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APPEL AUX COMMERÇANTS ET ARTISANS 
 
Commerçants, artisans, employeurs de PME, nous le savons bien : Gardanne et le bassin 
minier ne se sont jamais remis de la fermeture de la mine. Comment pouvait-il en être 
autrement ? Une ville et son bassin d’emploi, quelle que soit sa taille, ne peut se remettre de 
la perte de 450 emplois directs auxquels il faut ajouter tous les emplois directs et induits1. Et 
force est de constater que toutes les promesses de revitalisation de l’époque se sont avérées 
comme des promesses sans lendemain et donc la lourde perte de 2003 n’a pas été 
compensée. De ce fait nombre de commerces et de PME ont fermé et ceux qui survivent 
aujourd’hui ont le plus grand mal à tenir. 
 

Un seul élément le prouve largement : la baisse de la population gardannaise suite à la 
fermeture (plus de 1000, soit 5% dans les 10 ans qui ont suivi la fermeture2).  
 

Et voilà qu’on nous remet ça avec la Centrale où se jouent 1000 emplois ! 
 

Pourtant un projet porté par les salariés et dont la préfecture a récemment reconnu qu’il 
méritait d’être étudié existe ! A l’heure où le gouvernement annonce des milliards pour la 
transition énergétique, les salariés et leur cabinet d’expertises ont finalisé un projet qui 
permettrait de conserver voire développer l’emploi tout en répondant au besoin énergétique 
des populations et en respectant les normes environnementales : ce qui est bon ailleurs ne le 
serait pas à Gardanne ?  
 

Quels arrières pensés ont celles et ceux qui parlent de fermeture alors que le site occupe 83 
hectares aux portes de la 2ème ville de France ? 
 

Plus que jamais le slogan « La Centrale a de l’avenir » est d’actualité.  
 

Il nous appartient à nous, acteurs et actrices économiques et sociaux de faire entendre notre 
voix pour que Gardanne ne devienne pas une cité dortoir avec un centre-ville désertifié.  
 

Affichons et organisons notre soutien à la lutte des salarié-e-s de la centrale. Il 
en va de l’emploi, de l’avenir du bassin minier et du droit à l’énergie pour 
toutes et tous. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
A remplir et remettre à la personne qui vous a remis ce document ou à  
Christophe MORET artisan taxi : moret.taxi7@gmail.com  
 

Merci de m’informer des mobilisations pour l’avenir de la centrale 
NOM…………………………………………………………PRENOM……………………………………………………… 
ENTREPRISE……………………………………………………………………………………………………………………. 
TEL…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
@......................................................................................................................................... 

 
1 Chaque emploi industriel permet de créer 1,5 emplois indirects et 3 emplois induits. Source INSEE 2015. Soit 
pour la mine 2025 emplois. 
2 21357 en 2006, 19749 en 2015 Source INSEE 2017 
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