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Introduction d’Agnès Pannier-Runacher 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Je suis heureuse de vous retrouver ce matin, dans une configuration proche du colloque que 

nous avions prévu il y a un an, et que nous avions dû annuler à cause du confinement. 

Un an plus tard, nous ne sommes plus seulement là pour parler de notre ambition en matière 

de relocalisations mais déjà des résultats concrets que nous avons obtenus pour nos 

entreprises et pour nos territoires. 

1. Pourquoi relocaliser ? 

a. Pour réparer l’erreur historique de la capitulation industrielle française 

Dès les premiers jours de son mandat, le président de République a exprimé une conviction 

forte : l'industrie est la colonne vertébrale de notre économie.  

Sans industrie, pas d’innovation. Deux tiers des investissements en Recherche & 

Développement sont à vocation industrielle.  

Sans industrie, moins d’emplois pérennes au sein de nos territoires. 70% des emplois industriels 

sont dans des communes de moins de 20 000 habitants. Cet emploi, dans les territoires ruraux 

et périphériques, il en génère dans les services et les services publics. 

Sans industrie, pas de souveraineté et d’indépendance. Il suffit de citer la production de 

médicaments, de composants électroniques, ou encore l’envolée récente des coûts et le 

manque de disponibilité de certains composés chimiques pour que ce besoin d’indépendance 

nous saute aux yeux. 

Sans industrie, pas de transition énergétique et environnementale. L’industrie représente 

aujourd’hui 20 % des émissions de gaz à effets de serre.  Mais l’industrie, c’est surtout 100 % des 

solutions. C’est dans l’industrie que nous innovons pour décarboner nos processus de 

production. C’est dans l’industrie, aussi, que nous produirons demain, pour des millions de 

Français, des biens de consommation plus verts, à l’image de l’avion décarboné ou du véhicule 

électrique. 

Sans industrie, notre promesse de cohésion sociale et républicaine est plus difficile à tenir. 

L’industrie, c’est seulement 6 % de salariés rémunérés au SMIC contre trois fois plus en 

moyenne dans l’ensemble du secteur privé. Or, entre 2000 et 2016, près d’un million d’emplois 

industriels ont été détruits dans notre industrie. Dans le même temps, notre empreinte 

carbone a augmenté de plus de 20 %.  

Cette erreur historique, nous sommes là pour la réparer ensemble. Ce sera long. Il nous faudra 

de la détermination. Il nous faudra croire à nos savoir-faire, à notre capacité d’innovation et à 

nos territoires.  
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Mais c’est la condition d’une économie ancrée dans le réel, résiliente et souveraine. Notre défi, 

c’est de mettre fin à 30 ans de capitulation industrielle ! 

b. Pour réduire, par les actes, notre dépendance à l’étranger 

Les conséquences de cette capitulation se voient sur nos chaines d’approvisionnements. La 

crise sanitaire a mis en lumière leurs vulnérabilités, leurs caractères trop fragmentés et trop 

interdépendants. Quelques chiffres illustrent cet état de fait :  

- 80 % des principes actifs de nos médicaments sont produits hors d’Europe ;  

- Nous importons plus de 50 % de protéines végétales nécessaires à l’alimentation 

animale ; 

- L’Europe ne produit que 14 % du marché mondial de l’électronique alors qu’elle 

possède un marché de consommateurs parmi les plus importants au monde. 

Nous ne pouvons pas répondre à ce constat en relocalisant sans distinction toutes les 

productions, ni en fermant nos frontières comme certains le suggèrent. Nous croyons au 

principe d’une économie ouverte, où les acteurs jouent le jeu environnemental, social et 

concurrentiel. 

C’est cette souveraineté ouverte que le Président veut bâtir. Si les entreprises et les autres pays 

jouent selon les mêmes règles du jeu, alors le principe d’une économie ouverte est à privilégier. 

En revanche, si certaines entreprises venant d’Etats qui truquent les règles du jeu, exportent 

vers nous leurs émissions de CO2 sans en payer le prix ou pratiquent du dumping sur les prix, 

alors, il nous revient de compenser ce déséquilibre en protégeant notre marché. Ces constats, 

nous les partageons avec nos partenaires européens avec lesquels nous développons une 

stratégie industrielle et commerciale ambitieuse.  

La crise sanitaire nous aura permis d’en prendre conscience. Toutefois, les risques, qu’ils soient 

climatiques, géopolitiques ou sanitaires, sont toujours là. Ils peuvent pousser les pays à fermer 

brutalement leurs frontières. Notre souveraineté économique doit donc être une vigilance de 

chaque instant. 

La solution repose sur le travail collectif entre acteurs industriels et acteurs publics.  

D’un côté, les risques pesant sur les chaînes d'approvisionnement doivent conduire les 

entreprises à mettre en place des stratégies de sécurisation, avec une meilleure connaissance 

de leur chaîne d’approvisionnement, une diversification de leurs fournisseurs et, a minima, des 

dual sourcing.  

De l’autre côté, les pouvoirs publics peuvent également jouer un rôle. Cela suppose de mettre 

à votre disposition un cadre fiscal et social compétitif, simplifié et attractif pour faciliter la 

production en France et en Europe, tout en accélérant les investissements industriels 

nécessaires.  

J’y reviendrai. 

2. Comment relocaliser ? 

Fort de ces convictions, le Président a déployé une stratégie historique en faveur de l’industrie 

et des relocalisations. 
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Je n’ai pas une vision naïve des relocalisations. Cette stratégie, nous ne l’avons pas élaborée 

seuls en chambre. Nous avons consulté et co-construit avec les membres du Conseil national 

de l’Industrie et les 19 filières industrielles, mais aussi avec les acteurs des Territoires d’Industrie 

et les organisations syndicales.  

Nous avons travaillé pendant un an dans le cadre de la préparation du Pacte productif, avec 

des économistes, des experts des entreprises, des ONG et des syndicats dont certains sont 

présents aujourd’hui. 

Notre vision des relocalisations s’appuie sur deux piliers : 

- La maîtrise de la chaîne de production des produits critiques, d’une part ; 

- La capacité à retrouver de la compétitivité notamment grâce à l’innovation, d’autre 

part. 

Ce qui a changé, c’est d’abord que la crise sanitaire a révélé, comme je le mentionnais 

précédemment, la fragmentation de nos chaînes de production.  Elle a aussi révélé une forme 

d’impensé industriel : l’importance de la logistique. Soudain, l’intérêt de resserrer nos chaînes 

de production est devenu évident pour nous tous. 

Ce qui a changé, aussi, c’est cette « ruse » de l’histoire : l’apparition des machines intelligentes 

qui permet aux pays matures comme le nôtre de produire à moindre coût et d’être plus 

compétitifs. Avec ce retournement, on revoit tout l’intérêt de produire et d’innover à 

proximité de notre marché unique européen, plus grand marché de consommateurs à pouvoir 

d’achat élevé. 

a. Les mesures transversales qui bénéficient à l’industrie 

Depuis 2017, nous avons pris des mesures fortes pour redonner de l’attractivité au 

« Site  »rance", afin de nous hisser à la première place en Europe en matière d’attractivité pour 

les investissements étrangers, face à nos voisins allemands, britanniques ou espagnols.  

Avec les réformes de la fiscalité : la baisse de la fiscalité du capital, la baisse de l’impôt sur 

les sociétés de 33,3 à 25% et la transformation du CICE en réduction pérenne de charges.  

Avec la baisse importante des impôts de production : 10 milliards d’euros pour notre 

économie, dont 6 milliards d’euros pour notre industrie. C’est une mesure phare pour la 

compétitivité des entreprises qui produisent en France. 

Avec la flexibilité et la prévisibilité introduite par les ordonnances travail, qui ont fortement 

bénéficié à l’emploi.  

Avec la simplification administrative des lois ESSOC, PACTE et ASAP. Derrière ces 

acronymes se cachent des résultats très concrets : le droit à l’erreur, la réforme des services 

d’effectifs en entreprises ou la simplification des procédures d’installation ou d’extension 

de sites industriels. Des démarches complémentaires comme celle des « sites industriels 

clés en main » illustrent notre souci de l’efficacité.  
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b. Les mesures ciblées en faveur des relocalisations : projets « Résilience » et « Territoires 

d’Industrie » 

Nous avons également fait le choix d’accompagner les industriels pour relocaliser et consolider 

nos productions. C’est une des ambitions du plan France Relance. 

Dans le cadre de l’appel à projet « Résilience », nous avons accéléré les investissements dans 6 

secteurs critiques : la santé, l’agroalimentaire, l’électronique, le nucléaire, les applications 

industrielles de la 5G et les intrants essentiels de l’industrie (chimie, matériaux, métaux, 

matières premières…) 

Avec le Fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires, que nous 

cofinançons avec les Régions, nous avons mis en place un volet territorial à notre politique de 

relocalisation. Notre volonté est que les projets les plus prometteurs issus des territoires 

puissent aussi être accompagnés. 

Nous nous sommes appuyés sur la connaissance des acteurs territoriaux afin de prendre les 

meilleures décisions d’implantation d’activités et rapprocher le centre de gravité des décisions 

industrielles au plus près des territoires. 

c. Annonce des lauréats de l’appel à projet « (Re)localisations »  

Ce matin, je tenais à vous annoncer la  nouvelle vague de lauréats de l’appel à projet 

« Résilience » avec 58 nouveaux projets de relocalisations dans les secteurs critiques. Ils 

représentent près de 320 millions d’euros d’investissements au total. 

Au total, ce sont donc 624 projets de relocalisations qui ont été rendus possibles depuis 

septembre 2020 grâce au plan de relance, avec près de 77 000  emplois créés ou confortés 

partout en France.  

Ce sont autant de belles histoires au cœur de nos territoires, et je sais que certaines d’entre 

elles seront racontées ce matin. 

d. France 2030 

Ce n’est que la première phase. Nous devons aller plus loin. Le président de la République vient 

d’annoncer un grand plan d’investissement, France 2030, qui a vocation à préparer l’avenir de 

la France. 

Il s’agit, tout d’abord, d’un projet qui porte une vision et une ambition pour la France. Cela 

n’était pas arrivé depuis les années 70. 

Il s’agit, surtout, d’un plan d’investissements massifs pour faire émerger les champions 

technologiques de demain et accompagner les transitions de nos secteurs d’excellence : 

énergie, automobile, aéronautique, espace, agroalimentaire... Ce grand plan  soutient une 

dynamique qui bénéficiera aux industriels qui souhaitent produire en France. 

Conclusion 

Il y a quelques semaines, j’ai lancé un « Tour de France des (re)localisations ». Je me suis, par 

exemple, rendue en Seine-Saint-Denis chez Airbus Hélicopters. Je serai, cette semaine, en 

Corrèze et en Dordogne. Je vous invite à faire émerger partout de nouveaux projets et à 

soutenir ceux qui sont en cours de réalisation.  



6 
 

Les relocalisations doivent se voir concrètement partout dans nos territoires. Elles doivent se 

voir avec leurs emplois, leurs chaînes de production, leurs sous-traitants et leurs emplois 

indirects. 

Les relocalisations industrielles doivent devenir le symbole d’une France qui reprend confiance 

en son destin. 

Le chemin est encore long. Il passe par les PME et les ETI. Il est semé d’embuches dans certains 

secteurs industriels et est très prometteur dans d’autres. Nous devons nous assurer de travailler 

ensemble pour une industrie française conquérante. Il nous appartient aussi de faire changer 

le regard que nos concitoyens portent, individuellement et collectivement, sur l’industrie.  

Il nous faut appeler à un choc de réindustrialisation. Il nous faut aussi essayer de réconcilier 

ceux qui veulent des médicaments produits en France, des emplois dans les territoires, avec 

ceux qui relaient une image passéiste de l’industrie sans voir que nos investissements 

améliorent drastiquement les conditions de travail des salariés, créent de la richesse et 

aideront nos territoires à affronter concrètement les transitions environnementale et 

numérique. 

Place maintenant aux débats et aux intervenants. Nous commençons par une première session 

qui revient sur les fondamentaux de la relocalisation. 

Bon colloque à tous ! 
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Philippe Aghion, économiste français et professeur à 

l'INSEAD  

Sur la nécessité de repenser l’écosystème d’innovation 

pour réindustrialiser l’économie française  

La Covid a montré des leçons :  

Aux Etats-Unis, ce fut la faillite d’un modèle social qui ne fonctionne pas (chute de l’emploi, 

suite à quoi ils ont perdu leur assurance santé et sont tombés dans la pauvreté, sans que le 

système social américain ne sache les soutenir). 

En Europe, il a révélé les insuffisances de notre modèle d’innovation. Tout d’abord, la 

comparaison France-Allemagne en import-export de production de masques, respirateurs et 

principes actifs est notable : les pays étaient dans une situation équivalente en 2000, puis en 

2019 l’Allemagne était devant la France en import et en export, avec un excédent commercial 

de 20 milliards d’euros tandis que la France est restée à un niveau constant, avec quasi aucun 

excédent. Cela provient d’un déficit d’innovation dans la plupart des secteurs industriels, sauf 

dans le nucléaire et l’aéronautique. La perte de terrain en matière de brevets et d’innovations 

préfigure la perte de terrain en matière commerciale. Voici une des leçons de cette pandémie.  

Est-ce qu’il faut relocaliser tout ? 

D’après la note du Conseil d’Analyse Economique, de Xavier Jaravel et Isabelle Méjean : nous 

sommes dépendants d’un faible nombre de fournisseurs. Nous importons beaucoup de 

produits, nombre d’entre eux dépendant d’importations extra-européennes, parmi elles des 

produits concentrés vis-à-vis d’un faible nombre de pays et d’entreprises fournisseurs.  

Face à cela, que faire ?  

Le protectionnisme, la hausse des tarifs douaniers, serait une mauvaise idée en raison de ses 

effets négatifs à moyen et long-terme : on subirait des mesures de rétorsion telles que la 

fermeture de marché d’exportation, ce qui découragerait l’innovation car on innove pour servir 

des marchés. Certaines taxes, comme la taxe carbone, sont toutefois envisageables en 

prévoyant leurs risques de rétorsions. Or nous avons besoin de l’innovation pour reconquérir 

la maîtrise de nos chaînes de valeur, donc une stratégie de guerre commerciale nous ferait 

perdre le contrôle de nos chaînes de valeur. 

La résilience est une notion plus à propos. Son message porterait sur l’encouragement de la 

diversification des approvisionnements et des partenariats européens. Si la 1ère n’est pas 

possible, faciliter le stockage, en particulier sur les produits à faible valeur ajoutée, est à 

encourager. Sinon, c’est l’innovation sur les inputs, et à la frontière technologique pour aller 

vers la production sur le territoire, qu’il convient de favoriser. Selon la nature de ces intrants, 

différentes réponses peuvent être apportées : la diversification des approvisionnements ou 

des alliances stratégiques ; le stockage, notamment sur les produits à faible valeur ajoutée ; et 

pour les intrants vulnérables à la frontière technologique, l’innovation pour produire sur le 

territoire national de manière compétitive. Par exemple, en termes de technologie médicale 

pharmaceutique, nous étions parmi les meilleurs au monde en 1995 et la situation s’est 
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détériorée par rapport à la frontière mondiale au fil du temps. Ceci est vrai dans quasi tous les 

secteurs sauf le nucléaire et l’aéronautique. 

La France est industriellement dans le top 15 mondial. Le classement reste stable mais dans 

plusieurs secteurs nous nous sommes éloignés de la frontière technologique. Nous restons les 

meilleurs dans le nucléaire et l’aérospatiale, dans le peloton de tête en isolation thermique et 

design assisté par ordinateur, mais il y a une nette dégradation dans le secteur médical et 

pharmaceutique et une dégradation réelle - mais potentiellement réversible - dans les 

machines agricoles, les véhicules autonomes et les véhicules électriques. D’où la stratégie qui 

vient d’être définie. 

Il faut donc réindustrialiser par l’innovation. Il faut favoriser tout d’abord l’entrée et la 

croissance de nouvelles entreprises innovantes. Alors il y a eu une étude - IPP - de France 

Stratégie publiée par Le Monde sur les effets de la suppression de l’ISF et de la réforme fiscale. 

Cette étude ne vaudrait pas grand-chose. En effet, elle met de côté l’entrée de nouvelles 

entreprises, or cela a énormément favorisé l’entrée de nouvelles entreprises ainsi que 

l’attractivité de la France plus largement. En raison de cette négligence, elle n’est pas valable. 

Le passage à la flat tax, la baisse des impôts de production, les ordonnances travail, ont 

augmenté l’attractivité et créé un climat favorable à l’entrée de nouvelles entreprises 

innovantes. Mais cela ne suffit pas, il faudrait faire plus : repenser l’écosystème d’innovation. 

Nous devons comprendre que l’innovation est un écosystème. Il démarre à la recherche 

fondamentale, et toute la chaîne doit être revue pour que les start-ups puissent grandir. Nous 

ne dépensons pas assez, et notre recherche fondamentale n’est pas idéalement organisée. Par 

exemple, dans les biotech aux USA les universités sont très bien financées. Ils ont la National 

Science Foundation (NSF : une super ANR). Certes, nous avons désormais la European Research 

Council, un peu comme l’ANR, mais notre ANR est sous-financée. Ils ont en plus la National 

Institute of Health (NIH) qui finance énormément de recherche fondamentale. Enfin, ils ont le 

mécénat. Quoiqu’il y en ait un peu en France, son importance est dérisoire comparée à la 

situation américaine. La Howard Hughes Medical Institute (HHMI) finance énormément de 

recherche fondamentale, seulement sur base du mécénat. Le capital-risque et les 

investissements institutionnels sont également très développés : 353 millions d’euros étaient 

investis dans des jeunes entreprises innovantes en France en 2009 contre 4,5 milliards d’euros 

aux USA. Les actifs des investisseurs institutionnels représentent aux USA 145% du PIB contre 

10% en France en 2017. Il n’y a donc pas d’innovation sans écosystème propice. Il faut 

développer le capital-risque et les investissements institutionnels, la réforme des retraites irait 

par ailleurs dans ce sens. 

Enfin, ils ont les fameuses DARPA (La Defense Advanced Research Projects Agency) (DARPA) (« 

Agence pour les projets de recherche avancée de défense ») qui est une agence du 

département de la Défense des États-Unis chargée de la recherche et développement des 

nouvelles technologies destinées à un usage militaire) et la BARDA (Biomedical Advanced 

Research and Development Authority), construite sur le modèle de la DARPA. Sa politique 

industrielle moderne est intéressante : l’argent vient des ministères qui nomment des chefs 

d’équipe pour 3 ans. Ils ont toute liberté pour susciter des projets compétitifs et 

concurrentiels, pour faire des partenariats publics-privés avec des universités et de l’industrie 

avec beaucoup de flexibilité. C’est donc un mélange de top down (de haut en bas) et de 

bottom up (de bas en haut), ce qui constitue sa modernité. Cela est destiné aux missions claires, 
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où la recherche est déjà faite, mais il est difficile de passer facilement de la recherche 

fondamentale aux applications très rapidement. Le GPS ou Internet sont – directement ou 

indirectement - des produits de la DARPA. Ils ont fait ensuite la ARPA Energie puis la BARDA 

qui est l’équivalent de la DARPA pour les biotechs : Moderna Pfizer sont venus se ressourcer 

avec la BARDA. Sur le fondement de la technologie de base qu’était l’ARN Messager, ils ont 

transformé en un an l’ARN Messager en production de masse de vaccins basée sur l’ARN 

Messager. La France aurait pu le faire si elle avait l’équivalent de la BARDA. Les USA ont donc 

un écosystème extraordinaire pour l’innovation. La France et l’Europe pourraient faire de 

même. 

2 dernières choses. 

Il y a eu le plan 2030 qui a mis les priorités là où il faut. Il y a désormais le problème de la 

gouvernance. 

La DARPA et la BARDA semblent former une gouvernance moderne de la politique industrielle. 

La France a tendance à être un peu Colbertiste : l’Etat s’entend avec quelques grandes 

entreprises qui se débrouillent ensuite avec leurs différentes filières. Il faudrait se moderniser. 

Quelle est la gouvernance de l’investissement en France ? Il faudrait s’indexer sur le modèle 

américain. La France avait le PIA (Programme d’investissement d’avenir), elle a le CEA 

(Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives), la RA serait l’équivalent de la 

BARDA européenne, mais ça n’est pas encore la bonne gouvernance (cf rapport de Tirolle et 

Blanchard), il faudrait « Darpaiser » tout cela. Donc il faut moderniser la politique industrielle 

pour la rendre davantage compatible avec la concurrence. 

La politique de concurrence en Europe était défavorable à la politique industrielle : les aides 

sectorielles d’Etat étaient interdites, même si les gens en faisaient sans le dire. C’était une 

politique seulement tournée vers les parts de marché. Or une politique industrielle pourrait 

être compatible avec la concurrence, par exemple les DARPA et les BARDA sont totalement 

compatibles avec la concurrence. En ayant une politique industrielle pro-concurrence et une 

politique de la concurrence en faveur de la politique industrielle, on réconcilierait deux pans 

importants de l’économie, car ces deux mondes ne se parlent pas. L’interdiction de la fusion 

entre Siemens et Alstom est contestable : c’est un marché contestable, n’importe qui peut 

acheter des trains chinois. Le critère de la part de marché n’est pas un bon critère, ce qui est 

important est de savoir si une fusion-acquisition va inhiber l’innovation future ou pas et 

empêcher l’entrée future de nouvelles entreprises ou pas. Il faut une politique de concurrence 

pro-innovation. 

