
institutionnels et habitants / utilisateurs rentre dans le cadre des méthodes et des 
outils de planification urbaine établie. On constate quand même quelques démarches 
innovantes et significatives comme la mise en place d’un dialogue intense avec la 
chambre de métier pour développer le projet « AW Saarbrücken Burbach ».
L’objectif de mieux correspondre à une demande du marché locale porte ses fruits, 
car la deuxième phase de l’aménagement est en train de se réaliser

Aujourd’hui les deux sites majeurs développés par la GIU « IT ParkSaarland » et « 
Saarterrassen », basés sur la stratégie de créer des quartiers innovants et attirants 
pour les investisseurs et les entreprises tout en gardant un environnement relié à la 
culture (post-) industrielle, sont entièrement commercialisés. La mission de la GIU de 
lancer un processus de transformation et renouvellement urbain est pratiquement 
accomplie et les résultats peuvent être considérés comme une réussite.
La question du développement durable de ces sites reste ouverte, car la 
prédominance des programmes des activités tertiaires sous forme de pôle 
technologique et médias ne crée pas suffisamment de mixité urbaine comme dans 
un « vrai » quartier de ville.

La démarche de la IKS consiste à développer des sites, notamment la « Cité der 
Industriekultur Saar » sur la base d’un projet culturel avec la mise en réseau des 
lieux. La notion « Industriekultur » sert de moteur de recherche à l’échelle de la 
région. Le site « Cité der Industriekultur » à Gôttelborn est un projet pilote de 
référence pour d’autres sites de reconversion, notamment le « Zukunftsstandort 
Reden ».
Les objectifs sont très ambitieux et l’essai de créer un nouveau quartier urbain à 
vocation créative pour des nouveaux usagers et habitants est un pari qui n’est pas 
encore gagné. Le site de Gôttelborn est bien desservi par l’autoroute et les voies



ferrés, mais se ne situe pas dans le même type d’environnement urbain que les 
projets de la GIU. Malgré les formes d’habitat innovantes et les infrastructures de

services et de bureaux, il persistera certainement une difficulté d’attirer une nouvelle 
population. La zone d’activité (Gewerbequartier) a déjà attiré des entreprises qui 
profitent de la variété des surfaces offertes et une desserte directe par les voies 
ferrées. L’installation du plus grand parc d’éléments photovoltaiques d’Europe peut 
être considéré comme un symbole fort de transformation du paysage industriel tout 
en gardant la relation avec la question de l’énergie qui a marquée le passé de la 
région.
Les projets de la IKS s'inscrivent donc dans une forte logique de développement 
durable, mais contrairement à la GIU, les résultats sont encore hypothétiques et ne 
permettent pas un bilan global positif du processus en cours.

« Learning from the Saar »

Le troisième volet « Learning from the Saar » traite des éléments clés communs à 
tous les projets et transposables à d’autres contextes.

Une nouvelle identité régionale

Dans le processus de la transformation des paysages industriels et du 
renouvellement urbain, la recherche d’une nouvelle identité territoriale peut être 
considérée comme base de développement pour tous les projets.

Les éléments participants à une démarche de nouvelle identité régionale sont les 
suivants:

- la définition de la notion d'un " nouveau paysage " pour la région auprès les acteurs

- la recherche d'une image positive pour l'ensemble d'une région basée sur la 
valorisation de l’héritage industriel passé

- le développement d’une stratégie globale et d’interventions ponctuelles qui 
répondent au concept (le « Leitbild Industriekultur » / image guide)

- l’intégration des éléments existants dans des concepts d'idées comme moteur de 
développement durable

- le positionnement sur le plan du marketing urbain face au contexte international de 
globalisation

La création d’un « Leitbild » fort (comme dans le cas de la Saar, la notion 
« Industriekultur Saar ») permet de réunir tous les acteurs impliqués dans la région 
autour d’une idée visionnaire et identifiable.
Les projets divers doivent s'inscrire dans une logique territoriale et mettent les sites 
en réseau tout en gardant leur identité spécifique dans le contexte urbain.



