
Quand la dernière usine de 
moutarde fermait ses portes à 

Dijon. 

Présentation ateliers Tice 

FIG 2013 

Mathieu Chartier, Lycée Désiré Nisard, Châtillon-sur-Seine 



La dernière usine de 
moutarde à Dijon, les 

éléments clés du projet: 



Insertion dans les programmes: 

Niveau et thème du programme 

Travail proposé pour le Lycée 

- Première : Dynamiques de localisation des 
activités et mondialisation 

 

Autres niveaux et thèmes de programme possibles 

Adaptable en Collège 

- Quatrième : Les entreprises transnationales 

- Troisième : Les espaces productifs en France 

 
Ateliers Tice, moutarde, FIG 2013. 3 



L’usine Amora à Dijon en 1955, dans les années 2000 et aujourd’hui… 

 http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151353995026334&set=a.454837906333.240299.119283716333&type=1&theater  
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Problématique à traiter: 

Comment expliquer la fermeture de l’usine 
Amora-Maille à Dijon ? 

Quelles dynamiques spatiales, dans un contexte 
économique globalisé, peut-on décrypter à 
travers cette relocalisation ? 

 

Ateliers Tice, moutarde, FIG 2013. 5 



Objectifs de contenu   
-Notions : Périurbanisation, tertiarisation de 

l’espace, désindustrialisation, recomposition 
spatiale 

-Vocabulaire : Mondialisation, Firme transnationale, 
délocalisation/relocalisation 

  
Objectifs méthodologiques 
Produire des croquis simples en utilisant Edugéo 

pour élaborer un schéma global. Réaliser une 
carte mentale. Identifier les facteurs d’évolution 
de l’espace productif et la place des différents 
acteurs. 
 

Ateliers Tice, moutarde, FIG 2013. 6 



Ressources et outils informatiques utilisés: 

• Outils : TBI, fiches de travail, notes au tableau, 
avancé de la réflexion sur les croquis, le 
schéma ou la carte mentale. 

• Ressources Edugéo http://www.edugeo.fr/  

 

 

• Framindmap http://framindmap.org/  

 

Ateliers Tice, moutarde, FIG 2013. 7 

http://www.edugeo.fr/
http://framindmap.org/


Le déménagement d’Amora en 
2008, un site historique 

obsolète ? 



Amora, les débuts d’une marque de 
moutarde célèbre: 

 Le 15 juillet 2009, après deux siècles d’activité, l’usine Amora du quai Nicolas Rolin, 
site historique de la moutarde à Dijon (Côte-d’Or), ferme ses portes.  
 
1703 - Fondation de l’entreprise par François Naigeon reçu maître-vinaigrier. 
Remplace le vinaigre per le verjus. Au XIXème, M. Grey mécanise le processus de 
fabrication.  

 
 1911 - La famille Bizouard (successeurs des Naigeons) s'installe quai Nicolas Rollin, 

à Dijon. 
 
1919 - Bizouard dépose la marque Amora au greffe du tribunal de commerce de 
Dijon. 
 
1932 - Raymond Sachot prend la tête de l’entreprise, une 
PME de 70 personnes. Le pot est en verre réutilisable avec 
l’inscription « Amora ». Electrification de l’usine quai Nicolas Rolin. 
 
1939 - Amora est n°1 sur le marché national. (1700t de moutarde/an) 
 
1950 - Amora grandit par croissance externe dans les secteurs cornichons, olives et 
épices (condiments). 
 Ateliers Tice, moutarde, FIG 2013. 9 



L’ancienne et la nouvelle usine dans 
l’agglomération dijonnaise: 

Ateliers Tice, moutarde, FIG 2013. 10 



Dijon à la fin du XIXème siècle sur la carte d’Etat-Major: 
le site de l’ancienne usine au bord du canal de 

Bourgogne. 

Ateliers Tice, moutarde, FIG 2013. 11 



L’étalement urbain sur la carte topographique de 1962.  

Ateliers Tice, moutarde, FIG 2013. 12 



L’usine intégrée dans l’agglomération dijonnaise, l’affichage de 
la couche bâtiment permet de mettre en relief la 

périurbanisation.  

