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L’ÉDITO
Fierté, passion, dévouement, des mots qui raisonnent en actes, en savoir-faire, en fabrication
de produits qui nous suivent au quotidien, voilà ce qui animent entrepreneurs et ouvriers que
je rencontre depuis de nombreuses années. Fils de culottier, administrateur de longue date
récemment élu président de la certification Origine France Garantie, l’industrie est le fil rouge
de ma vie. C’est un honneur pour les membres du conseil d’administration d’Origine France
Garantie et moi-même de représenter 600 entreprises qui font vivre notre tissu industriel.
Elles s’engagent, prouvent que notre industrie n’est pas morte malgré les secousses de la
mondialisation et des choix politiques et économiques d’antan.
À l’heure où notre monde prône l’anonymat des produits et encore plus des capitaux, il est
indispensable de se rattacher à du concret dans notre acte d’achat. Nos sites industriels, peu
importe l’origine des fonds qui leur donnent vie, sont cette face visible par tous de notre
économie. Ils matérialisent recherches et innovations de nos ingénieurs réputés, convoités
par-delà nos frontières. L’usine est un espace de luttes sociales, un lieu d’emplois, de mixité,
de collaboration, d’opportunités, d’ascension personnelle. Pourtant, ces valeurs ont été effacées, mises à mal, stéréotypées par 40 années de désindustrialisation massive.
Il est grand temps de montrer à tous que l’industrie, l’usine, ne sont plus les représentations
de Germinal, des Temps modernes de Chaplin, qu’elles ne sont plus vouées à fermer les unes
après les autres ruinant la vie personnelle et professionnelle de centaines d’ouvriers. L’union
des différentes organisations se battant pour redresser, valoriser, défendre, réaffirmer notre
production nationale est en marche. La collaboration du label Entreprise du Patrimoine Vivant
(EPV), de la Fédération indépendante du Made in France (FIMIF), du collectif Relocalisations.fr
et d’autres entrepreneurs, experts, fédérations professionnelles autour de ce premier travail
du Lab’ Origine France Garantie en est la preuve.
Il nous tenait à cœur au sein de la certification de présenter les causes de cette désindustrialisation, de donner la parole à nos adhérents, nos soutiens de toujours et de montrer que
notre industrie est tout sauf perdue. Je remercie chaleureusement les membres du Lab’ qui
se sont fortement impliqués aux côtés des équipes de la certification pour produire cette
première étude qui dresse des pistes pour construire le futur de nos usines.
Chers lecteurs, que vous soyez consommateurs, ouvriers, entrepreneurs, citoyens, élus,
notre industrie a besoin de vous et de l’engagement de chacun pour regagner sa grandeur
passée. Redonnons une place juste à nos usines et notre industrie au cœur de notre beau
pays, construisons ensemble « l’usine nation » de demain.

GILLES ATTAF

Président d’Origine France Garantie
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L’ASSOCIATION ORIGINE FRANCE GARANTIE
Origine France Garantie, créée
en 2011 à l’initiative d’Yves Jégo
et Antoine Veil, est une association à but non lucratif qui a pour
objet la défense et la promotion
de la fabrication française. À ce
titre, l’association regroupant 16
administratrices et administrateurs bénévoles, a développé la
certification Origine France Garantie qui certifie l’origine française

de fabrication des produits tout
type de secteurs confondus. L’association collabore avec quatre
organismes certificateurs indépendants (AFNOR certification,
Bureau Veritas certification, CERIB
et FCBA) qui effectuent des audits
documentaires et sur sites de production pour certifier les gammes
de produits des entreprises.
La certification Origine France

CE
FRAN

Garantie regroupe 600 entreprises
et plus de 3000 gammes de produits en 2022. Par ailleurs, l’association a récemment développé
Service France Garanti, une autre
certification valorisant l’implantation française des services de plus
en plus sujets à de la sous-traitance étrangère.

LE LAB’ ORIGINE FRANCE GARANTIE
Le Lab’ Origine France Garantie,
créé en juin 2021, est le comité de
réflexion de l’association Origine
France Garantie autour des questions de politiques publiques liées
à la consommation et l’industrie.

L’objet premier de cet organe
interne reste le marquage d’origine, la transparence et la défense
d’un achat local responsable. Le
réseau des 600 entreprises de la
certification permet également

d’interroger les industriels sur les
problématiques et enjeux quotidiens auxquels ils font face dans
le développement de leur activité
industrielle.

MEMBRES DU LAB’ ORIGINE FRANCE GARANTIE
COMITÉ DE PILOTAGE

ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE

• Gilles ATTAF, Président de l’association OFG et
fondateur de Belleville manufacture.

• ROMAIN BERTRAND, Secrétaire général de
l’association OFG.

• Arnaud LEROY, Administrateur de l’association
OFG et Président de l’ADEME.

• Julien VIALAR, Responsable développement du Lab’
OFG - Directeur technique et affaires publiques OFG.

• Thomas HURIEZ, Administrateur de l’association
OFG et Président co-fondateur de 1083.

• Camille PINGET, Chargée de mission affaires
publiques au sein d’OFG.