Dernier point : la dépense publique. Notre dette a augmenté. Nous devons appliquer les 

critères de Maastricht différemment. Le « whatever it takes » de Mario Draghi, qui a empêché 

une grosse récession en Europe précédemment, fut salvateur pour l’Italie : il a utilisé l’argent 

européen pour emprunter, alors que l’Italie est endettée, et investir dans l’éducation, la 

recherche, le digital, l’énergie et les secteurs porteurs, tout en continuant la réforme de l’Etat 

en Italie. L’erreur de Maastricht fut celle-ci : on a mis sur le même plan tous les types de 

dépenses : ce qu’il faut pour combler le déficit du régime des retraites, ou des dépenses de 

transfert, et les dépenses d’investissement. Or les dépenses d’investissement ont vocation à 

augmenter la croissance potentielle, ce qui améliore notre capacité à rembourser notre dette, 

tandis que les autres dépenses ne le permettent pas. On doit distinguer les dépenses de 

croissance de celles qui ne le sont pas. Deuxièmement, parallèlement au plan d’investissement, 
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il faudra réduire des dépenses ailleurs, d’où une réforme paramétrique du régime des retraites 

en augmentant d’un ou deux ans la durée de cotisation en retraite, ainsi que d’autres choses. 

Il faut donc opérer des réformes structurelles parallèlement à l’augmentation des dépenses 

due au plan d’investissement pour montrer qu’on a conscience de cette question de la 

composition de l’investissement. Enfin, les critères du mode d’investissement : nous pouvons 

investir dans l’éducation tout en ayant de mauvais résultats, il faut accepter de se soumettre 

aux critères de la gouvernance et de la performance pour bien investir. Les Finlandais ont de 

meilleurs résultats PISA que nous, à niveau équivalent d’investissement. C’est vrai dans 

l’innovation en général. Il y a donc des critères de gouvernance, et il faut se soumettre à la 

performance : pour l’éducation, il y a les tests PISA et d’autres tests, on a aussi les taux 

d’emploi. Pour l’innovation on a les brevets, la création de nouvelles entreprises, la croissance 

de la productivité. La nouvelle proposition aux Etats Membres de l’euro doit être celle-ci : soit 

on reste sur Maastricht, soit on sort de Maastricht en augmentant les dépenses de croissance 

à condition de réduire d’autres dépenses et de se soumettre aux critères de la gouvernance et 

de la performance. Cela serait une approche moderne de Maastricht.  

L’Europe doit donc moderniser sa politique de concurrence, notre politique industrielle, et 

notre approche à la dépense publique et la dette publique. Sinon les USA et la Chine prendront 

tout. 
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1ère table ronde : état des lieux des filières industrielles 

françaises 

 

Sébastien Couasnon, animateur : 

Alexandre Saubot, que pouvons-nous dire tout d’abord sur le poids de notre industrie fin 2021, 

et sur notre désindustrialisation ? 

Alexandre Saubot, directeur général de Haulotte et président de 

France Industrie : 

Comment en sommes-nous arrivé là ? On ne s’est pas occupé de l’industrie pendant 30 ans, 

contrairement à certains pays qui se sont dotés d’une compétitivité, avec une volonté de 

conquérir des parts de marché dans certains secteurs. Nous n’avons que le nucléaire, 

l’aéronautique et le luxe. Ces 30 ans de désindustrialisation sont à l’origine de l’essentiel de nos 

difficultés : fractures territoriales, baisse de niveau de vie, mise en panne de l’ascenseur social. 

La crise nous montre qu’il faut reprendre ce sujet à bras le corps.  

Notre Etat produit de la norme. Le problème des friches industrielles est important, pour 

rendre possible l’implantation d’usine avec une acceptabilité de la part de la population. Le 

sujet de la mobilité est important car 75% des emplois industrielles sont hors-métropole : il faut 

pouvoir gérer ce sujet de la mobilité dans un contexte de décarbonation de l’économie.  

Dans la mesure où l’industrie c’est le temps long, il ne faut pas se décourager au motif qu’il ne 

s’est rien passé de notoire au bout de 2 ans. Le rapport Gallois avec le CICE date de 2014, et 

leurs premiers résultats ne se sont pas vus avant 2017-2018. Les effets des mesures qui ont été 

prises en matière d’emploi, de compétitivité et de droit social, s’observeront sur le temps long. 

 

Sébastien Couasnon : 

Clotilde Jolivet, si on observe avec vous le sourcing dans votre industrie, dans la mesure où la 

grande majorité des principes actifs sont importés non pas d’Europe mais même hors-Europe,  

où en est le déséquilibre ?  

Clotilde Jolivet, directrice des relations gouvernementales France de 

SANOFI et représentante du CSF Santé : 

La crise sanitaire a révélé les failles de notre modèle d’approvisionnement dans le secteur de 

la santé. Nous étions dans une logique assez peu industrielle et fondée sur la régulation 

économique. On parlait de la dette publique. Chez Sanofi, c’est atypique car on produit encore 

les principes actifs pour 70% de nos produits en Europe, ce qui montre que l’Europe est encore 

une terre qui peut produire pour l’industrie pharmaceutique malgré 20 années d’impact 

défavorable. On peut générer de la croissance pour le secteur via de la production. Il y a un 

business model. A Bruxelles, quand on regarde les 14 écosystèmes efficaces, on parle de 
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« business case ». Cela se fera si les investissements sont rentables. Il faut que ça se fasse avec 

des process moins polluants, donc il faut prendre en compte d’autres conditions. Enfin, 

Alexandre Saubot parlait de temps long, dans l’industrie pharmaceutique, les usines, la reprise 

de production, c’est vraiment du long terme. On a annoncé une nouvelle usine de vaccins 

l’année dernière sur le territoire français, mais c’est 6 ans de travail pour que l’usine sorte de 

terre, auxquels il faut ajouter le temps de la qualification et de la validation du site. Donc il faut 

prendre en compte la durée. 

 

Sébastien Couasnon : 

Jean-Paul Torris, vous c’est l’industrie agro-alimentaire que vous représentez avec l’ANIA, dont 

vous êtes le premier vice-président. Dans l’industrie agro-alimentaire vous êtes premier en 

termes de chiffres d’affaires et d’emplois. 

Jean-Paul Torris, premier vice-président de l’ANIA, président de 

SAVENCIA : 

Cela nous fait très plaisir qu’on nous reconnaisse comme une industrie. Pendant longtemps, on 

l’a été à moitié. Effectivement, on est la 1ère industrie de France, 2,5 millions d’emplois directs 

et indirects. On transforme 70% de la production agricole française, et on fournit 80% des 

produits de grande consommation vendus en France. Mais la balance commerciale se détériore 

sans arrêt. Avec un déficit de 5 milliards d’euros en excluant les boissons, nous importons de 

plus en plus. Notre part de marché mondiale se détériore sans arrêt, passant de 8 à 4,5% de 

part de marché mondial. Pourquoi ? Nous importons avant tout des produits agricoles 

transformés ailleurs. Nous avons un déficit énorme dans la filière animale, et nous sommes sous 

pression dans la filière d’élevage (viandes, poissons, tout ce qui est animale), étant accusée de 

beaucoup de maux. Donc certains pourraient indifférents à la disparition de la filière animale. 

Néanmoins, le problème est que nous sommes en déficit sur les protéines végétales aussi, à 

l’heure où les alternatives de protéines végétales se développent. Malgré le soutien du plan 

France relance pour les alternatives végétales au fromage de Savencia, on trouve à la place du 

bon lait de vache dans les rayons du lait d’amande, tout cela importé, du lait de soja, du lait de 

riz, du lait de coco, pas de production française. Sans amont agricole compétitif et durable, on 

ne peut pas asseoir une grande industrie de transformation comme la nôtre, dans une période 

de grande transition et de mutation. Sinon on perdra des parts de marché et on sombrera. 2e 

chose : la vente de 80% des produits alimentaires en France constitue la partie émergée de 

l’iceberg. Moi, je suis dans la 1ère transformation du lait : on collecte le lait puis on transforme 

cela en produit alimentaire après l’avoir acheté en tant que matière première. On l’exporte en 

Allemagne, marché où nous sommes leader. Mais nous avons aussi une autre mission. La 1ère 

transformation vend à la 2e et à la 3e transformation : c’est-à-dire, en d’autres termes, qu’elle 

vend ce qu’elle a transformé aux autres industries agroalimentaires, après avoir fait de la 

matière première qu’est le lait un produit alimentaire. A ce stade, nous sommes très pénalisés 

en France. Nous exportons plus de la moitié de notre production laitière collectée en France 

et nous vendons des ingrédients aux autres industries. Mais quand ces dernières nous achètent 

de la poudre de lait ou des protéines de lait, l’origine française de notre production n’influe 

pas sur le prix, donc la compétitivité est incontournable.  
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Donc quelles solutions ?   

1. Asseoir notre industrie agroalimentaire sur un amont compétitif et durable, ce qui demande 

beaucoup d’innovations (robotique, génétique, digitalisation, agriculture de précision) et 

prendra du temps. 

2. Avoir une compétitivité de la transformation (le CAPEX dans l’industrie agricole en France 

c’est 4% en France contre 5% dans la moyenne de l’Europe, car on est moins rentable, avec 15 

points de perdus. Pourquoi ? Car on fait des pressions sur les prix : on ne mange pas pour le 

prix que ça vaut, c’est le sujet de la loi Besson-Moreau)  

3. L’innovation : notre secteur a été répertorié comme stratégique par France 2030 et on a 

investi aux USA dans de la foodtech. M2I investit dans de l’agriculture durable aussi aux USA. Il 

nous faut un écosystème français d’innovation.  

4. Il nous faut des règles communes dans le marché commun de l’UE : on ne peut pas survivre 

avec des règles différentes. 

 

Sébastien Couasnon : 

Merci à vous. Je continue mon tour de table avec Steve Bossard, maire de Billy-Bercau, vice-

président de l’agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane, en charge du 

développement économique et de la transition numérique de votre territoire. Ensemble nous 

parlerons de cette future Giga Factory, qu’on évoque depuis quelques mois mais qui prendra 

forme on l’espère le plus vite possible. On peut le dire, vous êtes sur un territoire résilient. 

Dernier exemple en date, on se rappelle la fermeture définitive du site de Bridgestone. Mais il 

y a la lumière au bout du tunnel avec ACC. Est-ce que vous pouvez nous rappeler où en est le 

projet et comment il est né ?  

Steve Bossard, maire de Billy-Berclau, vice-président de 

l’agglomération de Béthune-Bruay : 

Nous sommes sur un territoire qui a toujours fait preuve de résilience. Je pense bien sûr à la 

fermeture des mines dans les années 60-70 avec près de 120 000 salariés à reconvertir dans un 

bassin minier après l’exploitation minière pendant près de 200 ans. Il fallait reconvertir une 

mono-industrie qui a fait preuve de résilience notamment en accueillant des sites industriels 

dédiés à l’automobile. C’est la Française de Mécanique et toute la filière automobile qui s’est 

ajoutée dans cet écosystème, notamment dans la filière plasturgique puis on a vu s’installer les 

centres d’essai liés aux moteurs thermiques.  

En Février 2020, l’annonce de la Gigafactory de batteries sur le site même de la Française de 

Mécanique. Les bâtiments sont en cours de démolition et on accueillera ces premières 

fabrications de batteries à l’horizon 2023. En Septembre 2020, la fermeture du site Bridgestone 

était annoncée, avec 863 salariés sur le carreau. Avec l’aide d’EY, nous avons articulé notre 

feuille de route économique et le portrait économique du territoire pour développer de 

nouvelles filières que nous voulions localiser. Il fallait développer tout l’écosystème qui 

permettrait à l’innovation de se développer, en préfiguration de la 1ère gigafactory en Europe. 

On a voulu faire de cette agglomération une Vallée de l’électricité, avec des filières déjà 
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existantes et des filières qui devaient complètement se réinventer. Par exemple, des boîtes de 

vitesse étaient autrefois créées pas loin, or les voitures électriques n’ont plus de boîtes de 

vitesse, donc aujourd’hui elles créent les coques plastiques qui vont accueillir les futures 

batteries électriques. Le plan France Relance a accompagné tous ces projets. 

 

Sébastien Couasnon : 

Max Blanchet, vous n’avez pas pris la parole, en matière de fabrication c’est vrai qu’on aime 

bien se comparer à nos voisins allemands, espagnols ou italiens. Vous avez étudié tout ça chez 

Accenture. Il y a plusieurs filières, on le sait, qui apportent massivement. Est-ce qu’on peut 

parler d’une véritable vulnérabilité pour celle-ci ? 

Max Blanchet, directeur exécutif Accenture Strategy : 

En France, l’industrie pèse 12% de l’économie. Nous sommes l’un des pays les moins industriels 

des pays industrialisés, il y a donc un grand potentiel. On regarde souvent l’industrie par ses 

filières terminales (avions, trains, bateaux, usines d’assemblage, etc) mais si on achète tous les 

composants à d’autres pays, on a moins de valeur ajoutée et le pays se désindustrialise. Selon 

l’analyse « Make or Buy » (ce qu’on produit en France d’un côté, ce qu’on achète de l’autre) : la 

France est à 61% en « make » et 39% en « buy » en équivalent de valeur ajoutée or l’Allemagne 

est à 71% de « make » et l’Italie est à 76% de « make », il n’y a pas de raisons pour que la part 

de ce que nous fabriquons pour nous par rapport à ce que nous achetons soit plus faible que 

chez les autres. C’est encore plus criant dans certaines filières, comme les composants 

électroniques ou les machines et équipements, qu’on achète beaucoup. Ou alors même le luxe, 

on est peut être leader dans ce domaine mais si on fabrique des produits pour lesquels 

énormément de sous composants, de sous éléments et de machines sont achetés dans d’autres 

pays, on se retrouve avec une faiblesse industrielle. Par ailleurs, on se rend compte que nombre 

de nos produits stratégiques (on en a étudié 2000, pour l’équivalent de 100 milliards 

d’importation) s’inscrivent sur des chaînes de valeurs vulnérables, c’est-à-dire qu’on dépend de 

pays lointains, potentiellement à risque. Sur ces 100 milliards, il y aurait une bonne partie qu’on 

pourrait relocaliser en France. A cet égard, il faudrait se concentrer sur les équipements, les 

éléments plus en amont des chaînes de valeur. Le cas échéant, on aurait un taux 

d’industrialisation passant de 12 à 17% de notre économie. Cela représenterait 50 milliards de 

valeur ajoutée, 150 milliards de CA et 500 000 nouveaux emplois environ. Dans cette stratégie-

là, on peut à la fois réindustrialiser certaines filières en France mais aussi s’engager vers les 

industries du futur pour éviter la dépendance de demain. Par exemple, favoriser l’implantation 

de fabrication de batteries électriques revient à réduire les dépendances qu’on aurait demain 

si on ne le faisait pas vis-à-vis de l’Asie. Il y a donc une double approche : rattraper le retard 

qu’on a en termes d’industrialisation de composants, et se projeter vers les secteurs du futur 

pour éviter la dépendance de demain. 
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Sébastien Couasnon : 

Alexandre Saubot, effectivement des centaines de milliers d’emplois industriels en plus font 

rêver, sachant qu’on sait que l’industrie est très consommatrice de services, donc il y aurait un 

effet vertueux qui nous accompagnerait pendant des années. 

Alexandre Saubot : 

Oui, toutes les études le démontrent. Un emploi industriel représente entre 2,5 et 4,5 emplois 

indirects en fonction des études. Un emploi industriel a un effet extrêmement positif sur 

l’écosystème. Il y a 3 leviers pour créer ces 500 000 nouveaux emplois industriels :  

1. Les choix stratégiques, les endroits où on a décidé qu’on ne voulait pas être dépendant, 

quitte à recourir à l’aide des pouvoirs publics. Cela ne signifie pas l’autarcie car c’est le déclin 

assuré, il faut viser l’excellence. Par exemple on parle des batteries, mais elles créent de 

nouvelles dépendances vis-à-vis de composants critiques, de terres rares ou autres, donc il faut 

sécuriser les chaînes d’approvisionnement. On risque toujours de décaler la dépendance : être 

indépendant du fait qu’un pays nous livre des batteries pour faire nos voitures électriques c’est 

bien mais si on est dépendant de 2 ou 3 composants critiques vis-à-vis d’un pays pour faire la 

batterie, la dépendance a juste été décalée. Donc il faut sécuriser la chaîne jusqu’au bout. En 

fait, il faut diversifier nos sources d’approvisionnement : la probabilité pour que 15 pays nous 

coupent les vivres en même temps est assez faible. La probabilité pour que 1 ou 2 pays situés 

dans la même zone géographique le fassent, pour des raisons de choix politiques, ou pour des 

questions de tensions ou de difficultés logistiques – on voit ce qui se passe avec les containers 

-  est beaucoup plus élevée. Il faut donc faire une vraie cartographie de nos dépendances pour 

diversifier.  

2. L’innovation : on ne sera jamais un pays à bas coût. Donc pour réussir il faudra attirer les 

industries de demain et les sujets qui sont proches de la rupture technologique, grâce à la 

qualité de nos ingénieurs et de nos formations, d’où l’importance de l’écosystème 

d’innovation.  

3. Identifier les petits endroits de la chaîne où, par facilité ou absence d’analyse, on s’est mis à 

acheter à l’étranger pour quelques centimes de moins, sans identifier les externalités ou la 

dépendance induite. Evidemment, je ne parle pas des cas où le rapport est de 1 à 2 entre une 

fabrication française et des produits faits à bas coûts malgré les coûts logistiques. Je parle des 

cas où on gratte quelques pourcents, 5 à 10% des cas où on a fait un appel d’offres, on a vu les 

prix, on a pris le moins cher en croyant qu’on a fait son boulot pour la compétitivité. Regardons 

s’il n’y a pas des externalités et des coûts cachés, notamment en cas de difficultés, qui 

finalement rendent possible la chose.  

Pour ce faire, il y a 3 conditions :  

1. La compétitivité, notamment vis-à-vis des voisins (Allemagne, Italie, etc).  

2. Les compétences, car si on n’a pas les hommes pour faire tout cela, cela ne sert à rien : il faut 

attirer les talents, élargir la population des écoles d’ingénieur, définir les nouveaux métiers et 

s’assurer qu’on est capable de les former. 
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3. Le temps, on doit accepter que le redressement prenne du temps. Un mandat ne voit pas 

les résultats de ses mesures, on est parti avant que cela se voie, qu’ils soient bons ou mauvais. 

 

Sébastien Couasnon : 

Clotilde Jolivet, Alexandre Saubot évoquait le prix. Sommes-nous prêt à payer plus cher en tant 

que consommateur ? 

Clotilde Jolivet : 

Dans le secteur du médicament, le rapport au prix est très spécifique. Pour répondre à cette 

question, il faut se livrer à une vraie réflexion sur toute la chaîne. Car le prix d’un médicament 

se décompose et rémunère la partie industrie pharmaceutique (recherche, produit, 

distribution), et puis d’autres acteurs importants dans l’équation que sont les grossistes 

répartiteurs et les pharmaciens. Ces acteurs se rémunèrent dans la chaîne de valeur du 

médicament. Donc on ne va pas pouvoir répondre à cette question si on ne regarde que le fait 

que l’industrie pharmaceutique est au début de la chaîne, et facture un prix qui n’est pas du 

tout le prix final du produit pharmaceutique proposé au patient. C’est très complexe car il faut 

revoir toute cette chaîne de valeur et les différents échelons de la rémunération de ses acteurs 

qui sont très importants pour que le système tienne. On l’a vu pendant la crise, les officines 

ont fait, au-delà de fournir des médicaments, des avancées majeures dans la proximité, dans 

l’action auprès des Français. Elles vaccinent, elles vont continuer à vacciner contre la grippe 

après avoir vacciné contre la covid, sans compter qu’il y a tout un ensemble de service de 

conseil. Donc le débat de savoir « qui va payer plus » et si oui, est tellement imbriqué à ces 

acteurs là qu’on ne peut pas regarder isolément l’industrie pharmaceutique, car elle s’inscrit 

dans un cercle industriel plus large. Cela sous-entend derrière qu’il y ait un ensemble de 

décisions d’Etat qui soient encore données. En revanche, sur la partie du prix du médicament 

qui est directement liée à ce que fait l’industrie pharmaceutique, il existe des mécanismes qui 

permettent de faire en sorte que nos investissements soient reconnus. Dans l’accord qui régit 

les relations entre le comité des prix des médicaments et l’industrie pharmaceutique via le 

LEEM. On est en train d’ajouter des clauses qui reconnaissent la valeur des investissements dans 

les négociations de prix du médicament. Ce genre de mécanisme repose sur l’idée selon 

laquelle il y a des acteurs qui choisissent d’investir en Recherche et Développement et en 

capacité industrielles sur le territoire européen alors qu’ils auraient peut-être des conditions 

économiques moins favorables que s’ils se procuraient à des produits qui sont fabriqués aux 

USA. Il y a bien une intégration de la politique industrielle aujourd’hui dans la politique du prix 

du médicament qui va dans le bon sens et, qui est très clairement pilotée par le ministère qui 

nous héberge ce matin, ce sont de véritables leviers de réflexion pour que ce soit du gagnant-

gagnant. En effet, il y a une approche économique intelligente sur les dépenses de la sécurité 

sociale. Que l’on finance l’innovation et qu’au bout d’un moment les médicaments qui ont 

perdu leur brevet aient un prix moindre, cela paraît assez logique pour tout le monde. Mais il 

faut que le pivot se fasse intelligemment avec des mécanismes où ceux qui investissent sur le 

territoire en Europe ne se retrouvent pas dans les mêmes conditions de concurrence et de 

compétitivité que d’autres. La solvabilité de la Sécurité Sociale est un problème de fond. Sur 

la branche médicament, les dépenses du médicament dans l’ONDAM représentent environ 15 

à 17% des dépenses. Ce n’est pas le 1er poste de dépense, alors que c’était historiquement à 
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peu près la moitié des économies demandées. On est en train de converger vers un 45% et on 

espère que cela continuera à baisser. Sortons des généralités : le médicament pèse dans les 

dépenses de l’Assurance Maladie mais beaucoup moins que ce qu’on peut imaginer. 