Ateliers Tice, moutarde, FIG 2013. 13 



L’usine rattrapée par la ville. Projet de schéma sur la croissance 
urbaine de Dijon et ses conséquences pour l’ancienne usine 

Amora par Jeanne M, élève de première L.  

Ateliers Tice, moutarde, FIG 2013. 14 



Le nouveau site et le nœud logistique de Chevigny-Saint-Sauveur. 
Copie d’écran du croquis de Wendy P, élève de première L.  

Ateliers Tice, moutarde, FIG 2013. 15 



Les principaux fabricants de moutarde à 
Dijon au début du XXème siècle. De 39 
en 1870, puis 10 en 1900, il n’y a plus 
qu’un artisan (GEM) depuis 2009. Ces 
deux croquis produits avec Edugéo 
montrent  certains facteurs de 
localisation et notamment celui des 
transports. 

Les quatre grandes usines de condiments situées en Côte-
d’Or fabriquent 95% de la pâte de moutarde française. 
Depuis 18 ans , la graine de moutarde a fait son retour en 
Bourgogne avec 5500 ha plantés essentiellement dans ce 
même département. Ceci permet de réduire la 
dépendance vis-à-vis de la matière première canadienne 
en particulier 

Localisation des établissements indutriels élaborant la 
moutarde à Dijon et en Côte d’Or (1900-2013). 



Les industries agro-
alimentaires de 
Bourgogne non loin des 
grands bassins de 
consommation français et 
européens. La proximité 
des axes et des nœuds de 
circulation est 
particulièrement 
recherchée. 
 
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IM
G/pdf/R2612A20.pdf 

Ateliers Tice, moutarde, FIG 2013. 17 
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Vue aérienne de la porte d’Ouche en 1960: le site 
d’Amora et le quartier inondés. 

Ateliers Tice, moutarde, FIG 2013. 18 
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Unilever et Amora-Maille,  
expliquer l’ancrage local d’une 

multinationale. 



L’internationalisation d’Amora: 
 1939 - Raymond Sachot crée la SAB (Société Alimentaire Bourguignonne) qui 

produit divers spécialités bourguignonne dont la moutarde. 
 
1950 - Amora grandit par croissance externe dans divers secteurs. 
 
1963 - Unimel et SAB fusionnent pour donner la Générale Alimentaire. Amora 
appartiendra successivement au groupe Rothschild, au milliardaire Jimmy 
Goldsmith,  puis à la Générale Occidentale . 
 
1980 - La Générale Occidentale cède Amora, à BSN du futur groupe Danone. A 
l’époque, le groupe compte 700 employés à Dijon. 

  
 1988 - Nouveau centre logistique de Chevigny-Saint-Sauveur 

 
1998 - Amora-Maille passe sous la bannière de Paribas Affaires industrielles. 
 
2000 - Le groupe Unilever rachète la société Amora-Maille. 
 
Novembre 2008 – Unilever annonce la fermeture de trois sites de production, 
dont celui de son usine historique de Dijon. Après des tensions sociales 
importantes, l’usine du quai Nicolas Rolin ferme ses portes le 15 juillet 2009. 
 

Ateliers Tice, moutarde, FIG 2013. 20 



Divers objets publicitaires: 

Ateliers Tice, moutarde, FIG 2013. 21 

http://pubanciennes.canalblog.com/archives/2012/12/31/26036649.html 

http://pubanciennes.canalblog.com/archives/2012/12/31/26036649.html


La fermeture du site et le conflit social: la 
mondialisation et l’Europe pris pour cible. 

Ateliers Tice, moutarde, FIG 2013. 22 

http://www.dailymotion.com/video/x7h88d_amora-quitte-dijon_news#.UcgLiJwQe-1 
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Communication de 
crise pour Amora au 
printemps 2009…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.miscellanees.net/post/20
09/05/03/Communication-de-crise-
pour-Amora-qui-reste-a-Dijon 
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Quelques « branches » extraites des cartes mentales 
d’élèves en classes de Première L & S. 

Ateliers Tice, moutarde, FIG 2013. 24 



L’usine quai Nicolas Rolin à Dijon devenue obsolète. 
Correction professeur: 

Ateliers Tice, moutarde, FIG 2013. 25 



L’intégration locale de la nouvelle usine Unilever Maille 
Amora de Chevigny-Saint-Sauveur. 