Un concept de développement durable intelligent

Le développement durable est considéré aujourd’hui comme enjeu majeur pour les 
agglomérations urbaines et notamment pour les régions (post-) industrielles.
La nécessité d’une stratégie globale de l’aménagement du territoire demande une 
approche pluridisciplinaire en questionnant la notion de l’espace urbanisé.

Les éléments pour une démarche de développement durable intelligent sont :

- la définition des éléments de paysage à préserver ou à rétablir pour retrouver une 
logique et une cohérence territoriale dans une région industrielle marquée par une 
sectorisation et une séparation des fonctions urbaines

- le repérage des articulations et des connections entre les strates spatiales et 
urbaines et renforcement de leur caractère, tout en les désignant comme de 
nouveaux éléments architecturaux et paysagers

- la révision des proportions des surfaces construites et non construites pour dégager 
des nouvelles qualités spatiales (par exemple pour les loisirs et le tourisme vert)

- une nouvelle mobilité par les transports en commun (RER, tram-train,...) qui 
deviennent un élément phare dans le développement urbain. Création de pôles 
multimodaux (routes, rails, canal, chemin piéton, piste cyclable,...)

L’exploitation des réseaux d’infrastructure existants et leur mise en valeur par les 
pouvoirs publics permet de bien connecter les anciens sites industriels à la ville et 
l’agglomération. Cet atout est un paramètre fort favorable au développement durable 
et à l’attractivité des sites.

Une mise en valeur d’un patrimoine industriel

L’héritage du passé industriel et son patrimoine riche en sites et bâtiments 
exceptionnels doit permettre de mettre en valeur un nouvel environnement unique 
relié à la culture industrielle.
La conservation et la restructuration des bâtiments emblématiques s’inscrit donc 
dans une démarche sensible de genius loci et réintroduit la notion du lieu.

Les éléments stratégiques d’une mise en valeur sont :

- l’évaluation du potentiel des sites permettant un développement urbain éventuel

- l’élaboration de programmes adéquats au développement propre au site, en 
prenant en compte de manière sensible le potentiel existant et en mettant en valeur 
son caractère

-la valorisation du patrimoine industriel comme référence au lieu et son histoire d’une 
part et comme signe d’image innovante et d’avenir d’autre part

L’intégration et la transformation des bâtiments existants dans le (futur) projet fait 
partie intégrante d’une démarche innovante tout en créant des nouveaux signes 
d’identité en forme de « landmarks » (points de repère) pour la région.



Une programmation mixte et un phasage souple

Un élément clé pour réussir une conversion d’un site industriel dans une région en 
crise est la programmation urbaine reliée avec la notion de l’aménagement de 
l’espace public.
Sur le plan économique, elle doit répondre autant au contexte régional que local et 
permettre de développer des pôles tertiaires ou d’artisanat qui favorisent des 
quartiers mixtes et vivants.

Les éléments clés d’une programmation sont :

- le développement de nouvelles activités innovantes, à forte identité locale, 
adaptées au contexte économique régional et local

- l’élaboration de programmes mixtes en prenant en compte d'une manière sensible 
le potentiel existant et en mettant en valeur son caractère

- la définition de quelques paramètres et règlementations urbaines clés pour 
permettre un urbanisme en processus ouvert

- la création des méthodes et outils de planification urbaine innovantes tout en 
respectant un développement durable

- la mise en place d’une trame urbaine « robuste » permettant de découper des 
parcelles de tailles variées pour attirer des nouveaux investisseurs

- l’aménagement des sites par un phasage souple en mettant des parties 
éventuellement en attente pour mieux tenir compte du contexte économique instable

- la maîtrise des coûts de l’opération pour rester concurrentiel avec les prix du 
marché

Cette stratégie d’un aménagement en processus ouvert et en phases souples bien 
coordonnées maîtrise parfaitement les temporalités spécifiques des régions et villes 
en décroissance (« shrinking cities »). La question de la maîtrise des coûts se révèle 
comme très importante, car souvent l’argument des lourds investissements 
préalables pour les sites de conversion (décontamination des sols, démolition des 
bâtiments existants) est mis en avant pour justifier le nouvel aménagement des 
zones d’activités en périphérie.