 

Sébastien Couasnon : 

Et sur l’innovation, est-ce que la Covid a changé la façon dont vous dialoguez avec les 

gouvernements avec la France en particulier ? On sait que SANOFI est rentré dans la course 

aux vaccins sans succès pour l’instant. Mais est-ce que sur l’amont il y a eu une prise de 

conscience ? Sommes-nous déjà sur le coup d’après ? 

Clotilde Jolivet : 

Si on regarde dans notre secteur, on a une image des principes actifs, des médicaments, qui 

relèvent plutôt de la chimie. Vous savez qu’il y a eu un projet de relocalisation du paracétamol 

en France. Ensuite le 2e axe, qui rejoint vraiment les sujets d’innovation, c’est la bioproduction 

et la biotech. Nous sommes très clairement dans la course, beaucoup de choses ont été faites 

par le comité stratégique de filières, beaucoup de choses qui sont portées par SANOFI parce 

qu’on sait que dans l’innovation thérapeutique de demain ce sont les produits dits biologiques 

ou biotech qui vont faire la différence. On peut citer les anticorps monoclonaux. On a un bon 

système, une bonne innovation, on a des startups évidemment pas à l’échelle de ce qu’on peut 

trouver à Boston mais il y a un certain nombre de beaux projets. La course va se faire sur la 

biotech.  

Pour finir sur les vaccins, il y a eu une démonstration sur l’ARN Messager extrêmement porteuse 

d’espoir notamment pour des traitements. Cette technologie est très efficace mais elle est 

globalement entre les mains des Américains. La prochaine bataille consiste à trouver les 

moyens de se doter de ce savoir-faire en Europe. C’est vrai qu’il y a BioNTech en Allemagne 

mais c’est une petite boîte et qui, comme Moderna, a fait des leapfrog absolument 

exceptionnels en termes d’innovation, notamment grâce à la puissance industrielle de Pfizer à 

ses côtés. Il faut vraiment qu’on se remette dans cette course-là car notre indépendance 

stratégique de demain est en jeu. Cette course pour l’ARN Messager est une très belle bataille, 

un très beau sujet, il y a beaucoup de science, beaucoup d’opportunités, SANOFI y est 

positionné, et on va se positionner sur d’autres types d’infectieux que la covid. Il y a tout un 

écosystème qui va pouvoir se développer en Europe. La Commission européenne l’a très bien 

compris, vous savez qu’il y a un PIIEC Santé porté par la France pour une notification à l’Europe 

l’année prochaine au moment de la présidence de l’UE. C’est un très beau domaine, là, 

d’innovation, très inclusif pour plein de boîtes, et SANOFI sera évidemment aussi très porteur 

dans ce domaine. 

 

Sébastien Couasnon :  

Concernant la gigafactory, vous citiez un écosystème, une Vallée d’électrique, il va 

probablement falloir toute une filière, partir de l’amont, sur la formation, comment vous y 

prenez-vous sur place ?  
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Steve Bossard : 

Sur le sujet de l’innovation, on est tout à fait d’accord. A propos de la relocalisation, pour moi, 

il y a deux enjeux. Il y a d’abord l’enjeu du foncier. Vous savez qu’on parle de plus en plus du 

«Zéro Artificialisation Nette des sols», et qu’à un moment donné on se posera aussi la question 

du foncier, de l’emprise sur les terres agricoles ou pas, pour développer nos zones d’activité 

économique. Et puis le 2e enjeu c’est la formation, parce que vous avez beau localiser ou 

relocaliser, si vous n’avez pas la main d’œuvre nécessaire sur place ou les besoins en formation 

adéquats, vous n’aurez personne dans vos usines. C’est à partir de ce constat que nous avons 

travaillé en amont avec les universités, dans l’objectif de créer une école d’ingénieurs et être 

prêt pour accueillir cette Vallée de l’Electrique. On élabore cela en étroite relation avec la 

direction d’ACC* pour savoir quels sont les profils nécessaires et les formations à créer.  

 

Sébastien Couasnon :  

Si on parle voiture, Alexandre Saubot, on pense à toutes les pénuries qu’on connaît depuis 

quelques mois et pas qu’en France puisque c’est mondial, est-ce que selon France Industrie, 

que vous présidez, c’est temporaire, est-ce que cela va nous accompagner largement sur 2022, 

que vous disent vos adhérents ? 

Alexandre Saubot : 

Quand je réponds à cette question, je me sens un petit côté madame Irma. Qu’est-ce qui se 

passe en fait ? On a deux phénomènes. Un phénomène conjoncturel qui est lié à la crise 

sanitaire hyper violente,  hyper nouvelle, qui a amené les tuyaux et les gens à réduire fortement 

la production, faute de visibilité. Aujourd’hui tout le monde se réjouit qu’on ait trouvé l’ARN 

Messager et qu’on ait des vaccins en douze mois, mais si vous vous souvenez de ce qui se disait 

au début de la crise il n’y avait pas une personne sur Terre qui pensait que c’était possible. En 

réalité, on a eu une crise très violente qui a eu une fin très violente, dans un environnement où 

beaucoup de tuyaux, c’est-à-dire de stocks, étaient réduits ou vides. Donc on a des 

phénomènes très conjoncturels avec un rebond, comme toujours en sortie de crise sanitaire, 

qui est fort, et qui a amené à des tensions – je vois Thierry Tingaud juste en face de moi qui 

assume d’éminentes responsabilités au sein de la filière électronique, c’est sans doute 

l’industriel le plus populaire du moment ! C’est vrai que là où d’habitude il faut 3 à 6 mois pour 

se remettre en ordre, à l’évidence, puisque les six mois sont passés et qu’on n’est pas revenus 

en ordre, ça va durer plus longtemps. 

 

Sébastien Couasnon :  

Pourquoi certains s’en sortent mieux que d’autres ? On voit la Tesla, modèle 3, première 

voiture, pas première voiture électrique, première voiture tout marché confondu, numéro un 

en Europe devant la Clio etc, pourquoi visiblement d’autres sont moins impactés ? 
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Alexandre Saubot : 

Certains acteurs ont pu anticiper, ils ont été finalement peu affectés par la crise et ils ont pu 

continuer à passer des commandes à de bons niveaux. Quand ça repart, c’est « premier arrivé, 

premier servi », ou plutôt « client le plus stratégique, client le mieux servi ». Force est de 

constater que dans ce domaine, la Chine d’un côté, les USA de l’autre, ont été jugés plus 

stratégiques que l’Europe par les fournisseurs. Il y a plusieurs éléments d’explications mais le 

facteur temps joue un rôle. En plus, on a des changements structurels liés au numérique, avec 

les révolutions sur la façon dont on travaille. La transition écologique affecte aussi durablement 

les paramètres. Face à ce mélange de conjoncturel et de structurel, on observe nécessairement 

un peu d’attentisme. Quand vous construisez une usine pour les 20 prochaines années, si c’est 

juste pour satisfaire deux ans de pic conjoncturel, celui qui a décidé l’investissement va passer 

un sale quart d’heure en face de son DG ou de ses actionnaires dans 3 ans. On en revient au 

facteur temps. Nous sommes dans une période où la crise conjoncturelle est exacerbée et où 

il n’est pas simple de savoir répondre aux besoins structurels de demain. Tout le monde 

pressent que dans l’électronique mais pas seulement, les besoins seront supérieurs, mais si c’est 

25 pourcents ce n’est pas la même chose que si c’est 80 pourcents. Et c’est à toutes ces 

questions que les gens essaient de répondre pour dimensionner l’outil au bon niveau de 

demain. Si on fait l’addition de tout cela, on peut penser que les difficultés vont durer au 

minimum jusqu’à l’été prochain. Et on verra en s’approchant de l’été si ça se stabilise ou si 

malheureusement, les difficultés vont perdurer au cours du second semestre. Il faut être 

optimiste en se disant que le travail de tous, la nécessité de répondre aux besoins, nous 

amènera à une meilleure situation l’été prochain. En tout cas, en terme de durée, ce sera sans 

doute la période de tension la plus longue qu’on ait connu sur les 30 ou 40 dernières années. 

Quand on reprend les épisodes de crise et de rebond, on n’a jamais connu une période qui 

dure aussi longtemps. 

 

Sébastien Couasnon :  

Max Blanchet, vous souhaitiez ajouter un mot là-dessus ?  

Max Blanchet : 

Je pense qu’effectivement on vit ce sentiment que la relocalisation, la réindustrialisation va 

être un processus long et difficile. En la matière, on a subi énormément d’échecs. Je pense qu’il 

faut arrêter de parler de désindustrialisation en s’apitoyant. Il faut regarder les chiffres : la 

désindustrialisation s’est arrêtée en 2012. Le taux d’industrialisation a dégringolé pendant 30 

ans de manière inexorable au fil des gouvernements mais il a fallu la crise de 2009-2010 pour 

que notre taux d’industrialisation se stabilise et il est relativement stable depuis 10 ans. On peut 

s’en féliciter. Et en 2012, vous l’avez dit vous-même, avec entre autres le plan Gallois, beaucoup 

de mesures ont été prises en faveur de l’industrie. Désormais, l’industrie est redevenue visible 

dans le discours politique.  

 

Sébastien Couasnon :  
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Mais une fois qu’on a touché le fond de la piscine, qu’est-ce qu’on fait ? 

Max Blanchet : 

On a touché le fond de la piscine. Maintenant il faut repartir et, c’est ce qu’on voit aujourd’hui, 

avec un nouveau paradigme, celui de la relocalisation, qui était un tabou il y a quelques années 

encore, ou encore la notion de souveraineté industrielle. 

 

Sébastien Couasnon :  

D’ailleurs essentiellement, vous visez la localisation de nouvelles lignes industrielles, pas sur du 

poste pour poste du retour. 

Max Blanchet : 

C’est de la réindustrialisation au sens où on réinvestit pour faire un nouveau produit avec un 

nouveau process compétitif. Il ne s’agit pas de prendre quelque chose qui est fabriqué à bas 

coûts pour le remettre en France, c’est absolument impossible, comme l’a dit la ministre. C’est 

plutôt un fléchage vers la France de l’investissement qui avait quitté le territoire. Cette 

deuxième crise du covid change le paradigme et ça peut aller assez relativement vite de 

réindusrialiser en partie la France. Autre élément aussi qu’il faut citer, les barrières, à l’entrée 

de l’industrie diminuent grâce aux nouvelles technologies du digital. Aujourd’hui il y a 200 

projets dans le monde pour des avions à décollage vertical. C’est quand même compliqué de 

faire un avion à décollage vertical, et bien il y a des startups qui se lancent là-dedans avec toute 

une chaîne numérique et tout un écosystème. On peut avoir une petite équipe qui travaille sur 

le cœur de son produit industriel et s’entourer de toutes les compétences en termes de 

matériau, process, pour pouvoir industrialiser une entité quelconque. C’est le cas dans la deep 

tech. La baisse des barrières à l’entrée favorise finalement l’éclosion, si on veut bien être 

attractif, de startups industrielles qui vont émerger et qui seront les champions de demain. Ce 

sont incontestablement des éléments d’optimisme.  

Alexandre Saubot : 

Il y a effectivement des sujets par exemple autour de tous les protonumériques. Le fait qu’on 

soit capable de faire les premiers prototypes entièrement numériques. Cela fait baisser les 

coûts, ça réduit les délais, ça permet de tester beaucoup plus de produits. Mais là aussi, moi 

j’étais un grand fan de mettre le « Re » entre parenthèses dans le titre du colloque : pour 

rebondir sur ce qui a été dit par Sanofi, c’est vrai que l’ARN Messager et la bioproduction de 

médicaments sont beaucoup plus porteurs d’avenir, en termes d’emplois et de puissance 

industrielle, plutôt que de s’imaginer qu’on va rapatrier tous les vieux principes actifs qui sont 

progressivement partis pour des raisons de coûts en Inde ou en Chine. Cela ne veut pas dire 

qu’il ne faut pas en choisir un ou deux pour garder notre indépendance mais ne nous trompons 

pas de combat. En fait ce n’est pas relocaliser, c’est localiser l’industrie de demain en France. 

À travers l’innovation et l’attractivité. 
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Sébastien Couasnon :  

Peut-être un mot de la fin Jean Paul, si on regarde les 10 grands groupes présents, qui occupent 

les 10 premières places dans votre industrie agro-alimentaire, il n’y en a que la moitié, je crois, 

qui sont français dans notre marché domestique. Quel est votre constat là-dessus ? Est-ce 

qu’on peut gagner, grignoter quelques places ? Qu’est-ce que vous avez indiqué sur le plan que 

vous avez récemment remis à Bercy ? 

Jean-Paul Torris : 

Ma tendance serait de dire localiser, oui, mais déjà, ne délocalisons pas. Ne perdons pas de 

parts de marché. On a utilisé le projet de l’ANIA « France, championne du monde de 

l’agroalimentaire ». C’est notre place légitime. C’est notre culture. Et vous parliez de prix, de 

juste prix. Je disais que l’alimentation n’a pas un juste prix. Nous sommes la première industrie 

de France, qui fait des produits de très grande qualité, avec l’image de marque véhiculée par 

« l’origine France ». En France comme à l’étranger, c’est une image fabuleuse. Et pourtant, on 

dégringole. Alors c’est vrai qu’il faut redonner à l’alimentation son juste prix, à commencer par 

notre propre pays. On ne peut pas vouloir à la fois manger de très bonne qualité, de très bonne 

qualité nutritionnelle, des produits naturels, pas ultra processés, durables, et à bas coùt. 

 

Sébastien Couasnon :  

Et comment on retrouve ce pricing power qu’on a notamment dans le luxe ?  

Jean-Paul Torris : 

Ce pricing power, c’est simple, il y a une loi en France en discussion. Je remercie le 

gouvernement et les pouvoirs publics de nous appuyer pour rééquilibrer le rapport de force. 

Vous savez que nous dépendons d’une poignée de clients sur notre propre marché 

domestique.  On ne peut pas être faible dans son propre pays et être champion du monde. En 

ce qui concerne le prix, c’est un grand débat parce que la transition écologique est nécessaire, 

elle a un coût et elle nécessite du temps. J’ai beaucoup apprécié ce que vous disiez sur le temps, 

Alexandre Saubot. Mais actuellement il y a un choc économique dû aux inflations de toutes 

sortes, aux pénuries, et aux pénuries de main d’œuvre. Je pense que les salaires vont augmenter 

parce qu’on a les plus grandes difficultés pour recruter. Pendant toute la période du covid, nos 

collaborateurs ont travaillé dans les usines, dans les entrepôts, ils collectaient le lait, ils étaient 

là à bosser. Mais aujourd’hui ce n’est pas facile, des usines comme celles que j’ai, on y travaille 

7 jours sur 7, parce que les vaches, ça fait du lait 7 jours sur 7. Et vous voyez, aujourd’hui on a 

du mal à recruter, et pas que pour les emplois qualifiés, peut-être même que les emplois non-

qualifiés sont les plus durs à trouver. Tout cela va nécessiter du temps mais il ne faut pas se 

tromper non plus sur le juste prix. Il y a un choc économique, un choc de pouvoir d’achat en 

ce moment, il y a des gens qui ont du mal à manger. Quand ils font les courses, ils reposent un 

produit ou ils mangent quelque chose en moins s’il y a 50 centimes de trop. D’un côté bien sûr, 

on va travailler sur la transition écologique, sur le durable, sur la qualité, sur l’innovation, sur les 

food tech, mais on ne peut pas lâcher du terrain sur garder nos parts de marché juste sur un 
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agroalimentaire de niche, très de luxe, très cher. Il faut qu’on puisse nourrir tous les Français. 

C’est un vrai défi. Il faudra beaucoup d’innovations mais aussi beaucoup de volontés pour 

rester compétitifs.  
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Frédéric Dabi, directeur générale Opinion du groupe Ifop  

Enquête sur l’image et les représentations associées au 

secteur de l’industrie post-crise sanitaire  

Bonjour à tous, effectivement je vais vous présenter quelques éléments sur une enquête 

qualitative que l’IFOP a menée sur l’image et les représentations associées au secteur industriel 

après la crise sanitaire. En préalable, on se rend compte que la crise du covid n’a rien créé en 

elle-même mais n’a fait qu’accélérer, amplifier et valoriser le rôle de l’industrie comme secteur 

clé de sécurisation d’approvisionnements nationaux en biens stratégiques. Et plus que jamais, 

elle a un rôle central dans l’économie, dans le discours et dans le cœur des Français. Parler de 

cœur n’est pas anodin, puisque ce secteur apparaît fondamentalement lié à des enjeux 

d’identité et de fierté, avec presque une dimension symbolique dans le discours des Français.  

Dans notre étude, on a interrogé dans le cadre de réunions de groupe des jeunes, des 

personnes en recherche d’emplois, des personnes actives et aussi des leaders d’opinion. Et on 

voit dans les discours de tous les publics, que l’état du secteur industriel est presque 

métonymique de l’état de santé du pays. Et qu’en dépit d’un discours prégnant sur un déclin 

industriel en particulier l’industrie lourde, l’industrie apparaît conserver pour les Français une 

importance majeure dans le fonctionnement de l’économie française avec deux dimensions. 

D’abord, le poids relatif de l’industrie dans l’économie est toujours surévalué : tous estiment, à 

l’exception des leaders d’opinion, que l’industrie représente au moins 40% voire 70% de 

l’activité économique. Et puis, à rebours du discours sur une industrie française en perte de 

vitesse ou en voie de patrimonialisation, il y a toujours l’existence de fleurons nationaux, 

mondialement connus, et qui ont un rôle de réassurance et qui alimentent des fiertés.  

Ce préalable étant dit, quand on interroge les Français sur les atouts du secteur industriel – 

c’est une enquête qualitative, ils s’expriment spontanément – il n’y a pas de difficultés à mettre 

en avant des atouts importants mais il est frappant de constater que ces atouts sont 

systématiquement relativisés : des forces, mais très vite des éléments dans le discours qui 

limitent ces forces. Par exemple, très vite on évoque l’existence de savoir-faire historiques, 

reconnus, avec des fleurons nationaux qui alimentent des fiertés, mais très vite également une 

industrie qui est un peu trop traditionnelle et moins innovante que ses concurrents étrangers 

dans le domaine de l’IA, de l’électronique, de la robotisation. Et bien sûr très vite, le spectre, 

l’émergence de la figure de l’industrie allemande se fait jour rapidement.  

Autre élément différenciant et, comme je vous le disais, ambivalent, les personnes citent des 

formations scientifiques de qualité reconnues dans le monde entier mais en même temps des 

représentations persistantes en termes de fuite des cerveaux, l’image de cohortes de 

scientifiques et d’industriels qui préfèrent s’installer à l’étranger. Troisième élément, troisième 

atout, une industrie française qui paraît relativement plus régulée et par là plus respectueuse 

des normes environnementales, ce qui est un vrai atout mis en avant par les jeunes. On sait à 

quel point c’est leur sujet et combien cela conditionne leur degré d’engagement. Mais en 

même temps, auprès des autres cibles, ces régulations semblent avoir quelque chose 

d’excessif. Et l’image d’une industrie peut-être entravée, empêchée par une administration 

tatillonne et des règles pas toujours bien pensées, se révèle présente dans le discours des moins 

jeunes. Donc des atouts, mais des atouts qui sont parfois relativisés. En revanche, là où les 
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discours sont très homogènes et positifs, c’est lorsque l’industrie est clairement vue comme un 

secteur aux multiples externalités. C’est-à-dire qu’il a des impacts positifs en dehors même de 

son propre écosystème. D’abord, des impacts économiques : c’est vu plus que jamais comme 

un secteur vitale pour le pays et pour son développement, c’est un secteur qui crée 

énormément de richesses avec des réactions en ricochet, en cascade qui bénéficient au pays 

dans son ensemble, que ce soit les taxes, les investissements, les services publics. Un secteur 

fortement créateur d’emplois, le Made in France est très vite convoqué aussi avec l’idée - peut-

être pas toujours confirmée par la réalité mais on parle ici de perceptions de représentations 

– de production de masse qui a tendance à suggérer implicitement une grande quantité de 

main d’œuvre. Et puis l’industrie comme catalyseur d’innovation qui peut irriguer le reste de 

l’économie. Ce n’est pas un secteur autarcique, c’est plus que jamais, avec ses externalités, un 

secteur qui bénéficie aux autres.  