• Alexandre ARSHID, Fondateur de JumaX Conseil.

• Jorge LOPES ROCHA, Référent technique et
chargé de développement commercial au sein
d’OFG.

• Fabrice GAUTIER, Président d’ALCOM Technologies.
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PRÉSENTE PARTOUT, VISIBLE NULLE PART
PROPOS INTRODUCTIFS PAR JULIEN VIALAR
Directeur technique et affaires publiques Origine France Garantie

PAR DÉFINITION, LE TERME INDUSTRIE EST
«L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
QUI PRODUISENT DES BIENS MATÉRIELS PAR LA
TRANSFORMATION ET LA MISE EN ŒUVRE DE
MATIÈRES PREMIÈRES » (DICTIONNAIRE LAROUSSE).
Tous les objets que nous utilisons
quotidiennement sont nés d’un
processus industriel. Chemises,
montres, téléphones, ordinateurs,
feuilles de papier, l’industrie est
à la fois présente partout autour de nous et visible nulle part.
Quelqu’un à qui l’on demandera de
dessiner une usine aura le réflexe
d’illustrer des bâtiments avec des
toits en forme de N à répétition et
quelques cheminées venant casser

la ligne d’horizon. Une représentation un peu caricaturale que tout le
monde connait de l’extérieur mais
qui reste un mystère entier entre
ces murs. Pourtant, lorsque l’on
a la chance de passer les portes
d’une usine pour la première fois,
on se souvient de tout ce que l’on y
découvre derrière. Il n’est pas question ici d’endroit féérique, de rêve
éveillé, mais plutôt d’une prise de
conscience de la complexité de

« Pour fabriquer une aiguille à coudre il faut 27
étapes de fabrication et 2 mois de production
chez Bohin. Nous sommes l’un des derniers fabricants d’aiguilles d’Europe, l’autre épinglerie la plus
proche est en Pologne. Il ne reste qu’une dizaine de
fabricants d’aiguilles à coudre dans le monde entier.
On pourrait à la rigueur descendre à 24 étapes de
fabrication mais ce n’est pas dans notre philoso-

création de tout ce qui nous entoure. Des femmes, des hommes,
de la matière, des machines, des
savoirs, des manipulations, tout
un orchestre parfaitement millimétré qui se met en œuvre pour
fabriquer toute sorte de biens.
L’industrie nous permet de gagner
en confort, de nous développer, de
rêver à la conquête de l’espace, de
communiquer, elle nous permet de
nous élever au fil des âges. Il suffit
d’échanger quelques instants avec
les équipes de Bohin France, dernier fabricant français d’aiguilles à
coudre, pour comprendre toute la
passion qui anime ces professionnels qui font naitre nos biens.

phie, on aime quand les choses sont bien faites et
de bonne qualité. Est-ce que l’on arrive à marger
sur les aiguilles ? Non pas du tout, on marge sur
d’autres produits de mercerie qui nous aident à
équilibrer notre activité. Mais si nous arrêtons de
fabriquer des aiguilles qui le fera à notre place ?
Personne. » Échange recueilli lors du salon MIF Expo
le 14 novembre 2021

Cela fait plus de 40 ans que l’industrie est dénigrée dans notre
pays, mise de côté dans la culture
française. Que ce soit dans les
discours publics « Alcatel doit devenir une entreprise sans usine »
(Serge Tchuruk, juin 2001) ou dans
le discours populaire « Travaille à
l’école sinon tu vas finir à l’usine »,
le monde industriel est vu de manière péjorative. Nous reviendrons
dans l’introduction sur les causes

de cette désindustrialisation, l’impact de la mondialisation et la
cicatrice laissée par 40 ans de désindustrialisation dans la société
française.
La pandémie de Covid-19 et les
confinements successifs furent le
déclic innattendu qui redonnèrent
cette visibilité perdue à notre industrie. La mondialisation a soudainement disparu, la notion de

frontière pour les biens et les personnes fait son retour, et le monde
économique est redevenu une
multitude de marchés nationaux.
Chaque Etat a dû compter sur
ses propres ressources, confronté
à sa réelle souveraineté économique pour faire face à une crise
sans précédent. N’oublions pas les
masques chirurgicaux négociés à
même les tarmacs des aéroports
au plus offrant. N’oublions pas les
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surblouses médicales en pénurie
faute de capacité de production
qui se sont transformées en sacs
poubelle de fortune. Mais surtout,
n’oublions pas la mobilisation de
l’ensemble de notre puissance industrielle qui s’est transformée,
adaptée dans l’urgence pour produire masques, gels, ou respirateurs artificiels. Une solidarité
sans précédent que nous observons quotidiennement au sein du
réseau Origine France Garantie
entre les entreprises.
Faire le choix de fabriquer en
France ses produits n’est pas un
effet de marketing ou le fruit de
la recherche de gain de rentabilité. C’est un réel engagement sur
le long terme, une envie de proposer des produits durables, de
qualité, de faire vivre son territoire, de préserver des savoir-faire.
Un entrepreneur qui fabrique en
France choisi tout sauf la facilité,
sans parler de ceux qui décident
d’implanter une activité industrielle inexistante sur le territoire.
Certains diront de ces derniers
qu’ils sont complètement fous,
qu’ils ne deviendront jamais les
fameuses licornes que l’on essaie
de créer à tout va dans le monde
de la tech (Exotec solution étant
la seule licorne industrielle sur les
25 licornes que compte la France),

