
L’activité automobile est un poids lourd de l’économie et des emplois franc-comtois. On imagine
difficilement le Pays de Montbéliard - comme tant de territoires régionaux qui tournent autour
de l’automobile - vivre sans elle.

Et pourtant ? Peut-on éluder la question que chacun a en tête : l’embellie conjoncturelle que nous
connaissons fin 2009, dopée par la ‘’prime à la casse’’, est-elle le prémisse d’une ‘’reprise’’ ou un
‘’nirvana’’ qui nous enivre et que nous souhaitons voir prolonger le plus longtemps possible ?

Il y a des signaux forts qui surdéterminent ce que sera l’automobile en Franche Comté, par
exemple :
- Les industries de la 1ère révolution (charbon, sidérurgie, textile, ...) ont largement quitté les
territoires européens. Celles de la 2ème révolution industrielle (les biens durables de
l’électroménager et de l’automobile) qui ont permis la croissance des décennies d’après-guerre, se
déplacent progressivement vers les marchés à forte croissance, de l’Est de l’Europe à l’Asie.
- L’image de l’automobile comme signe extérieur de reconnaissance sociale s’estompe et au-delà,
son image se dégrade sous la menace énergétique et climatique. La fierté de posséder une
(grosse) voiture fait place, même si c'est encore marginal, à celle de ne pas utiliser sa voiture
quand une alternative de mode doux ou de transport public est disponible

Alors, on parle volontiers de solutions de substitution, les véhicules électriques étant celle du
moment. De même la nécessité d'aborder la question des déplacements dans une perspective de
développement durable s'impose peu à peu. L’heure serait donc au ‘’post-automobile’’ et à la
réflexion sur la grande mutation industrielle qui nous attend.
Cela interpelle les sphères sociales, écologiques et territoriales de notre région et au-delà.

Pour débattre de ces questions, nous ferons appel à trois intervenants qui représentent ces
trois dimensions :
Jean Paul EVEN, secrétaire CFDT PSA Sochaux

Alain FOUSSERET, Vice-Président Vert du Conseil Régional

Denis SOMMER, Maire PS de Grand-Charmont, Vice-Président du Conseil Régional

Le débat sera présenté et animé par Gérard MAGNIN

Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous ! Invitez autour de vous des
personnes concernées par le débat !
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