Deuxième dimension, et elle est fondamentale en pré-campagne présidentielle, et plus 

généralement dans le discours des Français, c’est l’impact sur les territoires, avec 

systématiquement des rôles jugés très positifs sur la santé des territoires. Vous savez à quel 

point dans cette France périphérique, dans la France en dehors des grandes agglomérations, 

c’est une véritable préoccupation, et une manière d’enrayer ce que les Français perçoivent 

comme un sentiment de déclin. Avec ces industries qui créent des emplois directs, et des 

emplois indirects par le biais de la sous-traitance et des services sur le territoire. La dimension 

fiscale, on est à Bercy je peux en parler, constitue une ressource fiscale pour les collectivités 

permettant des investissements publics avec deux types d’effets positifs : le premier, un levier 

de développement des services et infrastructures qui sont bénéfiques à toute la population, et 

une deuxième idée avec un pouvoir d’achat indirect du fait des impôts locaux qui sont moins 

élevés pour les habitants.  

Et puis cette question territoriale, c’est avant tout une question d’image, d’attractivité, et 

clairement on associe la présence d’industries sur un territoire à de la cohésion sociale, à des 

possibilités d’insertion et à des facteurs d’attractivité voire de la vitalité démographique. On le 

voit : on n’est pas sur des sujets économiques mais la question territoriale est évidemment 

centrale. Et puis, survient la question de la souveraineté dans le discours des Français, dont on 

sait qu’elle a été largement révélée par la crise de la covid. L’industrie est devenue synonyme 

d’indépendance. Les Français avaient été frappés par l’affaire du paracétamol. Clairement, la 

capacité perçue de l’industrie à limiter les importations donne l’impression que ce secteur 

permet de garantir une forme d’indépendance sur toute une série de sujets stratégiques ou 

pas : armement, énergie, santé. Et tout cela concourt à une autre dimension plus intime en 

termes de fierté avec le rayonnement international, générant une équation positive : un pays 

qui a une industrie, qui exporte, est un pays puissant avec des exportations industrielles qui 

matérialisent une idée de la puissance, à savoir l’image du pays, exportateur, innovant. Et tout 

cela limite la représentation du déclin de notre pays. Ce rayonnement international est vu 

comme une sorte d’antidote et emporte le statut de grande puissance. Les Français font le lien 

entre un secteur industriel en bonne santé qui permette de conférer un statut au pays en 

question et qui confirme l’appartenance de notre pays au rang des grandes puissances.  

Et également, c’est une des conclusions de cette étude, on relève des attentes très précises 

associées à l’industrie dans le monde d’après. Même si on sait très bien que l’inertie est plus 

forte que la rupture. Il y a d’abord, dans tous les groupes, notamment chez les jeunes, l’attente 

d’un indispensable verdissement du secteur industriel. Clairement, quand on fait travailler des 
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groupes sur leurs représentations de l’industrie idéale dans les années à venir, elle doit être 

exemplaire sur la question environnementale, avec des évolutions de nature technique qui 

permettraient une réduction de l’empreinte de l’industrie. Et puis, plus largement, au-delà de 

l’absence de rejets polluants, de neutralité carbone, c’est l’idée, notamment chez les jeunes, 

d’un changement de logique avec le basculement d’un modèle productiviste à un modèle plus 

durable en termes d’input, c’est-à-dire une consommation raisonnée des ressources naturelles, 

et aussi des produits plus qualitatifs et donc plus durables. Et dans ce cadre il y a des projets 

sectoriels qui sont mentionnés dans cette perspective d’un verdissement industriel qui pourrait 

d’abord positionner la France et le secteur de transport du futur avec la production de moyens 

de transport non polluants. Les réponses s’appuient sur l’idée que la France est déjà bien 

représentée dans le secteur de l’automobile, l’aéronautique, le ferroviaire. On cite également 

des éléments du plan de relance 2030 comme l’avion du futur, le moteur à hydrogène, et puis 

faire de la France un pays pilote de l’agroalimentaire. On parle d’atouts industriels français mais 

on imagine un verdissement sur cette question et faire de cette thématique, faire avancer la 

France comme puissance agricole. L’exemplarité française en matière d’industrie verte est un 

puissant levier d’attractivité et de fierté du côté des jeunes générations qui n’ont qu’une image 

trop parcellaire et pas assez structurée du monde industriel.  

Autre attente, on a parlé de tertiarisation du secteur industriel, et de la nécessité d’exprimer 

plus de modernité de l’industrie, notamment avec une normalisation du secteur sur les 

conditions de travail, des horaires normalisées, des rapports sociaux avec la fin des rapports 

perçus encore comme des rapports hiérarchisés entre les cols bleus et les cols blancs. On 

entend le besoin de donner à ces travailleurs une fierté. Avec enfin une attente sur le made in 

France. Et c'est peut-être une surprise dans cette enquête. Bien sûr il y a un attachement très 

fort à l'égard du Made in France, qui a été encore exacerbé par la covid. Mais les personnes 

interrogées ne sont pas sur un «tout made in France» sans contrepartie puisqu’en dehors du 

levier important de fierté – d’aucuns parlent de franciser ce terme - il y a quand même des 

avertissements. Le premier d'entre eux, ce sont les inquiétudes en termes de pouvoir d'achat, 

c’est-à-dire la crainte que les produits made in France soient trop chers. Dans le contexte que 

nous connaissons, c'est assez intéressant. Les leaders d'opinion soulèvent l'impératif d'une 

politique industrielle au niveau européen. Enfin, en dépit de la forte association parfois entre 

Union européenne - pays de l'Est notamment - et délocalisations, il n'y a pas d’hostilité 

marquée à l'idée d'une politique industrielle commune, y compris chez les cibles qui sont 

plutôt défiantes à l'égard de l'Europe. Le cas Airbus est convoqué comme étant une réussite 

industrielle européenne et il y a cette idée un peu hugolienne, si je puis dire, que l'Europe 

pourrait être la France industrielle en grand.  

Cette enquête met en évidence une double attente au sein de l'opinion publique. D'abord un 

besoin de réassurance dans ce contexte de déclin qui structure le discours des Français. Une 

réassurance concernant la sauvegarde la pérennité et la transformation de l'industrie française 

mais également sa mutation pour être plus en lien avec les valeurs et les contraintes de cette 

époque. Ils sont évidemment d’accord avec l’idée de relocaliser mais ils n'ont pas vu ces 

délocalisations comme le retour à ce qui était le monde d'avant. Plutôt comme le signe d'un 

renouvellement de la place, du rôle et du fonctionnement de ce secteur dans le monde d'après. 

Je vous remercie. 
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Intervention de Sandrine Conseiller, directrice générale 

d’Aigle  

Témoignage  

Bonjour à toutes et à tous je suis ravie d'être là devant vous pour partager mon expérience sur 

la relocalisation. Je vais vous expliquer ce qu'on a fait chez Aigle et essayer de faire écho avec 

ce qui a été dit ce matin en parlant d’un secteur différent : le secteur de la mode, qui a ses 

propres règles et qui permet aussi de pricer.  

Avant tout, quelques mots sur Aigle. Si les statistiques sont justes, vous connaissez tous la 

marque. On est en France, normalement 100 % d'entre vous connaissent la marque. Ce que 

l'on sait un petit peu moins, c'est que notre chiffre d'affaires est de 300 millions d'euros. On 

est vraiment une ETI. Il est fait pour moitié en Europe et pour moitié en Asie. Ç'est très 

important dans la relocalisation puisqu’aujourd'hui on produit à la fois des bottes et des 

produits textiles. C'est d'ailleurs la majorité de ce que nos clients achètent, comme la veste 

que je porte aujourd'hui. Quelles en sont les spécificités ? Je vais vous parler quand même de 

nos vêtements aussi. Ce sont des produits très techniques. C'est-à-dire que cette veste-là est 

imperméable et en même temps je peux la porter aujourd'hui sans que vous vous demandiez 

si j'arrive directement de mon weekend, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est la particularité de 

nos produits. Nous produisons en Asie et en France nos bottes en taille adulte depuis plus de 

160 ans. On réfléchit depuis longtemps au sujet de la localisation. C'est très important pour 

nous. On a décidé de relocaliser une partie des bottes en France, avec une partie de la 

production qui restera en Asie pour nos clients asiatiques, et une partie de notre production 

en France pour nos clients français et européens. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. 

Alors pourquoi avoir relocalisé ?  

La première raison, c'est pour maintenir notre appareil de production. On en a parlé ce matin, 

on a un appareil de production, une  manufacture en France depuis 160 ans. La maintenir 

signifie ajouter des volumes. Quand j'ai commencé mon mandat de directrice générale chez 

Aigle, une des premières décisions que j'ai prises était de rapatrier des volumes. Donc la 

première décision visait vraiment à maintenir l'appareil de production.  

La deuxième raison, c'est la proximité avec notre bassin de consommation. Cette décision était 

prise bien avant la covid et elle s'avère aujourd'hui très pertinente. Plus on est près de nos 

clients - on fait du home shoring pour faire un peu de jargon - plus on est flexible dans la 

capacité d’adresser leurs besoins. 

La troisième raison est plus récente mais elle est réjouissante. C'est que depuis le début de 

l'année, un peu la fin de la première vague covid, on a une très forte demande sur les bottes. 

En particulier les bottes made in France, malgré leur prix plus élevé. Même si on a des bottes 

made in China en plastique. Mais j'y reviendrai. On est à plus de 40 % sur ces bottes donc ça 

nous a donné évidemment encore plus de raisons pour localiser. Donc ça c'est pour le 

«pourquoi», passons au «comment».  

La première chose, c'est que chez Aigle on est dans l'artisanat, car les bottes sont faites à la 

main. Il y a plus de 27 étapes : ça va d'une étape très artisanale de découpe très précise jusqu'à 

une étape très industrielle de cuisson - on dit de  vulcanisation du caoutchouc - pour qu'il dure 
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toute la vie puisque c'est fait pour ça. Donc c'est finalement une pluralité de métier. Il y a des 

piqueuses, on a de la finition, bref des métiers très divers. Il y a 350 personnes sur le site donc 

c'est un vrai site industriel. C’est à la fois dans l'artisanat mais aussi vraiment de l'industrie telle 

qu'on peut l'imaginer. Et c'est une difficulté pour nous, allier à la fois cette dimension très fait-

main et cette dimension de site industriel avec 350 personnes. Les bottes constituent un tiers 

de ce qu'on vend dans le monde donc pour nous c'est absolument essentiel de maintenir cet 

outil de production. C'est un projet qui a nécessité 15 mois de préparation. Le premier élément 

très important, c'est un élément d'innovation. On est là dans l'innovation technologique telle 

qu'on a pu en parler ce matin. On est dans l'innovation tout simplement du bien-porter. 

Personne n'achète en France un produit de mode juste parce qu'il est made in France. Il faut 

que le produit soit plus cool, mieux conçu pour les enfants, là je parle d'une botte enfant, on a 

travaillé avec deux orthopédistes pour que les enfants soient plus à l'aise dedans. La botte est 

assez cool, elle est un peu plus style rock, il y a plusieurs couleurs. C'est une innovation en 

termes de portée et c'est important parce que si on compte juste sur le made in France, il n'y 

a pas d'attractivité suffisante pour justifier le prix aux yeux des clients. Pourtant, dans nos 

métiers, produire en France coûte 3 fois plus cher que produire en Chine. Hélas, je suis sur une 

moyenne basse.  

Après l’innovation, il a fallu mettre en place, rapatrier une ligne, ce qui signifie produire mieux 

ce qu'on produit aujourd'hui pour être capable finalement d'apporter ces volumes 

supplémentaires. 15 mois de préparation, 2 000 000 € d'investissement. On a reçu 800 000 € 

d'aides de l'État qui vont évidemment nous aider en parallèle de cette décision, et c'est 

important pour l'ancrage dans le territoire. On a choisi également de créer notre centre 

logistique européen sur le même site que le site de notre manufacture à Ingrandes. Car le digital 

se développe extrêmement fortement chez Aigle, et le digital aujourd'hui est opéré par un 

tiers. Si on veut continuer à être souverain et parler directement à nos clients, c'est important 

de pouvoir intégrer le digital, c’est dans cet objectif qu’on a décidé d’investir. Les travaux 

commenceront en février prochain sur notre site pour ajouter une dimension logistique très 

importante qui fera que lorsque vous achèterez en 2024 une botte Aigle, normalement entre 

le moment où elle aura été produite et le moment où vous pourrez l'avoir à vos pieds, 5 jours 

seulement se seront écoulés. Ce qui évidemment est beaucoup plus rapide que si elle avait été 

faite à l'autre bout du monde.  

C’est, vous l’imaginez bien, un projet assez fondamental dans l'entreprise qui a nécessité de 

repenser la façon dont nous produisons à l'usine aujourd'hui et également la façon dont nous 

« marketions » ces produits. On a parlé du prix donc je voulais vous en dire quelques mots. 

Aujourd'hui entre une botte Aigle faite à Ingrandes en caoutchouc naturel et une botte en 

plastique injecté made in China, on est de 1 à 10 par rapport de prix pour une valeur d'usage 

qui est la même. C'est-à-dire que si je vous dis que je cherche une botte pour marcher en forêt 

ce weekend, c'est le même usage or ce n'est pas du tout le même confort, c'est évident, ni le 

même look, ni le même savoir-faire. Malgré cela, ou peut-être grâce à cela, nous sommes à 40 

% de croissance. Cela signifie que c'est possible, quand on valorise le savoir-faire français, d'y 

arriver dans notre secteur. Simplement, cette année, les équipes ont beaucoup travaillé à 

revaloriser de façon assez cool ce made in France. J’en profite pour revenir sur ce qu'on disait 

sur le made in France. En début d'année, nos équipes marketing ont travaillé avec une école de 

mode sur le made in France et tous les jeunes nous disaient qu’ils adoraient le made in France 
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parce que cela implique moins d'empreinte carbone, mais ils ont objecté que ce n'était pas 

très sexy. Donc les équipes ont beaucoup travaillé pour rendre ce made in France attractif.  

Un mot maintenant sur l'empreinte carbone, parce que c'est pour ça aussi que ça fonctionne 

: si jamais vous vous posez encore la question, après cette intervention, de savoir si vous ne 

vous achèteriez pas encore une botte made in China en plastique plutôt qu'une botte Aigle, 

sachez qu’avec une botte Aigle faite en France, vous réduisez votre empreinte carbone de 50 

pourcents. C’est aussi un élément qui incite beaucoup de jeunes à se diriger vers ces produits-

là.  

Maintenant il y a un certain nombre de difficultés, comme la difficulté de recrutement. 

Aujourd'hui c'est très compliqué de recruter pour nous. On travaille avec l'ensemble des 

acteurs du territoire, le premier ministre est d'ailleurs venu dans la Vienne pour partager ces 

sujets il y a une dizaine de jours. Nous formons au savoir-faire et malgré cela c'est complexe 

aujourd'hui. De toute façon, on a dit ce matin que ça fait 30 ans qu'on dévalorise l'industrie. 

Du jour au lendemain on voudrait que plus de jeunes viennent chez nous, ça va être un travail 

de longue haleine, et on devra le faire main dans la main avec le gouvernement. Nous 

concernant, les industriels, le chef d'entreprise, il faudrait un changement de notre modèle de 

valeur. Il faut également les pouvoirs publics pour former et donner envie à nos jeunes de venir. 

Je terminerai ainsi. J'espère que ce partage d'expérience vous a donné envie peut-être d'aller 

voir ce qu'est cette « French Loly » ou d'acheter pour vous même des bottes Aigle, et si vous 

ne trouvez pas votre taille tout de suite, vous serez que faire bien prend du temps, et que tous 

les collaborateurs de Aigle y travaillent. Merci beaucoup. 
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François Bost, professeur de géographie économique et 

industrielle 

Enjeux et typologie de la relocalisation 

J’ai vu cet effondrement de l’industrie et j’ai beaucoup travaillé sur la désindustrialisation. Or, 

les sciences humaines et sociales se sont détournées des questions industrielles, il y a eu une 

vraie désindustrialisation des esprits et il y a très peu de personnes qui travaillent là-dessus. 

Ce qui est important, c’est de voir comment les territoires se mobilisent autour des questions 

industrielles. On attend beaucoup des territoires, des effets de leviers, des effets reconnus en 

termes de « bottom up », des initiatives locales. On en a déjà vu quelques-unes et ce sont des 

lieux qui génèrent des externalités favorables. Notamment en liaison avec des dynamiques de 

proximité qui se réalisent à cette échelle. Mais c’est une mission très complexe. C’est difficile 

d’accélérer les transformations à  l’échelle des territoires. Pourtant il faut travailler sur ces 

ressorts de la réindustrialisation, qui sont encore très mal connus. C’est beaucoup plus 

compliqué de descendre au niveau de la réalité vraie des territoires, voir comment cela se 

passe. Nous, les géographes, nous travaillons sur ces dimensions fines. Et on a besoin d’études 

fines pour montrer que tous les territoires n’ont pas les mêmes potentiels. Il y a une dimension 

incantatoire des territoires : on leur demande beaucoup alors que les réponses sont plurielles. 

La première hypothèse sur laquelle je travaille depuis plusieurs années est de savoir si la 

réindustrialisation s’accompagne d’une forte reterritorialisation des activités, c’est-à-dire 

redécouvrir les atouts offerts par les territoires. La grande question est de savoir si les territoires 

seront au rendez-vous. Car beaucoup de territoires qui, effectivement, aujourd’hui se posent 

la question de savoir s’ils vont se réengager dans cette dynamique. Il y a des territoires qui ont 

été sevrés de désillusions. C’est vrai que c’est difficile pour des populations qui, pendant des 

décennies, ont vu s’effondrer l’emploi industriel et qui n’y croient plus beaucoup.  

Il y a aussi le cas de formes de réindustrialisation qui se feront sans les territoires. Il y a  

beaucoup d’activité au sein même des entreprises sans mobiliser les territoires. Néanmoins on 

a des formes de réindustrialisation que j’appellerais « à bas bruits », qui sont néanmoins très 

importantes. L’objet de ce travail est de construire des typologies un peu originales qui 

permettent de classer les territoires entre eux. C’est-à-dire qu’à partir d’un travail en équipe, 

interdisciplinaire, on fait remonter de l’info pour classer les territoires les uns par rapport aux 

autres. Alors on va voir par exemple d’anciens territoires industriels, hérités de la révolution 

industrielle, qui se sont spécialisés et font de la résistance. Comment se fait-il qu’ils soient aussi 

résilients ? Quels sont les ressorts de cette résilience ? Certains territoires industriels spécialisés 

de longue date vont se réinventer mais en changeant profondément les paradigmes. Il est 

fascinant de voir comment on peut s’en emparer, avec un renouvellement très fort au niveau 

des territoires, avec l’arrivée de startup, d’investisseurs étrangers ou d’une nouvelle génération 

d’entrepreneurs et d’investisseurs qui mobilisent toute une série de nouveaux paradigmes. Le 

phénomène d’accélération pour ce qui concerne de l’économie décarbonée est fascinant 

depuis deux ou trois ans. L’économie circulaire est un concept connu depuis plus de vingt ans, 

mais c’est le moment où on rentre dans le dur de la matière, avec des territoires qui se 

singularisent, et qui ont une certaine avance même, comme Dunkerque par exemple. Et puis il 

y a les redéploiements qui ont été opérés dans ces territoires par l’industrie 4.0. On a certes 
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encore du retard par rapport à l’Allemagne, mais ça permet de reposer différemment la 

question de la Compétitivité des territoires, sachant qu’il y a encore 5 ou 6 ans on n’aurait pas 

tenu ce type de langage. Un 3e type de territoire, ce sont ces territoires anciennement 

industrialisés mais vraiment en déclin annoncés, qui n’arrivent pas à enclencher un 

redéploiement industriel. Pourquoi ? On peut avoir sur un bassin d’emploi composé de 

communes aux situations très différentes et contrastées, et c’est vrai que cela pose problème. 

Donc ça peut être lié à des élus locaux très dynamiques, à une entreprise donneuse d’ordre qui 

fédère un écosystème, lequel peut exister ou pas, car il y a beaucoup d’écosystèmes qu’il 

faudrait reconstruire. Il y a ceux qui sont vraiment à construire comme la Vallée de l’électricité. 

On va avoir aussi des territoires anciennement industrialisés qui ont tellement décliné qu’ils ne 

sont plus vus comme des territoires industriels. C’est une réalité aussi pour un certain nombre 

de territoires. Puis on va avoir des territoires dans lesquels l’industrie s’opère, ils avaient peut-

être peu de tradition industrielle mais ils se sont emparés de ces questions. Et ils sont frappés 

par toute une série de freins : les problèmes d’approvisionnements, la montée des prix 

concernant les matières premières, mais de manière plus prosaïque quand on interroge les 

chefs d’entreprises et les agences de  développement qui se mobilisent pour renforcer 

l’attractivité des territoires, on vous mettra tout de suite face aux questions de formation. Vous 

avez 75 000 emplois aujourd’hui en France immédiatement pourvoyables dans l’Industrie. Tout 

à l’heure, on a parlé des représentations sur les questions industrielles. J’aimerais évoquer la 

question de l’imaginaire industrielle. Je vous recommande les travaux de Pierre Musso à cet 

égard. On a besoin de réinventer l’imaginaire industriel car cela conditionne l’appétence des 

jeunes vers les questions industrielles. Dans mon université, j’entends encore des jeunes dire 

qu’ils veulent réussir leurs études, justement pour éviter l’usine. C’est encore un discours que 

l’on tient dans les régions anciennement industrialisées où les opportunités d’emploi ne sont 

pas si extraordinaires que cela. Ces freins à la réindustrialisation sont d’autres natures, on a 

parlé tout à l’heure du « il faut se réindustrialiser mais pas chez moi », c’est le fameux effet 

nimby. Là les sciences humaines et sociales ont pas mal à apporter pour essayer de comprendre 

ces mécanismes de refus sachant que lorsqu’on voit les besoins astronomiques d’ici à 2050 

dans l’électricité, il va falloir qu’on évolue pour produire de l’électricité chez nous et quand on 

voit les effets collatéraux d’un simple champs d’éoliennes, imaginons pour toutes les autres 

activités… Je pense aux méthaniseurs, il y en a 302 en France, quand on voit les réticences ou 

les fantasmes que cela peut générer… On est encore loin d’un imaginaire industriel revisité.  