mais ces fous sont essentiels à la
préservation et au redéploiement
de notre filière industrielle. Aujourd’hui, les entrepreneurs sont
de plus en plus nombreux à croire
au renouveau de l’industrie française. La nouvelle génération d’entrepreneurs fonde ses entreprises
en s’axant sur des considérations
sociales et environnementales.
Elle ne craint pas d’aller dans le
sens inverse de la mondialisation
et souhaite sensibiliser de plus en
plus les Français à l’impact de leur
consommation.
Cette étude abordera différentes
thématiques qui nous semblent indispensables à prendre en compte
dans les politiques publiques à
court terme pour réaffirmer l’industrie. En effet, l’industrie française
doit renaitre mais pas n’importe
comment. Elle devra répondre à
une demande de la part des différents marchés économiques
(consommateurs, acheteurs professionnels, acheteurs publics)
qui devront solliciter au maximum
l’achat français. Une industrie qui
devra répondre à une finalité écologique indispensable pour faire
face aux changements climatiques. Décarbonation, gestion des
déchets, solutions pour pallier nos
manques de ressources, coordination et collaboration territoriale,

tout doit être anticipé. La transition numérique sera également un
défi majeur de l’industrie. À l’heure
actuelle, l’ensemble de notre société a opéré une transformation
numérique multisectorielle, et
pourtant celle-ci peine à se développer au sein de nos usines. Cybersécurité, robotisation, maintenance prédictive, impression 3D,
indépendances de notre gestion
de données, autant de sujets encore trop effacés au sein des sites
industriels. Enfin, la place de l’industrie dans la culture française.
On ne pourra jamais réindustrialiser la France si l’on ne change pas
l’image de nos usines. Comment
convaincre notre jeunesse de s’intéresser à l’industrie alors qu’on la
met de côté dès le milieu scolaire ?
Comment réussir à former des personnes aux métiers industriels si
le secteur les rebute ? Bien sûr que
certains métiers industriels sont
difficiles et usants physiquement,
mais comme dans d’autres secteurs beaucoup moins dénigrés. La
chaleur quotidienne des fourneaux
pour un commis de cuisine, le bruit
ambiant permanent d’un instituteur dans le primaire, les tournées
des facteurs par n’importe quel
temps, ou encore les cadences
effrénées des opérateurs téléphoniques illustrent également des
formes de pénibilité.

Au cours de la réalisation de cette étude, nous nous sommes rendu compte que l’envie
était présente, que la passion des entrepreneurs pour ce qu’ils font est indéniable, et que
la fierté d’être industriels français était viscérale. Tous les acteurs qui croient en la force
industrielle française ne demandent plus qu’à être écoutés et pris en considération à la hauteur
de l’importance du sujet qu’ils portent.
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INTRODUCTION
POUR COMPRENDRE LA DÉSINDUSTRIALISATION, IL EST INDISPENSABLE
DE REPOSER LE CADRE HISTORIQUE
ET ÉCONOMIQUE DANS LEQUEL ELLE
S’EST DÉROULÉE.
COMPRENDRE LES CAUSES ET LES CONSÉQUENCES DE CES QUARANTE ANS DE DESTRUCTION MASSIVE D’EMPLOIS INDUSTRIELS
EST UN TRAVAIL NÉCESSAIRE À MENER AUPRÈS DES FRANÇAIS,
POUR REPLACER L’INDUSTRIE À SA JUSTE VALEUR DANS NOTRE
PAYSAGE CULTUREL.
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ndice de la production industrielle dans les pays-cœur
a veille et au lendemain de la Première Guerre Mondiale

1920

100

USA

141

100

Angleterre

100

100

France

62

100

Allemagne

61

SCHÉMA 1
Indice de la production industrielle
dans les pays à la veille et au
lendemain de la Première Guerre Mondiale
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UNE INDUSTRIE FRANÇAISE QUI A DÉJÀ
REBONDI MALGRÉ DES DÉSINDUSTRIALISATIONS SOUDAINES ET MASSIVES.
L’industrie et ses différentes révolutions ont rythmé l’évolution
du monde contemporain que nous
connaissons actuellement. Une
succession de progrès techniques,
économiques, sociaux qui ont laissé place aux États modernes, à une
vision économique orientée vers la
croissance et l’accentuation du capitalisme. Les deux guerres mondiales ont également eu un fort

impact sur l’industrialisation des
États modernes qui a pu se révéler
positif comme pour les États-Unis
ou totalement destructeur pour la
France ou l’Allemagne. L’indice de
production industrielle des pays
impliqués dans la Première Guerre
Mondiale montre à quel point la
reprise d’activité industrielle s’est
montrée déséquilibrée Schéma 1 1.

