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Séance 1

Géographie

Thème : Les dynamiques des espaces productifs dans la mondialisation

Le déménagement d’Amora en 2008, un site
historique obsolète ?
Objectif : Prise en main du portail Edugéo, découverte outil croquis.(Eduthèque)
Code :
MDP :

.

Problématique de la séance :
Quai Nicolas Rolin, un site historique obsolète ?
Vocabulaire : Site, situation, périurbanisation.

Démarche :
1) Rendez-vous sur la page web du portail Eduthèque http://www.edutheque.fr/accueil.html
En haut à droite de la page qui s’est affichée, dans « votre compte », entrez votre identifiant et votre
mot de passe. Cliquez ensuite sur « accéder à la ressource numérique » : Edugéo
2) Vous voyez alors s’ouvrir la carte topographique et l’orthophotographie de la France. Pour avoir un
maximum de couches disponibles, cliquez sur l’onglet données
puis activez les
couches « occupation du sol », et « Réseaux, bâtiments, données administratives. »
3) Glissez-déposez le fichier qui localise l’ancien et le nouveau site dans l’agglomération dijonnaise.
(Quai Nicolas Rolin à Dijon, et la nouvelle usine de Cheviny-Saint-Sauveur.)
4) A l’angle du quai Nicolas Rolin et de la rue Hoche se trouvait Amora. Localisez l’ancienne usine que
vous voyez encore sur l’image aérienne à l’aide d’un figuré adapté.
5) Pour avoir des informations plus complètes sur la zone de Dijon, cliquez sur l’onglet données et
activez la couche « Dijon ». A partir des couches dont vous disposez, du texte ci-dessous, et de la
première partie du diaporama joint expliquez :
 Pour quelles raisons cette production agroalimentaire s’est-elle développée en Côte d’Or
particulièrement ?
 Depuis quand l’usine Amora est-elle localisée dans ce secteur de Dijon, pourquoi ?
 Dans quelle mesure le déménagement vers le nouveau site de Chevigny pouvait paraître
inéluctable ?
N’hésitez pas à mobiliser les couches d’information d’Edugéo…

Productions attendues :
Faites des captures d’écrans et collez vos éléments de réponse dans le diaporama que vous avez
créé. Des commentaires personnels sont attendus ! Enregistrez soigneusement vos croquis
Edugéo.
G1- Produisez un croquis qui mettra en avant les difficultés de l’usine dans son ancien site.
G2- Produisez un croquis qui mette en avant les atouts de Chevigny-Saint-Sauveur.
Rédigez quelques lignes sur les facteurs qui expliquent le déménagement d’Amora en variant les
échelles d’analyse.

N’oubliez pas d’enregistrer votre travail dans vos documents.

Amora va fermer son usine historique de Dijon
http://www.lemonde.fr/la-crise-financiere/article/2008/11/20/amora-va-fermer-son-usinehistorique-de-dijon_1121366_1101386.html

Le groupe Amora Maille (Unilever) a annoncé, jeudi 20 novembre 2008, la
fermeture de trois sites de production, dont celui de son usine historique de Dijon,
d'ici au 31 décembre 2009, et la suppression de 265 emplois. Cette annonce a été
faite lors d'un comité central d'entreprise et selon les syndicats, la direction n'a pas
annoncé la suppression de 265 emplois mais de 296.
Selon un nouveau projet d'organisation présenté par la direction d'Amora Maille, "les
activités industrielles seraient concentrées à Chevigny (Côte-d'Or), entraînant la fermeture
des [deux] établissements de Dijon et d'Appoigny (Yonne)" et "la réduction de 265 postes qui
seraient compensés par des reclassements et des créations d'emplois en Bourgogne". Selon
la direction, la "production de l'usine de Dijon a baissé de près de 42 % depuis 2002" et le site
d'Appoigny "n'est utilisé qu'à moins d'un quart de sa capacité".
BÉNÉFICE EN HAUSSE DE 60 %
Pour les syndicats, cette annonce "est une véritable bombe". "La fermeture de l'usine
historique de Dijon, du centre logistique et de l'usine d'Appoigny entraînera la suppression de
296 emplois", a déclaré Sylvain Pépin (CFDT). De son côté, le préfet de Bourgogne, Christian
de Lavernée, a appelé jeudi, dans un communiqué, "à une mobilisation exceptionnelle du
service public de l'emploi pour accompagner cette restructuration".
Le groupe Amora Maille, qui compte quatre sites en Bourgogne et quelque cinq cents
salariés, est passé sous la coupe d'Unilever en 2000. Unilever est un groupe
d'agroalimentaire et de cosmétiques anglo-néerlandais qui fabrique notamment les thés
Lipton, le savon Dove, les glaces Magnum, ou encore le détergent Cif. Le 30 octobre, le
groupe avait annoncé avoir dégagé au troisième trimestre un bénéfice net en hausse de 60
% à 1,7 milliard d'euros, surtout grâce à des cessions d'actifs. A cette époque, le chiffre
d'affaires d'Unilever était en hausse de 2 % à 10,427 milliards d'euros, avait alors précisé le
groupe.