Il y a un point qui me semble très important, et je terminerai là-dessus. C’est le terme de 

relocalisation. Je travaille beaucoup sur l’épistémologie des termes, et pour moi ce terme n’est 

pas bon. Il va falloir en changer pour une raison simple : on le prend dans un sens beaucoup 

trop générique, de relocalisation tous azimuts. En fait la relocalisation stricto sensu a un sens si 

on veut l’enregistrer sur le plan statistique. Pour qu’il y ait une relocalisation stricto sensu, il 

faut qu’il y ait eu avant une délocalisation. Et tout ce qu’on appelle relocalisation n’en est 

souvent pas une. Je vais vous proposer la typologie que j'ai construite à partir d'examens d'une 

centaine de cas d'investissement dans ces trois ou quatre dernières années en France. Je pense 

avoir une grille qui tient la route désormais. Ce sont celles des modalités de forme de la 

réindustrialisation. 

Tout d'abord nous allons avoir les vraies relocalisations. C'est-à-dire celles qui sont le produit 

d'une délocalisation. Il s'agit donc d'un mouvement de retour aux sources. Néanmoins lorsque 

des activités ont disparu depuis 30 ans on ne localise pas du tout de la même façon et on n’a 



31 
 

pas intérêt surtout à venir relocaliser. En fait on va avoir des cas. Et ça a été montré par 

quelques-uns pour quelques entreprises, on a parlé tout à l'heure de la firme Aigle, c'est un cas 

emblématique en la matière puisque c'est une vraie relocalisation, avec une production qui 

était partie en Asie et qui revient. Il n'y a pas si longtemps que cela que l'activité avait été 

délocalisée. Il faut donc savoir que les vraies délocalisations ne sont pas si fréquentes, la 

Banque de France a chiffré cela : on est en moyenne entre 30 000 et 35 000 emplois perdus 

par de vraies délocalisations chaque année. Ce qui induit mécaniquement assez peu de vraies 

relocalisations. Ça, c'est un premier cas. Néanmoins il y a toute une série de sous-types. On 

peut très bien être déçu d'une production en Asie avec notamment la montée des coûts 

salariaux, et des coûts cachés. On voit que certains ont trouvé tout le parti qu'il y avait à 

relocaliser vraiment, justement parce qu’on peut surfer sur le made in France. Alors qu'il fut un 

temps où il était d'usage de se moquer du made in France. Puis on peut avoir de vraies 

relocalisations mais qui échappent aux statistiques parce que lorsqu’on fait revenir une étape 

d'un process industriel, ce n'est pas une usine qui serait monté sur roulettes et qui revient en 

France, ce sont tout simplement des choses qui se font à bas bruits mais qui n'en sont pas 

moins de vraies relocalisations. 

Il y a un deuxième type. Il est selon moi beaucoup plus porteur d'opportunités. C’est le retour 

depuis l'étranger d'activités, notamment en sous-traitance, ou en étape de process de 

production, qui n'avaient pas été précédemment délocalisées. C'est-à-dire qu’elles ont été 

pensées d'emblée pour l'étranger, sans passer par la case production en France. Tout 

simplement parce qu'avec l'essor des pays émergents dans les années 80-90-2000-2010 il n'y 

avait aucune tentation à développer de l'activité en France. On dissuadait ceux qui étaient 

tentés par cette expérience. Aujourd’hui, des retours d'activités s'opèrent, ou plutôt je préfère 

parler de redéploiement, notamment pour profiter de toute une série de nouveaux paradigmes 

comme ceux de l'économie circulaire et évidemment tout ce qui se fait autour de l'Industrie 

4.0 même s'il y a beaucoup de fantasmes autour de cette question, car cela restera 

évidemment un biais indispensable pour retrouver de la compétitivité. Mais il y a aussi dans 

cette catégorie des entreprises qui s'adaptent aux évolutions inéluctables des produits et de 

la consommation. Si elles peuvent en plus profiter du made in France, elles ont intérêt à 

redéployer ces activités sur le sol national. Il y a aussi toutes les nouvelles opportunités liées à 

la pandémie. On n’a pas assez insisté sur la notion de souveraineté mais c'est ce qui fonde 

l'intérêt de la réindustrialisation. Notamment dans sa dimension géopolitique car pendant 

longtemps le terme de souveraineté était honni. On ne voulait pas en entendre parler parce 

qu'il y avait une confusion des genres. On croyait que c'était le souverainisme et on laissait ça 

à d'autres. Or la souveraineté n'est pas cela. Elle est européenne. Cela a été rappelé à plusieurs 

reprises par le ministre de l'Economie, la ministre de l'Industrie et le président de la République. 

Il y a beaucoup de nouvelles opportunités liées à la pandémie. C'est sûr que le sanitaire et la 

santé sont particulièrement concernés en la matière. Avec le paracétamol ou la production de 

masques, on a voulu en faire un exemple de choix.  

Puis, je vois une troisième famille qui présente beaucoup d'opportunités, ce sont les 

redéploiements à partir de l'existant. C'est-à-dire d'activités qui ont peut-être délocalisé mais 

qui sont surtout restées sur le sol national, et qui vont se transformer, et se réinventer, 

notamment à l'aune des différentes transitions. On  a beaucoup utilisé ce terme de «transition» 

depuis tout à l'heure. On l'utilise depuis une dizaine d'années, des sciences humaines s’en sont 

accaparées sachant qu'il y a trois défis absolument majeurs que l'on rappelle régulièrement à 
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nos étudiants : une transition climatique face au dérèglement climatique, avec la composante 

réchauffement climatique évidemment capitale ; une transition environnementale avec la 

biodiversité qui constitue un capital absolument indispensable à défendre et le secteur de la 

santé le sait très bien puisque les molécules de demain se trouvent dans la biodiversité ; enfin, 

la décarbonation. Aujourd'hui aucun secteur ne peut faire l'économie de mesures. J'avais 

organisé un colloque à l'époque à Nanterre sur le lien entre entreprise et développement 

durable  en 2008. J'avais été extrêmement déçu car je voyais bien qu'on était dans le 

greenwashing. Je sais qu’il y a encore un peu de greenwashing mais tout le monde s’empare de 

ces objets. On analysera dans un certain temps la crise de la covid-19 comme un formidable 

accélérateur de décisions qui étaient sous le coude et qui tardaient à se concrétiser. C'est une 

évidence absolue. Donc on voit bien qu'il y a des entreprises davantage en avance sur leur 

programme. On le voit bien dans le domaine de l'énergie, de l'automobile. La mutation, au 

cours de ces 2 dernières années, du secteur automobile est absolument emblématique, surtout 

quand on voit les projets  qui étaient jusque-là avancés en matière de décarbonation, de 

transformation des moteurs. On voit bien ce phénomène d'accélération assez stupéfiant et la 

capacité de ce secteur industriel à muter.  

Enfin la 4e famille, avec évidemment énormément d'opportunités, c'est le déploiement ex 

nihilo dans ses territoires de nouvelles activités industrielles. Tout cela rendu possible par 

l'amélioration de la compétitivité. Beaucoup de ces nouvelles activités ne sont pas, ou peu, 

délocalisables. Je pense à toutes les nouvelles formes d'énergie. Concernant ce type de 

réindustrialisation, on assiste à une convergence des acteurs, notamment autour des activités 

de l'énergie. Chaque semaine nous avons des projets autour de l'hydrogène, de l'hydrogène 

vert, ce qui était encore inimaginable il y a 2 ans. Mais on investit encore trop peu dans toutes 

ces nouvelles filières technologiques. Si on veut que nos territoires s'emparent de ces nouvelles 

opportunités, il faut faire un effort vraiment conséquent. Par exemple, la recherche représente 

actuellement à peu près 2,2 pourcents de notre PIB. Il faudrait au minimum 3 pourcents. Le 

Japon et la Corée du Sud sont à 4,5 pourcents, la Chine se situe proportionnellement un peu 

en-dessous de nous mais cela porte en valeur absolue sur des montants évidemment beaucoup 

plus colossaux. Il y a un effort considérable à faire en la matière. Parce qu'on n’a pas assez parlé 

à mon avis d'aide à l'innovation, et l'écosystème est très déficient. Si on regarde l'effet cluster 

aux États-Unis, il est sans équivalent en France. Je dirais que la Silicon Valley n’est pas 

transposable en France. On ne peut qu’hybrider des choses mais on est loin de voir ces sociétés 

de capital-risque au plus près des territoires. On est loin d'avoir ces centres de recherche qui 

permettent à des universitaires de créer leur propre entreprise. On a un petit FabLab dans ma 

propre université mais c'est un peu petit par rapport à ce qu'on pourrait envisager. 

Pour terminer, on demande peut-être beaucoup aux territoires mais ils vont être des acteurs 

absolument indispensables en la matière. Il faut les aborder de manière très différenciée parce 

que les solutions ne sont pas uniques, et les territoires savent aussi ce qui est possible de faire 

chez eux. Il y a aussi toute une série de limites que l'on commence déjà à déceler mais en tant 

que chercheur travaillant depuis longtemps sur ces questions-là, jamais il n’y a eu une 

conjonction de planètes aussi intéressante, jamais il n'a été aussi possible de voir réenclenchée 

une dynamique de réindustrialisation. On a même utilisé des termes comme renaissance 

industrielle que je trouve assez justifiés finalement. C'était le reflet d'ailleurs de la part de l'État 

d'investir massivement. J'allais dire que ça fait très longtemps qu’on n’avait pas eu, au moins 

depuis les années 70, à la fois cet intérêt pour les questions industrielles puis autant d'argent 
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dépensé, qui sera à nouveau dépensé dans ces secteurs. C'était donc pour vous dire quelques 

mots sur comment les sciences humaines et sociales peuvent aussi s'emparer de cette 

thématique et en faire un objet de recherche, cela veut dire que vous êtes, en tant qu'acteur, 

un peu mon objet de recherche. 
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Intervention de Bastien Oggieri, directeur général 

d’Innovafeed  

Témoignage 

Bonjour à tous, je suis Bastien Oggieri, un des cofondateurs d'Innovafeed. Je suis très heureux 

d'être ici pour pouvoir témoigner sur ce sujet de la localisation, de la relocalisation et la 

réindustrialisation des territoires, en particulier sur les sujets agroalimentaires.  

Innovafeed est une société industrielle greentech et deeptech qui produit des protéines à 

partir d'insectes pour les marchés de la nutrition animale et humaine mais aussi pour 

l'agriculture au travers de différents engrais. On s'est intéressé à ces sujets d'alimentation parce 

qu'on va faire face à un défi assez critique pour les prochaines années. On va devoir 

classiquement produire plus avec moins de ressources. Produire plus pour accompagner l'essor 

de la population qui grandit mais aussi une transition nutritionnelle, mais aussi produire moins 

parce qu'aujourd'hui, on surexploite une bonne partie de nos ressources. Notre système 

agroalimentaire de production d'aliments représente entre un quart et un cinquième des 

émissions carbone. Or, si on veut respecter la convention de Paris et limiter notre 

réchauffement climatique, il faut réduire environ de 70 % nos émissions de carbone, en 

particulier celles liées à l'alimentation. Le deuxième volet c'est le volet environnemental car 

aujourd'hui on surexploite une bonne partie de nos ressources, en particulier nos ressources 

marines. Si on ne fait pas d'actions drastiques d'ici la fin de la décennie on aura perdu à peu 

près 50 % de nos espèces marines. Dans cet écosystème-là, on se rend compte qu'il y a un outil 

que l'on n’a pas suffisamment utilisé dans le passé, c’est l'insecte dans la nature. C'est la 

manière biotechnologique de revaloriser des produits de faible qualité, des déchets agricoles 

ou des produits organiques en produits, en protéines, de très grande qualité, et ce de manière 

très efficace.   

C'est exactement la mission qu'on se donne chez Innovafeed : redonner à l'insecte le rôle qu'il 

a dans la nature et dans le système de production alimentaire. Ce système de bioconversion 

est un point particulièrement critique puisqu’ en Europe on apporte déjà 50 % de nos protéines 

de l'étranger, là où on dispose aujourd'hui d'un des plus grands gisements de matières 

premières agricoles. Donc il y a un vrai « mismatch » : d'une part, l’importation d'une bonne 

partie de nos ressources agricoles et d'autre part, un gisement considérable de ressources 

difficiles à valoriser ou à réexploiter. Chez Innovafeed, on a construit une technologie, un 

modèle, on a construit des produits pour pouvoir répondre à ce défi alimentaire. Nous voulons 

allier une performance économique nécessaire et une performance environnementale pour 

contribuer à la réindustrialisation des différents territoires. Si on revient sur ces différents 

éléments, sur le volet de la technologie, il faut dire que c'est une technologie que l'on a 

développée en France. C'est une technologie dont on est propriétaire. On a des brevets qui 

reposent sur 3 grandes briques. Les briques de la science du vivant, les briques industrielles 

avec la technologie industrielle et enfin les briques de la data, de l'informatique. C'est cette 

technologie là que l'on a utilisée pour construire un modèle beaucoup plus court avec les 

partenaires industriels que l'on peut avoir pour avoir un modèle sur lequel on vient « sourcer » 

des matières premières à moins de 200 mètres de notre site de production. Ce qui en fait un 

modèle extrêmement résilient et efficace d'un point de vue aussi carbone.  
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Le deuxième élément, c'est un modèle zéro déchet, c'est-à-dire que l'on valorise des produits 

de la chaleur qui, si on n'était pas là, ne seraient pas utilisés ou pas valorisés. Ce modèle nous 

permet de produire des produits naturels pour les animaux que l'on va nourrir, à savoir de la 

volaille, des poissons, des truites, des saumons qui retrouvent leur régime naturel : 

principalement des insectes. Mais c'est aussi des produits extrêmement performants d'un 

point de vue environnemental. On réduit de l'ordre de 80 % l'intensité carbone de 

l'alimentation de ces animaux en utilisant des protéines d'insectes fournis par Innovafeed. On 

était quatre personnes dans l’aventure, il y a un peu plus de 6 ans. Aujourd'hui on est 300. On 

a sécurisé à peu près 200 millions sur les 6 dernières années pour pouvoir construire deux sites 

industriels dont le plus grand site de production d'insectes au monde qui est basée dans les 

Hauts-de-France. Il a permis de créer, en local, une centaine d'emplois directs et 500 emplois 

indirects. Au-delà de ces territoires dans lesquels on vient s'implanter, on a aussi cette 

technologie brevetée et qu'on exporte dans différentes géographies, en particulier aux États-

Unis puisque dans la banlieue de Chicago on va construire notre prochain site de production 

industrielle. Tout ça pour dire qu’en France, malgré ce qu'on peut parfois entendre, on a de 

vrais atouts pour pouvoir construire des projets industriels performants, durables. Il y a en 

particulier 3 atouts sur lesquels on a pu s'appuyer pour pouvoir construire cette filière avec nos 

différents partenaires.  

Le premier c'est qu'on est une région extrêmement forte d'un point de vue agro-industriel. On 

est le plus grand gisement de coproduits agricoles dans le monde. Ces coproduits agricoles 

sont nos intrants pour nos insectes et on vient justement transformer ces intrants avec nos 

insectes. Cela a deux impacts bénéfiques. Le premier c'est que ça vient renforcer la 

compétitivité des filières existantes, de l’amidonnerie, de l’éthanolerie, donc on vient 

revaloriser leurs coproduits. Le deuxième élément, on bénéficie d'un vivier de formations 

extrêmement intéressantes pour notre secteur. On a parmi les meilleurs scientifiques et 

chercheurs en sciences vivantes.  

Le second atout, il est industriel : on a un très bon tissu industriel qui a pu notamment former 

nos opérateurs, nos techniciens, nos chefs de production, nos directeurs de site dans des PME, 

des ETI industrielles, et c'est tout ce savoir que l'on a réussi à revaloriser au travers d’Innovafeed 

pour créer, innover, et créer complètement une nouvelle filière. 

Enfin le troisième volet c'est le volet de l'écosystème en France. On a un écosystème, malgré 

les difficultés, relativement performant pour créer de l'innovation, en particulier dans ces 

volets industriels. Sur le volet financier on a été aidé par l'Etat, les pouvoirs publics, et par les 

collectivités territoriales. On est bénéficiaire de ce plan de relance au travers de ce programme 

«relocaliser». Cela nous a permis aussi de faire levier sur des moyens privés donc on a pu lever 

des fonds avec des investisseurs privés pour aller financer notre usine, parce qu’on construit 

des usines donc on est assez « capacity intensive ». Mais on a aussi été accompagné par les 

services de l'État, par les collectivités territoriales, pour faire évoluer certaines normes. 

L’insecte n'existe pas dans la réglementation française. Ça veut dire que c'est interdit. On n'est 

pas autorisé à le faire donc on a réussi à faire évoluer la réglementation. On a bénéficié d'un 

programme qui s'appelle France expérimentation il y a maintenant 4 ans. Sans ce programme 

là on aurait pris quasiment 5 ans de retard dans un écosystème comme le nôtre, qui est 

extrêmement dynamique. Ça veut dire que la France n'aurait pas existé dans le secteur de 

l'insecte.  
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Or aujourd'hui, la France est leader dans ce marché de la production d'insectes dans le monde 

et je pense que c'est un sujet extrêmement intéressant pour la France puisque c'est un marché 

colossal. On estime que si on arrive à prendre cette place de leader dans ce marché mondial 

sur les marchés de l'insecte on va pouvoir générer 3 à 4 milliards de valeur ajoutée dans les 

territoires et créer 15 à 20000 emplois dans les territoires à horizon 2030. C'est un sujet 

extrêmement intéressant pour la France et c'est dans cette thématique là que s'inscrit 

Innovafeed. Concrètement, Innovafeed a doublé de taille chaque année. On a investi dans les 

territoires, on a créé de l'innovation et on a créé de l'emploi dans ces différents territoires. 
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2e table ronde : Relocaliser, pourquoi ? Les projets de 

relocalisation et les territoires 

 

Sébastien Couasnon :  

Comment accroche-t-on la capacité d’innovation, et donc de production, fin 2021 ? Sachant 

que votre poste en tant qu’acteur est au cœur de l’actualité puisque vous êtes avec la filière et 

avec STMicros sur les semi-conducteurs qui manquent tant actuellement dans la filière 

automobile entre autres ?  

Thierry Tingaud, Président du CSF électronique, Executive Vice 

President de STMicroelectronics : 

Tout d’abord, qu’est-ce que c’est que la filière électronique en France ? C’est une filière qui fait 

15milliards d’euros de chiffre d’affaires par an, qui a 80 000 emplois directs, 170 000 emplois 

indirects, qui exporte entre 60 et 80 pourcents de son activité suivant le secteur concerné, qui 

intègre les composants électroniques mais également les cartes et systèmes, et la distribution 

et les logiciels embarqués. C’est une filière dynamique au cœur de toutes les transformations 

qu’on connait actuellement, en particulier au cœur de l’innovation. Notre métier, c’est d’abord 

et avant tout de l’innovation. Et si on veut pouvoir augmenter l’entropie de l’économie 

française dans ce domaine, il faut supporter la recherche et développement, au cœur de tout 

ce qu’on veut entreprendre. Pour ce faire, il y a différents critères très importants par rapport 

aux perspectives d’évolution. 

Le premier, c’est de supporter l’innovation par des instruments importants, comme le Crédit 

d’Impôt Recherche, qui est vraiment instrumental. Je pense qu’il est sanctuarisé maintenant. 

C’est un outil qui permet de se rapprocher des coûts existants en Asie, en Chine ou en Inde. 

Le deuxième, c’est la dynamique qu’on peut avoir avec les différentes entreprises, que ce soit 

les grands groupes ou les startups, car beaucoup de startups se lancent dans ce domaine. En 

ce qui concerne par exemple l’appel à projet de résilience aujourd’hui, pour la filière électrique, 

nous avons 95 lauréats, pour un support financier de l’Etat de l’ordre de 128 millions d’euros et 

un investissement global de 415 millions d’euros. On voit que ce sont principalement des PME 

de différents territoires, qui sont à l’origine de cette dynamique et de cette coopération entre 

PME, ETI et grands groupes. 