Page
9

Chapitre
Introduction

Crédits photo: shutterstock

1913

Un premier écart qui se creuse
et nécessitera de lourds efforts
pour reconstruire tout ce qui fût
détruit pendant le premier conflit
mondial. En effet, outre le bilan
humain dramatique (1,3 million
de morts dont 250 000 civils et 1
million d’invalides en France), les
infrastructures industrielles sont
également lourdement touchées
(20 000 usines et ateliers détruits
notamment dans le textile et la
sidérurgie)2. Au sortir de la guerre,
la production du fer et de l’acier
est réduite de 95% dans les départements français occupés par
rapport à 1913. C’est toute une machine industrielle indispensable
au développement économique de
l’époque à remettre en marche.
La deuxième guerre mondiale est
tout aussi destructrice avec un
niveau de production industrielle

mondial qui stagne en 1947 à 88%
par rapport au niveau d’avantguerre. De nombreuses usines
importantes sont également détruites dans des bombardements
stratégiques par les Alliés (usines
Renault à Billancourt, usines Schneider du Creusot ou encore les
sites industriels de Saint-Gobain).
Une industrie qui n’en est donc pas
à sa première vague de désindustrialisation, et qui a réussi à se reconstruire en profitant de l’élan de
croissance des 30 glorieuses.
Entre 1950 et 1970, années rythmées par les mandats du général
de Gaulle et de Georges Pompidou,
la vision industrielle de l’État français se résume à placer l’industrie
au service de la souveraineté nationale. Ainsi, de nombreux projets
industriels de grande ampleur se
SCHÉMA 2
succèdent : début de la construc-

Production automobile

SCHÉMA 2
Production automobile en France et aux USA

357 000

USA

1 369 000

6 526 909

1950

tion des premières centrales nucléaires, construction du Concorde
en collaboration avec les Britanniques en 1962, lancement du plan
calcul de 1967 qui voulait développer la filière industrielle de l’informatique en Europe (arrêté en
1972), ou encore le lancement des
premières études de l’Airbus A300
en 1967. À cette période, les dirigeants politiques refusent catégoriquement la sujétion économique
et technique de la France. Les
États-Unis ont pourtant pris énormément d’avance sur le plan industriel avec Boeing par exemple,
créé dès 1916, qui commercialisa
son premier avion de ligne en 1938
ou sur la production automobile
comme on peut l’observer en comparant les productions françaises
et américaines Schéma 2 3.

2 750 000

6 096 813

1960

France

7 921 182

1970

Une domination presque écrasante des États-Unis sur plusieurs
filières qui n’a pas empêché la
France de se structurer, innover
et collaborer avec ses partenaires
européens, pour appliquer sa vision de la souveraineté nationale

en s’appuyant sur une industrie
en continuelle croissance. Toutefois, les différents conflits mondiaux, en partie responsables de
ces écarts de développement industriels, furent des évènements
subis par l’État français. Des situa-

tions qui n’ont rien à voir avec les
40 années de désindustrialisation
qu’a connu la France entre 1970 et
2010, qui pour le coup fût un choix
assumé aux conséquences désastreuses pour notre souveraineté et
notre société.
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1970

1975

1980

1985
1990

20%

1995

SCHÉMA 3
Évolution de la part de l’industrie
dans le PIB marchand

2000
2005

2010

2015

2020

10%

QUARANTE ANS DE DÉSINDUSTRIALISATION,
UNE PLAIE ÉCONOMIQUE QUI PEINE À CICATRISER
Les chocs pétroliers de 1973 et
1979 avec la crise économique qui
en a découlé ont marqué les prémices d’une désindustrialisation
assumée par la France. Comme
l’expliquent très clairement Anaïs
Voy-Gillis et Olivier Lluansi dans
leur ouvrage « Vers la Renaissance industrielle »4 : « Les 7ème
et 8ème Plans (1976-1985) formaliseront le renoncement à une
politique industrielle nationale :
ils se polarisent sur le rééquilibrage des comptes publics, la
modération du coût du travail,
les incitations fiscales à l’investissement, etc. ». La rupture est

formalisée politiquement, Valéry
Giscard d’Estaing élu Président
de la République en 1974 fixe une
ligne claire : l’État sera au service
de l’économie et non plus l’inverse comme se fût le cas sous de
Gaulle et Pompidou. Le 7ème plan
l’écrit noir sur blanc « Le gouvernement évitera de modifier les
conditions de la concurrence en
distribuant des subventions : la
rentabilité se conquiert, elle ne se
concède pas. » La vision libérale
de Giscard d’Estaing va pousser
la France à s’inspirer du modèle
anglo-saxon libéral financier, au
détriment d’une stratégie basée

sur le commerce et l’industrie.
Ce changement de politique
économique entraine une forte
baisse de la part de la valeur
ajoutée industrielle dans l’économie Schéma 3 5.
Olivier Lluansi, associé chez
Strategy& (Groupe PWC), expert
sur les questions industrielles, a
commencé sa carrière à la
Commission Européenne avant de
travailler pour Saint-Gobain puis
en tant que conseiller industrie et
énergie au sein de la Présidence
de la République, nous explique
les conséquences de cette désindustrialisation.