Ateliers Tice, moutarde, FIG 2013. 26 



Dijon, la Bourgogne, un 
territoire productif renommé 

et attractif. 
 



Teletech Campus, quai Nicolas Rolin, mai 2013. Sixième 
unité ouverte en France par Teletech international, il 

s’agit d’un centre d’appels et de relation client qui s’est 
implanté dans les anciens locaux administratifs 

d’Amora-Maille Unilever. Le Grand Dijon, par le biais de 
son entité immobilière EPLAAD est propriétaire des 

murs. L’activité nouvelle reste cependant fragile. 

Ateliers Tice, moutarde, FIG 2013. 28 

http://www.bienpu
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eletech-campus-il-
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Extraits des différentes traces écrites d’Estelle P. élève de 
Première L. Elle a utilisé la possibilité d’insérer de l’image, du 

texte et un lien hypertexte dans un croquis Edugéo pour l’enrichir 

Ateliers Tice, moutarde, FIG 2013. 29 



L'appellation « Moutarde de Dijon » 
n'est pas une appellation d'origine 
contrôlée, si bien que le terme n'est pas 
juridiquement protégé. 
 

http://alimentation.gouv.fr/moutarde-dijon 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maille_%28%C3%A9p
icerie%29 

 

 

Ateliers Tice, moutarde, FIG 2013. 30 

Un sujet toujours d’actualité: 

http://alimentation.gouv.fr/moutarde-dijon
http://alimentation.gouv.fr/moutarde-dijon
http://alimentation.gouv.fr/moutarde-dijon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maille_(%C3%A9picerie)
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La graine de moutarde de nouveau cultivée en Bourgogne: 

http://www.cote-dor.chambagri.fr/services-aux-professionnels/productions-vegetales/moutarde/la-
filiere-moutarde-en-bourgogne.html 

 
Ateliers Tice, moutarde, FIG 2013. 31 
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Chevigny-Saint-Sauveur, un 
village devenu ville de 
l’agglomération dijonnaise à 
partir des années 1970 

Le projet de cité internationale de la gastronomie, en partie 
financé par Unilever! Dijon est à la recherche d’éléments qui 

affirment son rôle métropolitain. Concurrence nationale, image 
internationale… La ville est aussi le cœur du pôle de 

compétitivité « Vitagora: pôle d’innovation Goût-Nutrition-
Santé » Bourgogne/Franche-Comté. Un volet industriel est 

consacré aux condiments. 

Dijon densifie son 
tissu urbain, joue 
sur son image pour 
défendre une place 
de métropole 
régionale. Parmi ses 
atouts, sa situation 
dans les réseaux de 
transports 
européens n’est pas 
des moindres. 

            Unilever, firme transnationale néerlando-britannique, est le 4ème acteur mondial de l’agroalimentaire. Le nouveau site 

 de Chevigny lui permet de rationaliser, moderniser son appareil productif pour qu’il soit plus rentable. 265 emplois  sont 
 supprimés en 2009. L’usine est mieux connectée aux réseaux de transports européens voir mondiaux (matière 
 première canadienne). Ce qui n’est pas sans alimenter encore aujourd’hui des craintes… Une « Le Bien Public », 5 juin 2013 

Relocalisation du site 
d’Appoigny (Yonne) et 
de Dijon à Chevigny. 

Teletech campus, un centre 
d’appels téléphoniques remplace 
le centre de recherche Unilever 

Amora. Nous observons une 
relocalisation qui a pour 

conséquence la tertiarisation de 
l’espace urbain. 



La future cité 
internationale de la 

gastronomie financée entre 
autre par Unilever à 

quelques centaines de 
mètres de l’ancienne usine 

Amora : 

Ateliers Tice, moutarde, FIG 2013. 33 

http://www.citedelag
astronomie-dijon.fr/ 

http://www.citedelagastronomie-dijon.fr/
http://www.citedelagastronomie-dijon.fr/
http://www.citedelagastronomie-dijon.fr/
http://www.citedelagastronomie-dijon.fr/


De nombreux ilots en cours de requalification au Sud de Dijon: 

Ateliers Tice, moutarde, FIG 2013. 34 



Les changements du tissu 
urbain à différentes échelles: 

Ateliers Tice, moutarde, FIG 2013. 35 