Le troisième critère important dans le domaine de l’innovation, c’est de s’engager à ce qu’on 

appelle le Global Playing Field, à savoir les grands enjeux supportés par les dimensions 

géopolitiques entre les Etats-Unis, la Chine, l’Europe dans le domaine des composants 

électroniques en particulier. L’administration étatsunienne a décidé de supporter son industrie 

à hauteur de 50 milliards de dollars sur quelques années. Concernant la Chine, on parle de 160 

milliards de dollars d’investissement, et 50 à 60 milliards de dollars pour la Corée du Sud. En 

Europe, on a différents instruments pour supporter l’innovation avec la recherche et le 

développement, mais également les premiers déploiements industriels pour augmenter les 

capacités dont on parle à travers ce qu’on appelle les PIIEC (projet important d’intérêt 
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européen commun). Différents PIIEC sont en préparation, dont un pour la filière électronique 

en France, mais aussi en Allemagne, en Italie, à Malte, ou encore en Belgique, supportés par les 

grandes directions stratégiques du commissaire au commerce extérieur. C’est important car 

cela nous permet d’engager différentes initiatives pour subvenir à l’évolution de l’économie et 

surtout de la décarbonation. Si on veut s’orienter vers des baisses des émissions de CO2, on a 

besoin de réguler, de contrôler, donc besoin d’électricité : de microcontrôleurs, de capteurs, 

de mémoires, de micro-processeurs, de caméras. Et au-delà de ça on a aussi besoin de 

l’intelligence artificielle embarquée, qui est un des axes que nous développons dans la filière 

électronique, à travers des partenariats qui sont essentiels. Et aujourd’hui, dans les mécanismes 

d’innovation, il faut non seulement travailler sur la recherche & développement mais aussi avoir 

des partenariats très étroits, amonts et avals. En particulier, si on regarde les partenariats en 

France, il y a de grosses coopérations avec certains laboratoires publics comme le CEA-LETI qui 

sont vraiment instrumentaux pour développer les technologies de demain, ainsi que des 

partenariats qui sont en train de se mettre en place avec les filières avals. Parmi les filières du 

CSF, il y a des coopérations assez étroites lancées avec la filière automobile en matière de 

décarbonation et d’évolution vers des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Mais 

également la filière industrie 4.0, la filière santé, le spatial, l’aéronautique en particulier. Ces 

coopérations verticales sont essentielles si on veut accélérer l’introduction de nouveaux 

composants et optimiser le développement de nouveaux produits.  

Vous avez posé la question de Tesla précédemment, pourquoi Tesla a une avance ou semble 

avoir des possibilités de livrer ses produits ? Je pense qu’ils sont partis d’une feuille blanche, il 

y a de nombreuses années déjà. Et qu’effectivement cela leur a permis d’avoir des mécanismes 

ainsi que des modèles de développement et de coopération différents de l’existant aujourd’hui 

avec tous les fabricants de voiture. C’est en train d’évoluer, cette coopération avec les 

différentes filières. C’est l’évidence mais rappelons qu’il n’y avait pas de voitures électriques il 

y a 5 ans. Aujourd’hui tout le monde converge vers l’évolution de voitures 100 pourcents 

électriques, et vous avez besoin de technologies très innovantes non seulement dans le 

microcontrôleur ou les capteurs avec des caméras, des radars, pour mesurer la distance avec 

de nouveaux protocoles de transmission de données pour savoir que le véhicule qui est devant 

vous va freiner. Aujourd’hui une voiture, c’est dix fois plus de lignes de code qu’un ordinateur. 

Et la coopération aval non seulement avec des filières automobiles mais avec d’autres, mais 

aussi en amont avec les laboratoires publics, est selon moi absolument instrumentale pour 

développer ces solutions en France. 

 

Sébastien Couasnon : 

D’accord. Monique Limon je me permets de vous interroger. Là on change de secteur, sur la 

santé, avec l’exemple du paracétamol. Alors pour le coup, on peut employer l’expression 

« relocaliser » et dire que la production a été relocalisée. Pouvons-nous avoir votre témoignage 

là-dessus et les coulisses de cela ? 

Monique Limon, députée de l’Isère : 

Je suis la seule intervenante autour de cette table qui n’est pas technique. Mais ça ne 

m’empêche pas, en tant qu’élue, de favoriser l’aboutissement d’une relocalisation, il s’agit 
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d’une relocalisation en tant que telle. En effet le phénol était produit sur le territoire qui fait 

partie de ma circonscription et s’est arrêté il y a dix ans avant de se relocaliser aujourd’hui. 

C’est dans le Nord de l’Isère, presque au bord du Rhône. C’est un territoire rural, et il y a sur ce 

territoire une plateforme chimique, il y avait Rhône-Poulenc à l’époque. 

Quand une relocalisation arrive, elle n’arrive pas toute seule et de rien. Elle démarre d’un 

territoire, avec des entreprises, des industriels engagés et des élus locaux engagés. C’est 

toujours le cas car certains maires de ma circonscription ont travaillé sur la plateforme 

chimique. Pour que le paracétamol revienne, il faut beaucoup de coopération entre différents 

acteurs. Il y a 16 entreprises sur le site, ils sont tous engagés dans l’innovation pour mieux faire, 

moins polluer, pour qu’il y ait une acceptabilité de la population dans tous ces produits donc 

le paracétamol va revenir avec. La covid a peut-être été une chance pour accéder au plan de 

relance, car les industriels disent que cela aurait été plus compliqué et plus long de remettre le 

paracétamol sur le site sans plan de relance : c’est 100 milliards d’investissement avec un 

apport de l’Etat de 30 pourcents, ce qui est considérable.  

 

Sébastien Couasnon :  

Et pour l’aval, quand vous parlez d’acceptabilité, cela me fait penser au vice-président de l’Ania 

tout à l’heure qui, avec un clin d’œil à la présidente de la FNSEA, disait : la filière animale a 

moins bonne presse aujourd’hui. C’est pareil en l’espèce : la chimie entraîne la pollution, 

comment ça se passe ? 

Monique Limon : 

Absolument. C’est un vrai sujet, qui est traité depuis longtemps. Je peux vous dire que sur cette 

plateforme il y a un GIE, qui s’appelle Osiris, qui est là pour traiter de la sécurité, du 

développement, de l’apport de toutes ces entreprises. Il organise chaque année des rencontres 

autour du développement durable qui invitent tous les partenaires, tous les acteurs, mais aussi 

les élus locaux de ce territoire, pour leur témoigner de leur avancement, de leur progrès, et de 

leur prise en compte d’une moindre pollution qui participe à l’acceptabilité de la population.  

 

Sébastien Couasnon :  

Francis Orosco, pour la CFTC, deux ans que vous travaillez sur ces thématiques. Quelles 

activités selon vous, peuvent revenir ? 

Francis Orosco, Premier Vice-Président de la CFTC en charge de 

l’industrie : 

Nous voyons déjà que le paracétamol a été un sujet. Le rapatriement de cette production en 

France a été primordial et la crise de la covid nous a montré qu’il nous manquait beaucoup de 

matières premières, étant donné qu'on était dépendant de pays tiers après avoir délocalisé 

une grande partie de notre production. Ce faisant, si on veut aujourd’hui réindustrialiser la 

France, il faut passer par une réflexion de nos industriels, des pouvoirs publics et de l'État et se 



40 
 

demander ce qu’il nous manque ou quel est le maillon de la chaîne qui nous manque. Je 

rappelle qu’on travaille depuis des mois au sein du Conseil National d l’Industrie (CNI), et de 

différents groupes de travail.  

Je voudrais aborder la problématique des friches industrielles. On en a parlé ce matin, on a dit 

que nos industriels pouvaient prendre des terres, mais on a 300000 sites de friches industrielles 

en France et une partie de ces sites, dépollués, peuvent servir pour aider une relocalisation ou 

une localisation. Il ne faut pas mettre cela de côté, ces sites peuvent redynamiser les territoires 

avec la mise à disposition de zones dédiées, la création d'emploi, et ne pas empiéter davantage 

sur les terres agricoles et d'autres usages fonciers. C'est important pour nous que cette 

problématique de friches puisse aider nos industriels à essayer de s'implanter.  

On a aussi longuement parlé de manque de compétences de ces nouveaux métiers ou de 

métiers qu'on a perdus. Je rappelle qu’on a des opérateurs de compétences qu'on appelle des 

OPCO. On a un opérateur de compétences inter-industrie qui s’appelle l’OPCO 2i. Cet 

opérateur de compétences est là pour former les salariés à la demande des employeurs mais 

aussi des salariés qui veulent entrer dans une reconversion suite à leur perte d’emploi. On a par 

exemple des nouveaux emplois qui se créent dans leur bassin d'emploi, dans leur région. Il est 

donc important de favoriser et d’aider cette démarche que mettent en place les opérateurs 

de compétences aussi par le biais de CQP - le certificat de qualification inter-industrie - pour 

permettre de former non seulement sur l’industrie du passé mais aussi sur l’inter-industrie.  

C’est vrai qu’aujourd’hui, énormément de jeunes et d’étudiants ne savent pas ce qu’est 

l’industrie. On leur a retracé une mauvaise image de l'Industrie.  Mais on a différents salons qui 

s'organisent, en partenariat avec certains de ces OPCO. Il y a eu cela en PACA de Corse où on 

a motivé tous les lycées professionnels, tous les corps d'enseignement, les directeurs 

d'établissement, pour faire venir tous ces étudiants afin de voir un peu ce qu'est le métier de 

l'Industrie, pour redorer le blason de l'Industrie. Je suis un fervent défenseur de l’industrie 

française et européenne, et *c'est clair qu’aujourd’hui on sent un tournant. On quitte la 

désindustrialisation et on reprend une dynamique qui affirme combien l'industrie fait partie 

du cœur de métier de la France. 

 

Sébastien Couasnon :  

Cela prendra un peu de temps, on l’a bien compris. Mais visiblement, c’est pas mal enclenché. 

Sonia Bellit, je termine mon tour de table avec vous. La souveraineté industrielle prend-elle 

tout son sens aujourd’hui dans la crise que l’on vient de vivre ? 

Sonia Bellit, économiste en charge des recherches sur les 

relocalisations à la Fabrique de l’Industrie : 

Si on considère la vraie relocalisation au sens strict - le retour d’entreprises qui ont délocalisé - 

cela a du sens, parce qu’on s’est bien rendu compte qu’au début de la crise on a manqué de 

masques, on n’avait pas ces capacités, des capacités suffisantes de production de masques ou 

de réactifs pour les tests PCR. Cela a conditionné les stratégies de sortie de crise, les stratégies 

qui ont été mises en place dès le début de la crise, c'est-à-dire un confinement strict parce 
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qu'on n’avait d'autre choix que de mettre en place cette stratégie, quand d'autres pays qui 

avaient un excédent commercial sur ce type de biens ont pu mener une stratégie notamment 

de dépistage massif. 

La relocalisation contribue et répond à des enjeux de souveraineté. Là encore on le voit avec 

la dépendance aux semi-conducteurs. Le secteur automobile est très affecté. Les entreprises 

vont de plus en plus prendre en compte les risques de ruptures d'approvisionnement dans leur 

stratégie. Et là aussi, on peut parler de la relocalisation au sens large, ou ce qu’on appelle aussi 

la régionalisation des chaînes de valeur. C'est une tendance depuis un peu plus de 10 ans. Les 

entreprises se rapprochent des grands pôles de demande pour se prémunir de ces risques. Pour 

d'autres raisons aussi parce qu'il y a une convergence du coût du travail entre les pays à bas 

coûts et les pays comme la France ou les pays industrialisés. Ceci inclut la proximité avec ses 

fournisseurs, c’est ce qu’on observe même actuellement depuis cette crise sanitaire. Alors à la 

Fabrique de l’Industrie, on a mené une enquête auprès d’un échantillon assez large de 

dirigeants d’entreprises industrielles. Elle montre qu'une part minoritaire de dirigeants 

industriels souhaitent relocaliser leurs fournisseurs mais il y a une surreprésentation de ces 

dirigeants dans la filière électronique – on voit bien là les effets de la crise - et dans le secteur 

automobile. Donc il y a une volonté, de la part des dirigeants, de se rapprocher de leurs 

fournisseurs et des grands pôles de demande. 

Toutefois, pour réindustrialiser, il faut mettre l'accent, je pense, sur la modernisation. Car c'est 

par là que l'on va recréer de l'activité. D’ailleurs, quand on étudie les projets qui sont 

subventionnés par le plan de relance, ce sont surtout des extensions de sites, des créations, 

des développements de sites existants.  

 

Sébastien Couasnon :  

Et si on regarde encore une seconde dans le rétroviseur, on a cité les impôts de production ce 

matin, mais si les industriels doivent aussi balayer devant leur porte, quels positionnements ont 

été peut-être malheureux ces dernières années, et qui ont accéléré cette désindustrialisation, 

qui visiblement est stoppée depuis une dizaine d'années mais qui a quand même fait beaucoup 

de dégâts? 

Sonia Bellit : 

Souvent, pour expliquer la désindustrialisation, on cite la compétitivité-coût, le coût du travail. 

Néanmoins, des mesures ont été prises. Aujourd'hui, on observe une convergence entre la 

France et l'Allemagne en matière de coût salarial unitaire, qui prend en compte la productivité. 

Je dirais que la question n’est plus là. En revanche le poids des prélèvements obligatoires est 

encore important pour les entreprises mais là aussi il y a eu des efforts. Autre sujet, le 

positionnement de gamme peut aussi expliquer la désindustrialisation, les choix de localisation 

des entreprises : quand on est positionné en France sur de la moyenne gamme, nos 

exportations sont plus sensibles aux prix donc on se préserve moins de la concurrence des pays 

à bas coûts. Ensuite il y a aussi peut-être un ancrage territorial qui était moins fort, je pense 

notamment à l’industrie automobile où on a peut-être plus facilement mis en concurrence les 

sites européens parce que les usines automobiles se sont aussi délocalisées en Europe de l'Est 
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voire au Maghreb. En effet quand on est installé dans un territoire où il y a un ancrage, un 

réseau, où c’est structuré en réseaux, où il y a une coopération entre les entreprises, on est 

moins incité à délocaliser. Il y a probablement un facteur culturel qui explique la délocalisation. 

 

Sébastien Couasnon :  

Il y a des étrangers qui ont réussi à le faire chez nous quand on pense à Toyota par exemple. 

On disait que les producteurs français n'avaient plus intérêt à produire de petites voitures sur 

le territoire. Alors que si on se replonge 20 ans ou 30 ans en arrière, on peut dire qu'on avait 

des champions mondiaux avec Alcatel, par exemple. Est-ce que cela pourrait revenir demain, 

dans votre domaine, sur les smartphones sur les PC ou que sais-je ? 

Thierry Tingaud : 

J'ai l'habitude de dire qu’en 1999, la France était le premier pays au monde qui fabriquait les 

téléphones portables. Il n’y en a plus. Cette période après l’an 2000 a été compliquée. Nous 

sommes donc là dans une démarche de localisation, pour ce qui nous concerne, d'innovation 

et d'augmentation de nos capacités de production. Je pense qu’il est vraiment important que 

l'on puisse renforcer nos partenariats avec les écosystèmes. J'ai parlé des laboratoires publics 

mais aussi des filières de santé industrielle, de l’automobile, car on a aujourd’hui de fortes 

ruptures technologiques qui nécessitent d'avoir ces coopérations. On s’aperçoit qu’en 

Allemagne la coopération entre les différents acteurs allemands dans l’industrie est très forte 

historiquement. C'est ce à quoi nous nous attelons à travers les différentes discussions avec les 

filières et à travers le PIIEC. Ce dernier va notamment être lancé sur la microélectronique et 

comporte des volets sur les acteurs finaux comme la connectivité, les télécommunications ou 

l'automobile. On a de gros espoirs dans cette coopération pour rattraper le retard qui a pu 

être mis en place dans les années 2000 dans le cadre de cette réindustrialisation. Mais toute 

cette innovation ne peut se faire que si on a les talents. C'est fondamental. On a de très bonnes 

écoles d'ingénieurs, des universités, des IUT, des bacs professionnels dans ce domaine, mais on 

n’en a pas assez. Il faut créer une vraie appétence pour ces études chez les jeunes.  

 

Sébastien Couasnon :  

Ce n'est pas seulement un sujet français. On voit que les États-Unis veulent attirer beaucoup 

d’étudiants asiatiques pour, quand ils ont un outil industriel chez eux, faire tourner leurs usines 

? 

Thierry Tingaud : 

C'est un sujet mondial. Si on veut garder un leadership dans certains domaines, il va falloir être 

très fort dans celui-ci. J'insiste là-dessus. On a développé au sein de notre filière un groupe de 

travail sur l'emploi et les compétences. C’est vraiment essentiel et il faut qu'on avance vite 

dans ce domaine. Former des ingénieurs, former les techniciens, demande du temps. Il faut 

aussi faire très attention aux professeurs. Beaucoup de professeurs qui connaissaient 

l'électronique sont partis à la retraite. Or c'est un métier où il y a beaucoup d'innovations et 
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où il faut très souvent se mettre à jour. Il faut faire très attention à cela parce qu'il y a une 

corrélation directe avec l'évolution de l'économie dans ce domaine. 

 

Sébastien Couasnon :  

Madame la députée, vous souhaitiez compléter ? 

Monique Limon : 

Oui j'aimerais juste témoigner pour dire que la loi «choisir son avenir professionnel», qui vise 

principalement à redorer le blason de l'apprentissage, a été un bon moyen pour améliorer 

notre démarche. Vous parlez justement d'ingénieurs et de chercheurs mais il manque aussi des 

formations CAP, BEP, très fortement dans nos territoires ruraux. Si on veut garder nos 

entreprises et la population, on a intérêt à favoriser l'emploi des jeunes. Le plan de relance a 

favorisé cela, puisqu’un centre de formation d'apprentissage a pu en bénéficier pour pouvoir 

créer un internat d'excellence. C’est très important dans les territoires ruraux, car si on ne leur 

donne pas les conditions pour apprendre sur place, ils vont ailleurs. Nous disions autrefois qu'ils 

allaient se former ailleurs puis revenir, mais ils ne reviennent plus quand ils partent. Il faut tout 

faire pour pouvoir garder les compétences et former les jeunes. Je témoigne qu'avec un effort 

de la part des pouvoirs publics, cela fonctionne. Nous sommes, en tant qu’élus, une sorte de 

courroie de transmission en étant à l'écoute des territoires et des besoins des personnes qu’on 

rencontre et en faisant le relais avec le gouvernement. 

 

Francis Orosco : 

Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est clair que l'objectif de former 

est un très bon objectif. Par contre l'objectif de conserver les compétences dans les entreprises 

est un autre débat. Je pense qu'avec un bon dialogue social et une rémunération appropriée, 

les compétences ne partiront pas. On a des exemples en R&D : une partie de la R&D de Sanofi 

est partie aux USA, et donc une partie des compétences aussi avec. C’est dommage. En France 

on a d’excellentes compétences, d’excellents profils, et un moment ou un autre ils vont voir 

ailleurs. C'est dommage pour notre industrie, pour la France. On a différents exemples : 

différentes entreprises ont quitté le territoire par des achats, des fusions-acquisitions. On peut 

citer le groupe Pechiney qui n'existe plus. On avait de gros centres de R&D en France, et il ne 

reste qu’un petit centre, toute la R&D est partie au Canada. A un moment ou un autre, il faut 

se remettre en question. Pour ce faire, il faut créer toute la chaîne pour que les salariés ou les 

étudiants qui sortent du cursus, quel que soit le cursus qu’ils ont choisis, puissent rester dans 

l'industrie tout au long de leur carrière comme ce qui se faisait il y a quelques décennies.  

 

Sébastien Couasnon :  

Pour rester, redevenir attractif, il y a beaucoup de cases à cocher sur la fiscalité, la main 

d'œuvre, cette attractivité au sens large, *il faudrait un tissu, un écosystème des transports ? 
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Sonia Bellit : 

Oui je voudrais d'abord rebondir sur les compétences parce qu'effectivement ça ne touche 

pas que les emplois qualifiés. Ça touche aussi des opérateurs moyennement qualifiés voire peu 

qualifiés. Aujourd'hui, l'industrie compte une pénurie de recrutement sur ces métiers aussi. Il y 

a plusieurs raisons à cela. 

La première, c'est la dévalorisation de l'image de l'Industrie et la dévalorisation des filières 

professionnelles qui mènent à ces métiers industriels. L’idée est qu’on va en filière industrielle 

parce qu'on n’a pas les bons résultats pour aller en filière générale. C'est encore le cas 

aujourd'hui. Donc il y a beaucoup d'efforts à faire à ce niveau-là. Peut-être qu'il faudrait faire 

venir des professionnels de l'industrie dans les écoles pour faire connaître leur métier, mais 

aussi créer des passerelles comme sur le modèle suisse entre les filières professionnelles et 

générales, entre les filières professionnelles et les études supérieures. 

La deuxième, c’est l’inadéquation des compétences par rapport aux besoins des entreprises 

aujourd'hui. On parle d'industrie 4.0 mais ça touche aussi là encore, les profils peu ou 

moyennement qualifiés. Les opérateurs vont devoir de plus en plus savoir manier une tablette, 

programmer des robots à distance, etc. Il faut absolument que le système de formation soit 

adapté. Il y a l'apprentissage aujourd'hui, les entreprises peuvent elle-même créer leur propre 

CFA. C'est une bonne chose car elles pourront adapter le système de formation à leurs besoins 

réels. Concernant les initiatives locales, on peut observer sur les territoires la création d'école 

de production, c'est-à-dire que dans certains territoires on va faire venir des jeunes qui sont ce 

qu'on appelle des NEET, ni en étude ni en emploi, ni en formation, à qui on va apprendre un 

métier industriel. Ils vont répondre à des commandes de clients et seront vraiment formés sur 

le tas, avec des machines très sophistiquées. Ces initiatives peuvent contribuer à pallier les 

tensions sur le recrutement. 