« Nous avons eu deux périodes de désindustrialisation
massive. Une première entre 1975
et 1985 et une seconde tout aussi forte entre 2000 et 2010. C’est
cette deuxième période qui a creusé l’écart entre la France et l’Allemagne car nos voisins germaniques
ont arrêté de désindustrialiser dans
les années 90. Sur ces deux grandes
périodes, on a fait baisser la valeur
de l’industrie dans le PIB français
de l’ordre de 0,6% par an. Cette
désindustrialisation nous a fait
perdre 25% des emplois en l’espace

de 40 ans. 40 ans c’est la durée
d’une vie professionnelle. Cela veut
dire qu’une personne sur quatre a eu
une personne de son cercle intime
dont la vie professionnelle et sans
doute la vie personnelle ont été impactées par la désindustrialisation.

politaine n’a pas su la gérer, l’a niée
et ne l’a pas traitée dans sa communication, dans l’impact qu’elle a eu
sur notre affect collectif. C’est en
partie pour cette raison que l’industrie souffre d’une mauvaise image
aujourd’hui. Il faut donc d’abord
rétablir les faits, relater la réalité,
pour expliquer ce qui s’est vraiment
passé autour de l’industrie et soigner ce traumatisme. »

En plus de cela, les territoires n’ont
pas su gérer les friches industrielles laissées à la vue de tout un
chacun qui étaient la face visible de
cette désindustrialisation. C’est une
cicatrice profonde que l’on n’a pas
su cautériser. Notre société métro-

Olivier Lluansi, associé chez Strategy&
(Groupe PWC)

SCHÉMA 4
Évolution de la part de l’industrie
dans le PIB marchand

1975

2014

Moyenne régionale

Moyenne nationale

Moyenne régionale

Moyenne nationale

Source INSEE / Observatoire de territoires

40%

30%

20%

10%

Effectivement, les conséquences
de cette désindustrialisation sur
l’emploi impactent toutes les régions métropolitaines. On observe
un double phénomène : une recomposition géographique des
territoires industrialisés et une
baisse systématique de la part
de l’industrie dans l’emploi entre
1975 et 2014 Schéma 4 6.
On remarque que l’implantation
industrielle dans les territoires
s’est transférée d’Est en Ouest
du pays entre 1975 et 2014. Des
bassins d’emplois industriels se
sont créés avec des villes comme
la Roche-sur-Yon qui accueille
jusqu’à 1200 établissements industriels manufacturiers dans sa
zone d’emplois. Une concentration d’entreprises qui pose aujourd’hui des difficultés en termes
de recrutement. C’est le cas pour
l’entreprise Gautier, fabricant de
mobilier implanté en Vendée depuis 1960, qui compte 750 collaborateurs. Cette entreprise familiale
possède quatre sites de production
en Vendée, dont un à la pointe de
la technologie inauguré en janvier
2022 et peine à recruter dans une
région à forte densité industrielle.
« Dans notre secteur, nous avons

moins de 5% de taux de chômage
donc c’est un peu la guerre en
matière de recrutement. A moins
de 30 kilomètres de chez nous,
nous avons les ouvertures K-Line,
Fleury-Michon, Sodebo, les bateaux Jeannot, on a de très
grosses PME industrielles. Tous
les ans on voit les médias venir
du côté de la commune les Herbiers pour leur reportage annuel
sur l’emploi parce que c’est l’une
des communes avec le moins de
chômage en France (4,1% pour 18
000 habitants, moyenne nationale
à 8%). On travaille donc énormément pour le recrutement avec
des salaires attractifs, un environnement de travail agréable,
une bonne ambiance, une culture
d’entreprise, des circuits de
formation, etc. La concurrence
dans le recrutement est telle
que certains de nos confrères industriels distribuent des flyers
dans les boîtes aux lettres des
particuliers pour dire qu’ils
recrutent ou l’affichent en 4
par 3 sur la façade de leur bâtiment. » Julien Gauducheau, responsable communication de Gautier.
Outre cette recomposition géographique, la baisse systématique
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de la part de l’industrie dans l’emploi français est assez frappante.
Plusieurs points expliquent comment nous sommes passés de 6
millions d’emplois dans l’industrie
en France à l’année 1975, à seulement 3,3 millions en 2014, rétrogradant l’industrie de la première
à la quatrième place de pourvoyeurs d’emplois en France. Il y a
d’abord eu un transfert de certains
emplois industriels vers des emplois tertiaires dits « productifs »
auprès d’entreprises extérieures
spécialisées. Cela concerne notamment les métiers de la logistique, la R&D, la communication,
la sécurité des sites qui étaient
auparavant des services internes
aux entreprises industrielles. On
peut aussi prendre en considération les gains de productivité sur
des tâches à faible valeur ajoutée, entrainant la suppression de
postes d’ouvriers spécialisés. Enfin, la cause la plus fréquemment
évoquée est la délocalisation de
sites industriels français dans des
pays à plus faible coût de main
d’œuvre, phénomène résultant de
l’explosion de la mondialisation
au cours des différentes révolutions industrielles.