Un processus participatif

Les reconversions des sites industriels s’inscrit souvent dans un (grand) projet de 
renouvellement urbain qui doit être porté par tous les acteurs d’une région. 
L’implication de la population dans le processus est très importante, car elle permet 
de mieux tenir compte des paramètres de programmation locale et de développer 
ensemble des idées adaptées au contexte.
La prise en compte de la mémoire collective du lieu et l’analyse de son passé 
forment la base d’un processus engagé et détermine l’acceptation et la réussite du 
projet.



Le processus participatif s’appuie sur :

- l’établissement d’un processus ouvert comme démarche de projet et générateur 
d’idées

- l’implication de tous les acteurs de la région pour développer une stratégie durable, 
portée et identifiée par la population locale.

- la mise en place d’instruments et outils de participation sous forme de workshop, 
séminaires, consultation publique et événements sur les sites

- l’interaction entre les acteurs institutionnels, locaux et les (futurs) 
habitants/utilisateurs pour mieux définir les objectifs à atteindre

- la création des équipes interdisciplinaires avec une approche globale du projet

L’occupation et utilisation temporaire des sites par différents groupes d’acteurs 
locaux (associations, artistes, mouvements alternatifs, etc.) est un outil performant 
pour améliorer l’image du lieu et l’ancrer positivement dans la mémoire collective

Un marketing mettant en valeur l’image innovante

Le développement d’un marketing performant mettant en valeur l’image innovante et 
moderne du site pour attirer des entreprises et des nouveaux habitants/utilisateurs 
fait partie intégrante de la stratégie du projet. La communication doit s’adresser 
autant aux investisseurs institutionnels /privés qu’à la population sur place.

Les éléments d’un marketing performant sont :

- la mise en place d’une communication globale de projet

- la représentation du projet auprès des associations professionnelles et privées, 
notamment les chambres de métier et les fédérations industrielles

- le marketing et la relation publique à travers des salons professionnels (immobiliers) 
et des événements culturels

- la publication d’articles de journaux / magazines dans la presse régionale et locale

Cette mise en valeur du projet doit être soutenue par les partenaires et les 
institutions et elle accompagne le processus à travers toutes les phases de 
réalisation.



Conclusion

Les Projets de la Saar démontrent d'une manière significative le potentiel énorme qui 
se cache dans la restructuration de cet héritage industriel, soit en quartier urbain 
avec un nouvel habitat et des équipements de culture et de loisirs, soit en pôle 
tertiaire et zones d’activités tertiaire dans le but de créer par des idées innovantes un 
nouveau paysage de culture (industrielle). La grande qualité architecturale des 
ensembles industriels et des infrastructures (les canaux, les ouvrages d'art etc.) joue 
un rôle clé dans la recherche d'une nouvelle identité pour une région.
La stratégie de la " Tabula Rasa ", qui était souvent considérée comme la solution 
des problèmes, ne présente quelques avantages qu'à court terme. Pour arriver à 
donner par contre une identité propre au lieu dans un processus à long terme, il est 
nécessaire de mettre en place une politique sensible de renouvellement et de 
transformations urbaines. La valeur ajoutée par le développement durable, peut faire 
gagner une région une nouvelle qualité de vie et un nouvel attrait économique, ce qui 
est démontré aujourd'hui par d’autres projets comme dans la Ruhr (IBA Emscher 
Park et Masterplan Emscher Landschaftspark 2010)
« Learning from the Saar » peut apporter une contribution intéressante au débat 
ouvert et constructif concernant l'actuel processus de transformation de la région 
postindustrielle de Saint-Etienne.

Karlsruhe, le 29 février 2008
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