 

Sébastien Couasnon :  

Ça reste la clé, on peut terminer là-dessus. Thierry Tingaud, vous insistiez sur les trois volets : 

talent, formation, emploi. Quand on voit qu’une filière comme l'industrie automobile va être 

chahutée, Luc Châtel parlait encore hier de 200 000 emplois qui pourraient être perdus d'ici 

2030 à cause de l'électrification de toute l'automobile, ce sont des gens qui vont devoir 

changer de métier forcément ? 

Thierry Tingaud : 

Exactement. L’électronique est en train de se déployer fortement dans les filières en aval. 

Aujourd'hui un véhicule automobile c'est un moteur électrique avec une commande 

électrique. Vous avez aussi une conversion de l'énergie quand vous rechargez votre batterie. 

Tout cela fait appel à des expertises qui sont différentes de celles de l'expertise mécanique de 

savoir construire un moteur à combustion thermique. On a d'autant plus besoin de 

compétences et de talent dans ce domaine. D'autant plus qu'au sein de la filière électronique, 

l'électronique de puissance par exemple, qui fait le contrôle des moteurs, est un métier à part 

entière. Les gens qui savent faire de l'électronique de puissance ne savent pas forcément faire 
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des algorithmes d'intelligence artificielle et vice-versa, donc on a vraiment besoin de séquencer 

tous ces besoins et ces développements. 

 

Sébastien Couasnon :  

Cette vision 2030, selon vous, va dans le bon sens ? Parce que justement ça permet de se 

projeter... ? 

Thierry Tingaud : 

Je pense que c'est bien avant ça, c'est tout de suite. C'est important que les actions soient 

mises en place pour pouvoir augmenter le nombre d'élèves qui sortent. Mais aussi au niveau de 

l'information et de l’appétence des jeunes filles parce qu'on a très peu de jeunes filles dans ce 

domaine-là, dans l'industrie, mais encore moins dans l'électronique. Il y a aussi d'autres choses 

qui arrivent comme l'intelligence artificielle. Je sais que des initiatives vont être prises par le 

gouvernement dans ce domaine. Dans l'intelligence artificielle on retrouve le Cloud que l'on 

connaît à travers les GAFA mais aussi tout ce qui constitue ce qu'on appelle l'intelligence 

artificielle décentralisée ou embarquée, comme typiquement les voitures autonomes, c'est-à-

dire des logiciels qui sont dans la voiture et qui ne sont pas dans le cloud. Il n'y a pas le Cloud 

pour savoir si la voiture de devant va freiner ou pas. 

 

Sébastien Couasnon : 

C'est quelle puissance dans une voiture moderne par rapport à un PC par exemple? 

Thierry Tingaud : 

Un PC c'est à peu près 10 fois plus de lignes de code dans ce domaine-là et les processeurs qui 

font l'intelligence artificielle embarquée dans une voiture tournent autour de plusieurs dizaines 

de Téra-opération par seconde. Donc vous prenez des informations qui viennent des caméras, 

des radars, du GPS, et vous devez prendre une décision vite, avec une totale fiabilité. C'est ce 

qui explique la complexité des sujets et c'est pour cela qu'on a besoin de talents et de 

compétences. Je pense qu'on a dans le domaine de l'automobile et industriel en France et en 

Europe un vrai leadership mondial par rapport à d'autres pays comme la Chine mais aussi les 

États-Unis, qui sont beaucoup plus focalisés sur les ordinateurs et les serveurs qu'ils dominent. 

Dans le domaine du support pour l'industrie automobile et industriel je pense qu’on est en 

Europe parmi les meilleurs au monde. Donc il faut continuer à capitaliser dans ce domaine. 

 

 

Sébastien Couasnon :  

Et l’esprit créatif aussi qu’on nous reconnait beaucoup, à nous, Français ? 
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Thierry Tingaud : 

Oui. J’ai eu des équipes de R&D en Chine et en Inde, et c'est vrai que les ingénieurs français et 

européens ont un niveau de créativité largement supérieur. Mais ce qu'il nous manque, c'est la 

masse. Il faut vraiment qu'on arrive à développer davantage les talents et à créer de 

l'appétence. Il y a aussi une responsabilité de la filière. Ce n'est pas seulement le nombre de 

cours qu'on peut avoir dans le domaine électronique mais c’est aussi réussir à créer cette envie 

chez les jeunes filles et les jeunes gens. 
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Pierre Schmitt, PDG du Groupe Velcorex 

Témoignage 

On a parlé beaucoup de relocalisation. Selon moi, la relocalisation rime avec l'innovation. C’est 

tout simplement une culture industrielle, telle qu’elle existe en Allemagne. Je viens d’Alsace et 

il faut se rappeler, peut-être pour l'histoire, que Mulhouse a été une ville plus riche que Bâle au 

19e siècle. On l'a complètement oublié mais au 19e siècle Bâle était une ville incroyable, surtout 

parce qu’il y avait un pouvoir industriel. Il y avait une coordination absolument extraordinaire 

entre le pouvoir industriel, bancaire et politique. Je crois qu'il ne faut jamais oublier les leçons 

du passé. Evidemment, à cette époque, on avait des filières totalement indépendantes et 

complètes. L'histoire du textile Alsacien et de la mécanique textile Alsacienne sont à l'origine 

de toute l'industrialisation de l'Alsace.  

Alors que va-t-on faire aujourd’hui ? Allons-nous recréer une filière textile basée sur le coton ? 

Evidemment que non. Le coton pollue toute la planète car il utilise beaucoup d'eau, de 

pesticides et il est importé. Alors qu'allons-nous faire ? La réponse se trouve dans le passé. Dans 

le passé, on s'habillait avec du lin, du chanvre, de la laine et même de l’ortie. Victor Hugo le 

rappelait dans Les Misérables, et disait d'ailleurs qu'une toile d'ortie vaut une toile de chanvre 

et de lin. Pour revenir à aujourd'hui, c'est la seule filière sur laquelle on va se concentrer : le lin. 

Malheureusement on a constaté que dans les années 2000, la première étape de valorisation, 

à savoir les filatures, ont été fermées. Nous sommes aujourd’hui dans une situation aberrante. 

En effet, on a un pays comme la France qui produit les deux tiers du lin, textile mondial et qui 

est leader européen dans le chanvre, donc on a des matières premières exceptionnelles, 

écologiques, et on vend ces matières premières pratiquement à l'état brut aux Chinois à 

hauteur de 80 % et dans les pays de l'Est à hauteur de 20 %. Pratiquement rien n'est valorisé 

dans notre filière. Et pour cause : on n’a pas de filature. A ce propos, encore 2 ans avant qu’on 

n’installe notre propre filature,  les experts disaient qu’il était trop tard, que le savoir-faire était 

parti. Vous connaissez tous les arguments : on ne peut plus rien faire, c'est trop pointu, 20 ans 

d'absence de savoir-faire ça compte… Je pense qu'il n’y a aucune fatalité à partir du moment 

où on commence à ne plus l’accepter. J'entendais avant François Bost recommander de faire 

appel à l'imaginaire, et je trouve que c'est très important. Parfois, un petit détail peut faire le 

démarrage de toute une réflexion, de toute une filière. Goethe disait « quoique vous puissiez 

faire pour rêver, faites-le, commencez, l'audace a du génie, de la puissance et de la magie ». Je 

crois que ça fait toute la différence. Je crois que c'est ça qui nous qui nous animés parce qu'on 

était un peu désespéré devant cette situation.  

Et un jour, Schlumberger, leader mondial des machines de filature, nous a dit qu'il y avait toute 

une série de machines disponibles en Hongrie. Ils les avaient vendues au préalable en Irlande 

quelques années plus tôt, elles étaient revenues en Alsace puis reparties en Hongrie. On a sauté 

dans un avion, pris quelques retraités qui connaissaient les machines et on les a achetées. Il a 

fallu 2 mois pour les reconstruire et les remettre sur place. On a fait ça uniquement avec des 

retraités parce que malheureusement le savoir-faire était presque déjà parti. Donc on a pris les 

retraités à droite à gauche, des gens qui avaient déjà quitté l'entreprise de Schlumberger 

depuis une dizaine d'années et on a retrouvé aussi quelqu'un qui était au chômage, qui avait 

travaillé avec les machines Schlumberger toute sa vie. C'est lui aujourd'hui qui gère la filature. 
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Quel bonheur d'avoir un expert aussi pointu dans ce métier qu'on a retrouvé. Pour être plus 

précis, on a retrouvé après une machine dans le laboratoire de Schlumberger qui traînait dans 

les locaux de Liège dans le Nord. C'est l'Institut Français du Textile et de l'Habillement qui a 

joué le jeu et nous l'a prêtée car ils n'en faisaient plus rien depuis 20 ans. Donc c'est un retraité, 

de nouveau de Schlumberger, de 70 ans, qui l'a remis en place. Et aujourd'hui elle fonctionne 

parfaitement bien. La dernière machine que l'on a reprise provient de Suisse. C'est une 

machine extraordinaire également, qui permet de compléter un peu toute la filière aujourd'hui. 

Donc on a une filière textile complète, qui nous permet d'être totalement opérationnels. Tout 

cela en l’espace d'un an, après 20 ans de disparition de cette filière.  

On a beaucoup parlé d'écosystème. A Mulhouse, on a un écosystème extraordinaire et unique 

au monde : on a le constructeur de machines Schlumberger, la filière textile qu'on a reprise, 

Velcorex, filière d’ennoblissement et de teinture, Emmanuel Lang, de tissage et surtout la 

proximité de Terres de Lin. C'est en Normandie mais ce n'est pas loin. Demain le lin va aussi 

pousser en Alsace comme c'était le cas au 19e siècle. La Terre de Lin est la plus grande 

coopérative avec 600 agriculteurs qui viennent régulièrement d'Alsace et on va régulièrement 

chez eux puisqu'il faut qu'on se connaisse pour travailler ensemble et cela prend du temps. On 

a intégré également dans notre écosystème les écoles de Mulhouse. Il y a parmi elles une école 

de chimie, la première école de chimie de France qui a été créée en 1822 dont on va fêter le 

200e anniversaire l'année prochaine, l'école d'ingénieur textile qui s’appelle l’ENSISA, on a des 

laboratoires de réputation mondiale comme le LPNT, on a un laboratoire qui s’appelle l’Institut 

des Sciences et des Matériaux de Mulhouse qui est unique. Tous participent à cette ville 

dynamique. On se connaît depuis des années mais ça prend beaucoup d’années pour bien se 

connaitre. En l'espace d'un an, on a déjà créé une innovation majeure avec Schlumberger. Une 

nouvelle machine qui permet de traiter le lin à sec pour faire simple, et qui nous permet de 

faire des fils absolument incroyables sans une goutte d’eau. Cette innovation a pu se faire tout 

simplement grâce à la proximité des acteurs. S'il y a une leçon que j'ai apprise, c'est qu'on ne 

peut pas innover loin des hommes et loin des usines. Innover à travers des e-mails que vous 

envoyez à des Chinois, je n’y crois pas. La bobine de lin qui sortait d'une filature dans les années 

2000 est la même qui sort aujourd'hui d’une usine en Chine. Il n'y a aucune amélioration. On a 

fait un copier-coller. Le lin est une matière vivante qu'il faut domestiquer. Il faut énormément 

de feeling et de savoir-faire pour le maîtriser et je suis toujours surpris par la puissance de la 

proximité de tous les opérationnels. Pour moi, ça a été une leçon. C'est pour ça que ça me 

motive demain pour mobiliser toutes les forces créatrices, techniques et chimiques qu'il y a 

autour de Mulhouse et c'est ça qui a fait le secret des Italiens.  

On parle souvent des Italiens aussi au niveau de la filière de laine. Comment ça marche ? Ce 

sont des écosystèmes de proximité où le constructeur de machines travaille en étroite 

collaboration avec les utilisateurs de machine et c'est cela qu’on devrait faire aujourd'hui avec 

Schlumberger. On ne peut pas concevoir une machine sans pouvoir la tester dans la proximité 

et c'est souvent la collaboration entre les deux qui fait toute la différence. C'est comme ça que 

ça se passait à Mulhouse au 19e siècle où on avait toute la ville filière intégrée. Les Italiens l'ont 

compris et je pense que nous malheureusement on a perdu beaucoup de constructeurs de 

machines. Heureusement qu'on a encore Schlumberger et pour nous c'est un véritable 

bonheur de travailler dans ces conditions-là. 

Mais on a parlé donc d'innovation et de proximité, il y a une chose aussi qui est fondamentale, 

c’est l’étroite collaboration entre la filière textile et la filière de la chimie. Au 19e siècle les 
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textiliens ont tout créé. Ils ont créé les écoles de chimie et ils ont créé les écoles de textile. Mais 

entre-temps avec les délocalisations les textiliens se sont repliés sur eux-mêmes et les chimistes 

sont très souvent partis à Bâle, ce qui explique aussi le déclin de Mulhouse d'un point de vue 

historique. Donc aujourd'hui il s'agit de recréer du lien. Le lin ça sert à ça, à faire du lien entre 

la filière de la chimie et la filière textile et ça c'est vraiment le moteur de cette nouvelle 

révolution au niveau des matières biosourcées.  

Je suis absolument sidéré par le potentiel de ces matières. Pour vous donner quelques idées on 

travaille là-dessus. On va équiper des bateaux de plaisance dont les coques sont habituellement 

faites avec des fibres de verre qui ne sont pas recyclables. Depuis 1 an, on a livré de 

l'échantillonnage pour ces coques de bateau et il y a un bateau pour la prochaine course du 

rhum qui va partir avec 60 % de lin. Les fibres de verres sont remplacées par du lin, c'est une 

innovation majeure. Pourquoi le lin ? Parce que c'est recyclable, léger, ce qui est très important 

évidemment pour tous les moyens de transport, c'est très économe en CO2 et surtout ça 

absorbe les chocs. Il y a beaucoup de matériaux qui vieillissent en raison de l'absorption de 

choc. Aujourd'hui j'aimerais vous montrer quelque chose de très banal, ça c'est une attelle en 

lin, elle est légère, elle absorbe les chocs. Avant elle était faite en carbone en fibre de verre, 

vous ne pouvez pas imaginer tout ce qu'on peut faire demain avec le lin. Les pales d'éolienne 

sans aucun problème, les stores en lin. Un exemple, allez chez votre storiste demander un 

produit naturel avec des stores en lin, il n'y a aucun storiste qui sera capable de vous les livrer, 

alors qu'avant la guerre on n’avait que ça. Aujourd'hui c'est du polyester, de l'acrylique et rien 

en lin. Je peux vous assurer que c'est extrêmement agréable car il y a un transfert d'humidité 

et c'est très agréable de vivre sur une terrasse avec des stores en lin. En plus, en guise de petite 

surprise, ça donne des toiles d'araignée, qui font une moustiquaire naturelle pour tuer les 

moustiques. C'est une expérience qui m'avait vraiment bluffé, comme quoi les araignées 

reconnaissent l'intérêt du lin. 

On a parlé aussi d'un système vertueux. En France, on produit 150000 tonnes de lin donc pour 

transformer ce lin, il y a déjà plusieurs projets de filature dans le Nord ou en Normandie. Si 

vous équipez 10 filatures de lin de 500 tonnes chacune, ça fait 5000 tonnes, soit 3O pourcents 

de la production française. Pour équiper ces 10 filatures en matière de Schlumberger cela 

représente 100 million d'euros. Vous pouvez imaginer tout le système vertueux qui peut se 

greffer là-dessus et c'est pour ça que c'est important que le gouvernement, qui soutient très 

bien dans le cadre du projet relance, finance les acteurs qui jouent le jeu avec les fournisseurs 

locaux. C’est la proximité du constructeur et de l'utilisateur qui va faire la différence, qui va 

faire l’innovation. Avec du matériel chinois dans ce domaine, qui n’est déjà pas aussi 

performant que le matériel de Schlumberger, il n'y aura aucune collaboration étroite pour faire 

les nouveaux produits.  

Mulhouse aujourd'hui est devenue une plateforme exceptionnelle. Ça peut devenir une 

plateforme d'excellence et de formation pour tous les produits biosourcés. Elle est unique en 

Europe, il n'y a pas un seul endroit où trouver tous les acteurs que je viens de mentionner. La 

France, grâce à cette première, peut devenir le leader mondial des matériaux biosourcés 

puisque nous avons les machines et les matières premières. Et les utilisations sont absolument 

incroyables, c'est une filière totalement indépendante, il n'y a absolument rien qui puisse la 

perturber. Elle est non délocalisable, en raison de sa grande proximité entre les fournisseurs et 

les utilisateurs. Elle a évidemment une empreinte carbone ridicule, exemplaire, elle est 

génératrice de milliers d'emplois voire de dizaines de milliers d'emplois si on utilise vraiment 
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toute la chaîne de valorisation, et surtout elle est en avance sur les pays germaniques. On les 

cite souvent en exemple mais là je peux vous dire qu'ils n'ont pas la matière première, on a une 

occasion unique pour être vraiment le leader européen et mondiale. C'est une révolution 

agricole, écologique. Demandez demain à un agriculteur qui fait du maïs de faire de l'ortie, il 

faut se lever de bonne heure. Alors tout cela coûte beaucoup d'argent. Je profite de l'occasion 

en toute sincérité pour remercier l'Etat parce qu'on a profité aussi d'un appel à projet, on a été 

soutenu par l'État, la BPI, la région et le crowdfunding, et on espère par les banques pour la 

suite. Je pense que les banquiers vont quand même reconnaître qu’il s'agit là d'une filière 

d'excellence et d'avenir. En conclusion, tout le monde sait que le textile a été le moteur de la 

révolution industrielle et je pense que les matériaux biosourcés vont et doivent devenir le 

moteur de la révolution de la transition écologique. 
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Pierre Veltz, chercheur et économiste 

L’importance de l’imaginaire pour se projeter dans 

l’industrie 

J'ai beaucoup aimé l'exposé de Monsieur Schmitt d’abord en tant qu’Alsacien et il m'a donné 

la possibilité d'opérer une transition toute trouvée puisqu'il a parlé de l’importance de 

l'imaginaire. Cela constitue les 2 à 3 points dont je vais vous parler. Evidemment on se réjouit 

tous de ce retour en grâce de l'industrie, des usines, même après des décennies de discours 

délétères du monde postindustriel et du concept d’industrie sans usine. Je vais peut-être un 

peu déplacer la focale sur des choses un peu plus difficiles à quantifier après tout ce qui a été 

dit, qui touche en particulier le rôle des images, des projections de la vision que l'on peut avoir 

de l'avenir dans les nouvelles politiques. Il y a 3 idées : 

La première idée, c'est que la relocalisation n'est pas simplement le fait de ramener sur le 

territoire national des productions qui étaient parties ou même rattraper une trajectoire qui 

était mal engagée pour recréer une industrie. Le vrai sujet est de savoir quelle est l'industrie du 

futur et comment est-ce qu'on imagine l'industrie du futur, comment est-ce qu'on ancre cette 

industrie du futur dans nos territoires. Je vais vous proposer deux ou trois pistes de grandes 

évolutions, ce n’est pas simplement l’industrie actuelle telle qu’elle est aujourd'hui, avec en 

plus de la numérisation, du digital, ou du verdissement, je pense qu’on est dans des évolutions 

plus profondes que ça, plus générales, et qui touchent le cœur même de la définition de ce 

qu’est l’industrie. Ce qui m’a toujours un peu gêné, c’est la façon dont on sépare beaucoup 

dans nos politiques le manufacturing, l’industrie, du secteur qui crée aujourd'hui le plus 

d’emplois qui est le secteur des services. On sait aujourd'hui que l’imbrication entre le secteur 

industriel et les secteurs de services est extrêmement étroite, et si on regarde les chaînes de 

valeur complètes d’ailleurs on s’aperçoit que les emplois vraiment liés à l’industrie, en amont, 

en aval, sont beaucoup plus importants que ce qu’on dit généralement. Ce qui m’a amené à 

parler de passage à un monde hyper industriel où l’industrie est finalement présente partout. 

Le paradoxe, c’est qu’on a l’impression qu’elle se réduit mais en réalité, elle étend son règne 

partout. Les services s’industrialisent, l’industrie adopte des modèles d’affaires serviciels, c’est-

à-dire qu’on va vendre des services et pas simplement des objets. On passe d’une économie, 

d’une industrie, d’accumulation d’objets, qui n’est pas finie, en témoignent les ports containers 

qui font la queue dans les grands ports mondiaux car il y a une soif considérable de «stuff» 

comme disent les Anglo-Saxons pour les consommateurs notamment aux USA. Mais je pense 

que cette industrie d’accumulation d’objets touche à sa fin et qu’on va vers une économie 

beaucoup plus centrée sur les usages et les expériences. Cela ne veut pas dire simplement du 

service, mais un mélange de service et d’industrie étroitement entrelacés.  