Crédits photo: Freepik.com

LA MONDIALISATION :
UNE HISTOIRE SÉQUENCÉE
On situe les prémisses de la mondialisation au XIXème siècle, avec
un alignement des planètes sur
le plan économique que n’avaient
jamais connu les États européens
auparavant. C’est Karl Polanyi, un
économiste austro-hongrois qui
détaille cet avènement dans son
livre «La Grande transformation»7
paru en 1944. Entre 1815 et 1914,
l’Europe connait une période de
paix exceptionnelle qui est surnommée « les cent années de paix »,
durant laquelle un seul conflit important éclate entre 1853 et 1856 :
la Guerre de Crimée. Évidemment,
d’autres conflits plus locaux perdurent, mais rien de comparable
aux deux siècles précédents où
chaque pays européen avait une
moyenne de soixante à soixantedix ans de guerres importantes.
Cette période de paix, combinée à
plusieurs avancées technologiques
majeures : développement du chemin de fer, invention du bateau
à vapeur, installation du premier
câble transatlantique, vont à la
fois raccourcir les temps de transport et faciliter la communication.
Enfin, l’ouverture des marchés,
le relâchement de la protection
commerciale européenne avec la
baisse des droits de douane et la
signature de traités commerciaux
(traité Cobden-Chevalier entre la
France et les Britanniques en 1860
ou les accords du GATT en 1947 par

exemple), vont acter le principe de
libre-échange qui s’avère être une
véritable révolution 8.

« Si l’Ideal-X, tout premier navire
porte-conteneurs de l’histoire
pouvait porter, en 1956, 58 de ces
boites multimodales, le CMA-CGM
Jacques Saade en embarque aujourd’hui 23 000, soit l’équivalent
d’un train de plusieurs centaines
de kilomètres de long. Et ce, pour
un tarif défiant toute concurrence :

Enfin, la troisième phase de globalisation et la possibilité offerte
aux pays occidentaux de pouvoir
produire en Chine intervient dans
les années 1980 et 1990. A partir
de 1978 est mise en place la réforme des districts provinciaux
en Chine, qui va être une forme
de déconcentration des pouvoirs
économiques et fiscaux du pouvoir central chinois auprès des
autorités locales.10 Cette réforme
très technique va permettre à la
Chine de s’ouvrir petit à petit au
marché mondial en commençant
par les provinces de l’Est pour finir par le centre de l’Empire du milieu. La chute du mur de Berlin en
1989 et dans la foulée de l’URSS en
1991 accélèreront cette dynamique
d’ouverture dans des conditions
diplomatiques plus apaisées. Pour
finir, la création du Word Wide
Web (www) ou lien hypertexte permettra à internet (créé à la fin des
années 60) de devenir un réseau
de communication international
avec l’importance qu’on lui connait
aujourd’hui dans nos échanges.
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Les deux guerres mondiales stopperont cette première vague de
mondialisation qui connaitra un
nouvel élan en 1956, là encore
grâce à une invention réduisant
considérablement les coûts de
transport : le conteneur maritime.
C’est Malcom Mclean, un chauffeur routier américain qui cherchait à réduire le temps et le coût
de manutention des cargaisons
maritimes, qui eut cette idée. Une
invention qui va révolutionner le
transport maritime en sécurisant
les marchandises (contrairement
au vrac) tout en le rendant plus
rapide et moins coûteux. Cyrille P.
Coutansais, directeur de recherche
au CESM et grand spécialiste de
l’économie maritime résume parfaitement l’impact de l’invention
du conteneur maritime dans son
ouvrage « La (Re)localisation du
monde » aux CNRS Éditions 9.

expédier un conteneur du Havre à
Shanghai, soit 8 700 kilomètres, se
fait au même prix qu’un transport
par camion entre Le Havre et Paris, soit 200 kilomètres. 90% des
échanges internationaux – 80% en
valeur – passent aujourd’hui par la
mer. »

LA COURSE À LA COMPÉTITIVITÉ
ET À LA VALEUR AJOUTÉE

1

D’après les données de Michel Beaud,
Histoire du capitalisme de 1500
à nos jours, Seuil, 1981.

Eric Bosserelle, Guerres,
transformations du capitalisme et croissance économique,
L’Homme & la Société,
vol. 170-171, no. 4-2009/1, 2008
2

3

4

Source : OICA stats /
Wikipédia

Anaïs Voy-Gillis et Olivier Lluansi,
Vers la renaissance industrielle,
Editions Marie B, 10 avril 2020
5

Source : INSEE /
Observatoire de territoires
Karl Polanyi, La Grande transformation,
Edition Gallimard, 1983
(parution version originale 1944).
8
Sébastien Jean,
Isabelle Bensidoun & Enzo,
La folle histoire de la mondialisation,
Editions Les Arènes, avril 2021.
9
Cyrille P. Coutansais,
La (Re)localisation du monde,
CNRS Editions, 2021.
10
Liao Liao & Jean-Pierre Gaudin,
L’ouverture au marché en Chine (19802000) et le développement économique
local : une forme de gouvernance multi-niveaux ?, OpenEdition journals, 2017.
11
Anne-Sophie Alsif,
Vincent Charlet & Clément Lesniak,
Où est créée la valeur en France ?,
Les Synthèses de la Fabrique,
N°25 juin 2019.
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C’est en 1992 que Stan Shih,
fondateur d’Acer évoquera pour
la première fois la théorie de la
« courbe du sourire ». Une analyse très simple sans fondement
scientifique sérieux, mais qui sera
rapidement généralisée et appliquée à des entreprises du monde
entier. Il explique ainsi, que pour
rester compétitives, les entreprises doivent se concentrer sur
l’amont et l’aval de la chaine de
valeur, là ou selon lui, se trouve
la véritable création de valeur. Il
conceptualise sa théorie avec le
schéma suivant qui se retrouvera
enseigné et diffusé partout dans le
monde Schéma 5.
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Source : INSEE
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Value Added

« Une course
à la recherche
de compétitivité
va alors s’engager
pour faire face à
cette montée
des pays émergents. »

Cette ouverture du monde et la
création d’un marché économique
international vont engendrer des
phénomènes de délocalisation
à partir des années 90. Le marché va se métamorphoser et être
marqué par l’abondance de biens
accessibles à tous fabriqués en
Chine à bas coût. L’arrivée de cette
concurrence va mettre à mal l’industrie française qui n’arrive pas
à rivaliser avec les prix de vente
affichés par les produits chinois.
Une course à la recherche de compétitivité va alors s’engager pour
faire face à cette montée des pays
émergents.

Components

Local
Assembly
Assembly

Local
sourcing

Distribution

SCHÉMA 5
La courbe du sourire par Stan Shih

Ainsi, la valeur ajoutée, autrement dit la richesse produite lors
du process de production, serait
majoritairement acquise au moment de la R&D (de l’innovation
que l’on intègre au produit) ou lors
des étapes de distribution / marketing (construction de l’image
de marque, e-commerce). Une vision qu’il théorise au départ sur
des produits électroniques que
fabrique Acer. Cette courbe du
sourire sera ensuite reprise dans

d’autres études sur les produits
électroniques, en prenant les
exemples de Compaq, le Nokia N95
ou l’iPod d’Apple, puis détournée
à l’ensemble des secteurs manufacturiers. C’est la naissance d’une
vision dite « fabless » des entreprises, qui sera marquée par la
célèbre phrase de Serge Tchuruk
alors président d’Alcatel en juin
2001, « Alcatel doit devenir une entreprise sans usine »11.

Page
14

Chapitre
Introduction

Carine Guillaud, fondatrice du
think tank Relocalisations.fr après
avoir dirigé une cabinet de conseil
en stratégie, défend la relocali-

sation comme un projet patriotique fédérateur, revient sur cette
courbe du sourire et le concept de
valeur ajoutée.

« Nous sommes tous les enfants de la courbe du sourire. C’est la
représentation que l’on a tous inconsciemment de l’industrie. Cette
courbe explique que l’on se soit séparés de notre industrie en pensant
que les seuls métiers à forte valeur ajoutée étaient dans les activités en
amont et en aval de la chaine de production. C’est une approche qu’ont eu
les américains, les anglais et les français contrairement aux allemands,
aux japonais, aux chinois et aux sud-coréens. Or, toute la R&D tient à
l’intégration de la partie amont conception et de la production même du
produit. L’innovation, très souvent, ne vient pas des nouvelles caractéristiques d’un produit, elle vient de l’innovation même de la fabrication
des composants d’un produit. Quand on a séparé cela, on a tué la R&D. »

« 95 000 emplois
industriels en France
auraient été
supprimés et
délocalisés à
l’étranger entre
1995 et 2001. »

INSEE, Délocalisations et reduction des
effectifs dans l’industrie française, 2006.

12

GAFAM : Anacronyme pour Google
Apple Facebook Amazon Microsoft

13
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Cette vision de l’industrie entrainera de nombreuses délocalisations
en Chine. Une étude de l’INSEE12 de
2006 indique que ce sont 95 000
emplois industriels en France qui
auraient été supprimés et délocalisés à l’étranger entre 1995 et
2001, soit une moyenne annuelle
de 13 500. L’étude explique que sur
ces 13 500 emplois délocalisés par
an, 6370 seraient à destination de
pays à bas salaires et 7715 à destination de pays développés. L’étude
rajoute que parmi les pays à bas
coûts choisis, c’est la Chine qui est
privilégiée dans 30% des cas.
Mais peut-on vraiment dire que
les entreprises qui ont adopté ce
modèle « fabless » se sont complètement désintéressées de la fabrication ? Les usines ont-elles été
complètement mises à l’écart par
les entreprises qui ont choisi ce
modèle de production en passant
uniquement par de la sous- traitance ? L’exemple le plus parlant
est celui d’Apple. L’une des plus cé-
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lèbres GAFAM13 compte plus de 200
sous-traitants à travers le monde
dont un en France, qui n’est autre
que STMicroelectronics gérant 3
sites de productions dans l’hexagone. Ce groupe international
s’occupe de la fabrication de semi-conducteurs pour les produits
de la plus célèbre des pommes.
Mais une autre entreprise française a grandement contribué, et
contribue toujours, au développement d’une technologie phare de la
marque américaine : Face ID. Cette
technologie permet le déverrouillage des appareils Apple grâce à la
reconnaissance faciale. Eldim, une
entreprise normande d’une quarantaine de salariés à l’époque, a
permis le développement de cette
technologie grâce à ses solutions
de mesures de la colorimétrie et
de la luminance en angle de vue.
La société basée dans le Calvados
fournit une technologie à face ID
qui permet la détection du regard
nécessaire au bon fonctionnement
de la reconnaissance faciale.
Chapitre
Introduction