2e évolution: le centre de gravité des activités industrielles se déplace. On a parlé d’économie 

d’accumulation d’objets, je qualifie souvent l’économie des 30 Glorieuses, dont on sort, 

d’économie «salon, cuisine, garage». On a accumulé dans nos maisons une quantité 

extraordinaire d’objets qui ont changé la vie de nos parents et les nôtres. Mais on voit bien qu’il 

y a une sorte de bifurcation vers 2 grandes directions nouvelles. La première, c'est l'industrie 

et l'économie qui se rapprochent de l'intimité et de l'individu de manière générale, qui se 

rapprochent de nos corps, nos émotions, notre cerveau. Regarder les industries montantes 
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aujourd'hui, ce sont celles de la santé en matière tout simplement de parts de marché. En 

termes d'activité, la prévention, le soin, l'alimentation, qui font partie de la même galaxie d'une 

certaine façon, le bien-être de manière générale, l'éducation, le divertissement, tout ce qui a 

trait au temps libre. Tout ça, c'est l'industrie qui concerne maintenant l'intimité de nos corps 

et de nos existences. En même temps, on constate une évolution vers des biens que j'appelle 

des « biens-système » combinant du produit industriel et du service complexe qui sont destinés 

à faciliter notre vie, à nous permettre d'habiter la terre et de continuer à avoir une Terre 

habitable. C'est tout ce qui touche les villes, les transports, la mobilité, les systèmes agricoles, 

le système énergétique, les communications, etc. Cette nouvelle industrie qui est en train de 

se reconfigurer à la fois dans ces modes de fonctionnement, dans ses objets, est révolutionnée 

aujourd'hui par l'outil numérique mais elle est surtout profondément interrogée et 

potentiellement révolutionnée par le défi de la conversion et de la bifurcation écologique. Cela 

a été dit plusieurs fois : la jeunesse, qui est aussi l'avenir de l'industrie, est aujourd'hui focalisée 

sur cette question de la conversion écologique. Je pense que si on ne comprend pas ça, si on 

considère qu'il s'agit simplement de verdir un peu plus des processus industriels existant, on va 

louper le prochain grand virage. Ce n'est pas un supplément d'âme, ce n'est pas une couche 

supplémentaire, c'est une réinvention profonde des processus et des organisations et c'est un 

défi fabuleux pour l'ensemble des acteurs.  

Et enfin, cela a été dit, on voit que toutes ces mutations engagent un nouveau rapport à la 

dimension territoriale. C'est là qu'on peut avoir une approche pertinente des usages et bâtir 

des écosystèmes collectifs qui permettent ces nouvelles mutations. Alors si on additionne tout 

ça, je pense qu'on a les ingrédients pour avoir une véritable révolution industrielle. Souvent, 

pour choquer, on dit que l'on passe de la désindustrialisation à la Renaissance Industrielle. Moi  

je suis convaincu que nous sommes au seuil d'une possible Renaissance Industrielle, au sens 

véritablement fort du terme, qui est une nouvelle étape de cette vieille aventure industrielle 

qui n'a pas commencé hier ni au 19e siècle mais que l'on peut faire remonter bien loin dans 

l'histoire de notre civilisation.  

Si l'on veut donner corps à ce projet de renaissance industrielle, je pense que la bataille n'est 

pas principalement technique mais elle est surtout culturelle. Je pense que le défi qu’est le 

nôtre est d'être capable de construire un récit, de mettre en action de nouveaux imaginaires 

qui nous permettront véritablement de porter cette renaissance. Cela ne peut pas être 

simplement le fruit de décisions économiques ou d'une simple rationalité d'ingénieur. Je suis 

moi-même ingénieur et je pense que ce n'est pas le sujet des ingénieurs. Tous les grands 

tournants de l'histoire industrielle ont été nourris d'imaginaires puissants, de mémoires et 

d'anticipations multiples, de mythes et d'utopie. Donc je pense que la Renaissance industrielle 

doit impliquer les ingénieurs, les dirigeants, les financiers, les techniciens, mais aussi des 

artistes, aujourd'hui les designers, les écrivains, des cinéastes, les urbanistes, des architectes, 

etc. Je pense que si on veut véritablement ancrer cette relocalisation, ce déploiement de 

l'Industrie dans un pays comme le nôtre, c'est l'affaire de l'ensemble de la société. On peut 

penser évidemment dans nos références historiques aux saint-simoniens, aux grandes 

expositions à Paris, la Tour Eiffel, on peut penser aux origines de l'Internet qui ont été 

extrêmement ancrées dans la culture américaine même si depuis ils s'en sont éloignés. On 

pense aux warehouse OVH. La grande question, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-

ce qu'on est capable de bâtir un rythme, un récit de ce type et de mobiliser des acteurs ? Le 

fond de tableau vous le connaissez. C'est une image globalement négative basée largement sur 
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une méconnaissance dans l'opinion et des jeunes de ce qu'est l'industrie. C'est aussi 

l'émergence de récits dystopiques qui, maintenant, ne sont plus du tout marginaux et sont 

largement enseignés dans les universités, et qui présentent l'avenir écologique de la planète 

comme tournant le dos à l'industrie à 180 degrés. Or je pense que c’est l'industrie qui a 

largement les clés de ce nouvel avenir. On a toute une série de nouveaux récits à façonner. 

J'aimerais quand même dire, si vous le permettez monsieur le ministre, madame la ministre, un 

mot sur la question de la jeunesse. Dans la jeunesse, il y a aussi des jeunes femmes, et quand je 

regarde la salle on peut se poser encore quelques questions. On se dit qu'il y a encore du 

chemin à faire et que les institutions vivantes sont les institutions qui feront la place qui 

convient aux femmes. 

 

  



54 
 

Conclusion de Bruno Le Maire, ministre de 

l'Économie, des Finances et de la Relance  

Madame la ministre, chère Agnès, bonjour à tous. Vous avez tous très faim, moi le premier. 

Donc, je vais me contenter de vous donner quelques convictions sur un sujet qui me tient très 

à cœur, qui tient très à cœur à la ministre de l’Industrie, Agnès PANNIER-RUNACHER, que je 

remercie de son initiative, parce que je trouve qu’elle est particulièrement bienvenue, 

particulièrement utile et je sais que les échanges avec le président de l’UIMM avec tous les 

représentants des filières qui sont présents ici ont été particulièrement utiles et efficaces. 

Quelques convictions rapides mais profondément ancrées chez moi et que nous partageons 

avec le président de la République.  

La première conviction, c’est pour rebondir sur ce qui vient d’être dit sur la nécessité de 

reconstruire un imaginaire industriel. Vous avez dû parler beaucoup de financement, j’y 

reviendrai, de technologie, j’y reviendrai aussi rapidement. Mais je voudrais commencer par ce 

point de départ. Nous devons reconstruire un imaginaire industriel français. Vous savez que je 

suis très lié avec un écrivain que vous connaissez tous, qui s’appelle Michel HOUELLEBECQ, qui 

a écrit des ouvrages tous aussi exceptionnels les uns que les autres, qui sont peut-être le 

meilleur sismographe de ce qu’est la société française aujourd’hui, dont un qui s’appelle “La 

carte et le territoire” et qui présente l’avenir français comme un avenir de Disneyland amélioré 

où la France serait un territoire de tourisme, accueillant dans des lieux tous aussi jolis les uns 

que les autres des services, du tourisme, des étrangers, mais qui aurait renoncé à toute capacité 

de production. Je ne veux pas faire de grandes révélations.  

Mais je pense que le prochain ouvrage de Michel HOUELLEBECQ reviendra sur cette thèse et 

défendra l’industrie. J’ai eu l’occasion d’en parler avec lui et je pense que c’est un signe. C’est 

un signe important parce que Michel HOUELLEBECQ est probablement celui qui saisit le mieux 

les courants profonds qui animent la société française. Nous venons d’une nation qui a réussi 

la première révolution industrielle. Nous venons d’une nation et nous sommes les héritiers d’un 

peuple qui a été un peuple d’industrie, qui a été un peuple d’ouvriers, qui a été un peuple qui 

a eu cette culture industrielle. Et je pense qu’une des fautes politiques les plus graves qui était 

connue dans l’économie française au cours des 40 dernières années, c’est le renoncement à 

notre industrie. Et nous en sommes tous collectivement responsables les politiques, les chefs 

d’entreprise, les filières industrielles, tous ceux qui ont inventé le fameux concept de “fables 

industries”, tous ceux qui ont recouvert d’un vernis scientifique ce qui était une défaite 

politique. Aucune autre nation européenne n’a connu la même défaite. L’Allemagne est restée 

à 24-26 % d’industrie dans son PNB, l’Italie, même chose. Il n’y avait aucune raison que la France 

abandonne son industrie. La France a abandonné son industrie et nous en payons encore 

aujourd’hui le prix économique, le prix financier, le prix en termes d’emplois et le prix politique. 

Car je l’ai toujours dit depuis 15 ans que je suis élu dans une circonscription qui était une 

circonscription industrielle. Là où une usine ferme, une permanence du Front national ouvre. 

C’est une réalité politique. Et je l’ai vu dans les cantons de mon territoire, dans mon 

département que j’arpente depuis près de 15 ans. J’ai vu comment là où des usines fermaient 

où des cultures disparaissaient où on se retrouvait avec des friches. Nous avions effectivement 

les extrêmes qui montaient, qui s’implantaient et qui se développaient, et nous en sommes 

tous responsables. Et il n’y a aucune excuse à cette défaite collective.  
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La seule façon de remédier à cela, c’est de retrouver une volonté industrielle, de reconstruire 

cet imaginaire industriel, et c’est exactement ce que nous essayons de faire avec Agnès et avec 

le président de la République depuis 4 ans. Mais là, que chacun prenne ses responsabilités, 

parce que nous, nous ne nous contentons pas de mots, nous prenons des décisions. Relocaliser, 

c’est indispensable, c’est vital, c’est vital pour l’emploi, c’est vital pour atteindre le plein emploi 

dans notre pays, c’est vital pour lutter contre les extrêmes, c’est vital pour redonner de la 

confiance aux Français dans l’avenir de la nation française. Nous devons, je le redis, rebâtir un 

imaginaire industriel français qui soit compatible avec la lutte contre le réchauffement 

climatique, compatible avec la vocation de progrès qui a toujours été au cœur de la nation 

française. Mais il faut aussi remplir certaines conditions pour retrouver cet imaginaire industriel. 

D’abord, il faut que ce soit rentable. Pardon d’être un peu trivial. Mais un industriel, il compte, 

il regarde s’il est compétitif, s’il ne l’est pas, si c’est rentable, si ça ne l’est pas, si ses coûts de 

production sont trop élevés ou ne le sont pas. Donc, il faut prendre les décisions qu’en général 

tous ceux qui nous donnent les leçons sont incapables de prendre ou ont été incapables de 

prendre. Je vois un ancien président de la République qui se répand matin, midi et soir sur 

toutes les chaînes de radio et télévisions pour expliquer que nous faisons tout mal et que lui, il 

fait tout bien. S’il avait fait tout bien, peut-être aurait-il pu se représenter à l’élection 

présidentielle ?  

Nous, nous avons pris avec Emmanuel MACRON les décisions nécessaires. D’abord, nous avons 

réduit la fiscalité sur le capital. Alors, bien entendu, le même et d’autres oppositions nous 

diront que nous avons voulu servir les riches. Non, nous avons défendu l’industrie. Nous avons 

défendu l’emploi industriel. Et quand nous baissons les impôts de production, nous ne faisons 

pas un cadeau à l’UMM. Nous faisons un cadeau aux ouvriers français. Et nous permettons de 

recréer des emplois industriels dans notre pays. Simplement ces décisions qui paraissent 

triviales, qui sont difficiles à prendre, elles sont la base de la reconquête industrielle. Tout le 

reste, c’est de la littérature.  

Je l’ai dit avec Michel HOUELLEBECQ, j’adore la littérature, c’est mon autre passion avec la 

politique. Mais quand je fais de la politique, je fais de la politique. Et quand je me bats pour 

l’industrie, je me bats pour l’industrie. Et quand j’essaye de recréer des emplois industriels avec 

Agnès PANNIER-RUNACHER, je sais qu’il y aura pas d’emplois industriels de créés si on ne 

baisse pas les impôts de production, si on ne rétablit pas la compétitivité de prix de nos 

industries. Si on ne baisse pas le coût de l’emploi et si on ne permet pas à nos industriels de se 

battre à armes égales par rapport à leurs compétiteurs européens et mondiaux, c’est un fait. 

Et les faits sont têtus. Ça, c’est la première condition. Et je suis prêt à ce que nous allions plus 

loin.  

Moi, j’estime que notre baisse d’impôt de production, 10 milliards d’euros, était déjà une 

première étape, mais qu’il faudra aller sans doute plus loin dans la baisse des impôts de 

production pour rester compétitifs par rapport à nos grands voisins allemands. J’estime qu’il 

ne faut pas fermer la porte sur la question des coûts de production et du coût du travail dans 

notre pays. Aujourd’hui, on a un plafonnement 1,6 SMIC. Je pense que ce plafonnement est 

raisonnable. Il faut faire très attention aux trappes à bas salaires. Il faut bien se poser la 

question est-il légitime ou non d’augmenter ces allègements de charges dès lors qu’on est 

quasiment en plein emploi au-dessus de 1,6 SMIC ? Mais je ne ferme la porte à aucun débat 
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parce que je veux que vous réussissiez et que je veux que nous réussissions cette relocalisation 

industrielle.  

La première condition, ce sont des conditions de compétitivité prix, c’est des conditions 

financières. Sans cela, pardon, mais les politiques ne servent à rien. Et déjà, beaucoup de nos 

compatriotes pensent que nous ne servons à rien. Autant leur montrer qu’on peut être un peu 

utile en prenant des décisions courageuses.  

La deuxième condition, elle est décisive. Elle est plus compliquée que la première. C’est la 

formation et c’est inciter les jeunes à s’orienter vers les métiers industriels. Je ne vais pas à vous 

faire l’article, vous le connaissez mieux que moi. Vous cherchez tous désespérément des 

chaudronniers, des soudeurs dans le domaine nucléaire. Vous avez du mal à faire la 

maintenance de vos usines, du mal à faire la maintenance de vos outils de production. Parce 

que c’est difficile de recruter dans l’industrie. Hier, j’étais avec le président de la République et 

avec Agnès dans une magnifique entreprise industrielle à Saint-Etienne. Nous avons déjeuné 

avec les salariés de cette entreprise, tous très jeunes. Le DRH d’entreprises m’a dit « Moi, 

aujourd’hui, j’ai deux sujets, l’un sur lequel je reviendrai, qui est l’approvisionnement en semi-

conducteurs. Mais le second sujet et qui, en réalité, était le premier, c’est trouver des salariés. 

C’est trouver des compétences ». Et le maire de Saint-Etienne, qui est un ami de longue date, 

m’a dit qu’il avait du mal à remplir son CFA dans les secteurs industriels, parce que l’image de 

l’industrie reste une image totalement décalée par rapport à la réalité des métiers industriels.  

On visite des musées, tant mieux. On emmène des enfants du primaire et du collège visiter des 

lieux de mémoire, visiter des musées, visiter des lieux du patrimoine. Tant mieux, c’est 

indispensable de transmettre nos mémoires. Mais notre mémoire, c’est aussi notre mémoire 

industrielle. Et si l’industrie fait partie de notre culture, pourquoi est-ce que nous n’inviterions 

pas nos enfants à partir du collège, du primaire ? Comme vous voulez, discutons-en. À se rendre 

dans des usines, à visiter ce que sont des lieux de production pour découvrir juste ce que c’est, 

comment cela fonctionne et qu’ils s’en fassent une autre idée. Comment est-ce que nous 

faisons pour changer la culture française par rapport à l’industrie ou plutôt pour renouer avec 

cette culture industrielle française ? C’est indispensable pour réussir ce deuxième défi qui est 

celui de la formation et de la qualification. Faisons-le aussi filière par filière. Nous l’avons fait 

avec Agnès sur la filière nucléaire. Nous avons recréé, je le rappelle, une université des métiers 

du nucléaire parce que nous nous sommes aperçus avec Agnès qu’en matière nucléaire, nous 

avions perdu de la compétence et que si nous prenions tant de retard sur la réalisation de 

certains projets dans l’industrie nucléaire, c’est parce que nous avions perdu en compétences 

et que les jeunes étudient le nucléaire. Plus personne n’y croit. Donc, ce n’est pas la peine que 

j’aille me mettre dans cette filière. Eh bien, nous, nous leur disons « Nous y croyons, ça vaut le 

coup de se mettre dans cette filière, aller vers ces formations, aller vers ces qualifications. C’est 

la deuxième condition à réunir.  

La troisième, elle tient en un seul mot innovation. Il n’y pas d’avenir pour l’industrie française 

en dehors de l’innovation, et je salue vraiment le travail qui a été fait par Agnès PANNIER-

RUNACHER pour lancer des appels à projets, lancer des appels à manifestations d’intérêt, 

relancer la machine à innover dans tout l’appareil industriel français. La digitalisation, la 

numérisation, la robotisation de l’industrie française sont une nécessité absolue.  

Et le plan de relance de ce point de vue est un immense succès puisqu’il a permis d’accélérer 

ce travail-là. La relocalisation ne sera pas la relocalisation de toutes les chaînes de valeur, on le 
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sait. Ce sera la relocalisation de certaines chaînes de valeur, celles sur lesquelles nous pouvons 

être compétitifs, celles sur lesquelles nous avons une valeur ajoutée. Le plan d’investissement 

qu’a annoncé le Président de la République, France 2030, doit nous permettre d’opérer ces 

relocalisations dans un certain nombre de filières stratégiques et ciblées les biotechnologies, 

l’intelligence artificielle, l’hydrogène, les semi-conducteurs, le calcul quantique. Sur ces cinq 

grandes filières, à laquelle j’ajoute évidemment le nucléaire, nous allons mettre le paquet, et 

nous allons regagner notre indépendance et nous allons relocaliser.  

Relocaliser ne veut pas dire faire revenir de l’étranger en France. Relocaliser veut dire 

développer en France des filières indépendantes sans lesquelles il n’y aura pas d’industrie. 

Regardez ce qui se passe sur les semi-conducteurs, je vois cet après-midi la filière de l’industrie 

automobile, vous avez des usines qui tournent à 50% de leurs capacités. Vous avez des ouvriers 

au chômage technique parce qu’on n’a pas de semi-conducteurs. L’usine de robotique dans 

laquelle nous sommes allés hier doit exécuter des commandes dans un mois. Elle les exécutera 

dans six à huit mois parce qu’elle n’a pas les semi-conducteurs dont elle a besoin pour produire 

ses pièces. Quelle est la solution ? Produire nous-mêmes des semi-conducteurs, c’est ce que 

nous allons faire. Le financement, la formation, l’innovation, voilà les trois premiers piliers. J’en 

ajoute un dernier, la coopération européenne. Il est indispensable de mettre en commun nos 

investissements parce que nous sommes devant un tel mur d’investissements industriels, 

notamment sur les semi-conducteurs ou sur l’hydrogène vert, que si nous ne faisons pas ces 

investissements en commun, ce sera très difficile de réussir.  

Je souhaite bonne chance de ce point de vue à la Grande-Bretagne qui a choisi le splendide 

isolement. J’ai peur que le splendide isolement se traduise en matière industrielle par un 

déclassement. Je crois au contraire que la France peut retrouver les premières places en 

matière industrielle en travaillant main dans la main avec ses partenaires européens ; sur 

l’espace, les lanceurs et les satellites, avec l’Allemagne et avec l’Italie ; sur l’hydrogène avec 

l’Allemagne et sans doute aussi avec la Pologne ; sur les batteries électriques avec l’Allemagne 

et avec la Pologne pour le recyclage de ces batteries, également avec l’Espagne et peut-être le 

Portugal également, qui est intéressé par cette production ; sur le nucléaire avec les Etats qui 

sont intéressés, comme la République tchèque ou la Pologne. Sur tous ces sujets-là, nous 

devons avoir des partenariats à géométries variables européens, fondés en particulier sur le 

lien entre la France et l’Allemagne.  

C’est la dernière condition de succès pour ces relocalisations industrielles. Vous le voyez, 

financer, en vous rendant plus compétitif du point de vue des prix, parce que je sais que vous 

êtes à un centime d’euro près sur chaque pièce. Former, parce qu’il n’y a pas de grandes 

industries sans formation de haut niveau. Innover parce que l’avenir de l’industrie française, il 

est évidemment dans la haute technologie et pas dans les produits de moyenne gamme. 

Coopérer avec nos partenaires européens.  

Avec tout cela, nous allons retrouver un imaginaire industriel français. Et croyez-moi, ce grand 

malaise français que nous vivons aujourd’hui, qui se traduit par une montée sans précédent 

des extrêmes, face à ce grand malaise français, l’industrie et la culture industrielle sont une des 

réponses, pas la seule, mais une des réponses, parce que cela nous permettra de renouer avec 

notre passé et avec notre mémoire commune plutôt que de la balayer d’un revers de main. Je 

termine par une histoire plus personnelle. Je me souviens d’être allé dans une commune de 

l’Est de la France qui était convoitée par un élu connu du Front national. Et je me souviens 
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d’être allé dans la maison d’anciens ouvriers fondeurs. Et ce qui m’avait frappé, c’est à quel 

point, ils étaient attachés à leur culture, à leur patrimoine, à leur mode de vie, à tout ce qu’il y 

avait derrière la fonderie qui avait hélas disparu, et à quel point ils ressentaient à juste titre, du 

mépris pour ce qu’ils avaient été. En gros, on leur expliquait tout ça, c’est fini, votre vie, c’est 

fini, votre culture, c’est fini, oublié, dépassé, on passe à autre chose, de plus moderne, plus 

flamboyant, de plus propre, de mieux. Je pense que c’est ce mépris que nous payons 

aujourd’hui. Nous devons redonner de la fierté à l’industrie française et de la considération à 

ces ouvriers. Merci à tous. 

 

 

 

 

 