L’entreprise, devenue depuis 2018
leader mondial du secteur, est une
référence en matière de normes
sur la mesure de la luminance des
écrans. Vincent Leroux, co-fondateur d’Eldim créée en 1992, a récemment quitté la société qu’il a
fait grandir pendant 30 ans pour

créer N-Cyp, une société spécialisée dans la cyber-protection. Il
nous parle de cette collaboration
avec Apple et de l’importance
qu’accorde l’entreprise américaine
au suivi de la production de ses
sous-traitants.

« Au départ l’activité d’Eldim était de fabriquer une cinquantaine de
produits par an avec des coûts unitaires de commercialisation compris entre 200 et 300 000 euros par produit. Nous n’étions pas du tout
dans un modèle de commercialisation de masse de nos produits jusqu’à
ce qu’Apple nous contacte fin 2016, l’entreprise comptait alors une trentaine de personnes. C’est ensuite allé très vite. Nous avons commencé
à produire dès juin 2017 quarante équipements par jour, soit 300 fois
plus que nos capacités initiales. Nous avons été accompagnés de bout
en bout par les équipes d’Apple pendant des mois sur la mise en place
d’une chaine de production de masse, en restant dans le haut de gamme
qui nous caractérisait et évidemment en industrie 4.0 tout connecté.

« La fabrication d’un
produit, l’objet en
lui-même, sa qualité,
sa fonctionnalité est
ce qu’il restera sur le
long terme auprès du
client. »

14

Tesla news France, Vidéo.
L’arme secrète de Tesla :
la giga press, août 2021.
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Il faut savoir que les standards qualité d’Apple sont parmi les plus exigeants au monde, avec un suivi quotidien sur la qualité des composants
de ses fournisseurs. Pour tout vous dire, pendant une longue période il
y avait plus de personnes d’Apple dans mon usine que de mes propres
salariés, ce qui au départ est quand même assez étrange. Mais l’accompagnement à la fois technologique et numérique qui nous a été proposé
pour travailler avec eux a été exceptionnel. »

La fabrication d’un produit, l’objet
en lui-même, sa qualité, sa fonctionnalité est ce qu’il restera sur
le long terme auprès du client.
En témoigne les critères d’achat
des consommateurs français qui
misent en priorité sur la qualité
du produit, puis son prix, et enfin l’origine de fabrication de celui-ci. Tesla est un autre exemple
de firme qui est venue bousculer
les codes de cette fameuse courbe
du sourire. La société dirigée par
Elon Musk est arrivée comme un
tsunami dans l’industrie automobile qui était considérée comme
le marché mondial le plus verrouillé. Il y a encore quelques années,
il était impensable de devenir un
géant de l’automobile en partant

de zéro tellement l’avance des
autres groupes paraissait irrattrapable. En plus de cela, la société
dont la cotation boursière a été
multipliée par 20 en 5 ans, vient
bousculer les codes traditionnels
de la fabrication automobile. Pour
preuve, la Gigapress utilisée par le
constructeur vient révolutionner la
conception de la carrosserie d’une
automobile en faisant passer le
nombre de sous-ensembles de 370
pièces à seulement 2. Un process
qui permet aux modèles Y de la
marque d’être allégés de 10% et
ainsi de gagner 14% d’autonomie.14
Cette innovation simplifie la production en économisant en temps
de fabrication et en coûts de matières premières.
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Une vision de l’innovation dans
la production, sur laquelle revient

Carine Guillaud pour étayer sa vision du concept de valeur ajoutée :

« J’entends beaucoup il faut éviter les activités à faible valeur ajoutée.
Mais qu’est-ce que l’on veut dire par là ? On vous dira « C’est simple c’est
un produit qui n’est pas technologique, c’est un stylo, c’est une chaussure,
c’est un jean. »

Crédits photo: Freepik

« Or, on confond deux
choses : le contenu
technologique d’un
produit et la technologie qu’il faut pour
produire un bien.
Cela n’a strictement
rien à voir. »
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Or, on confond deux choses : le contenu technologique d’un produit et la technologie qu’il faut pour produire un bien. Cela n’a strictement rien à voir. Je
vous prends l’exemple du grain de blé, on a deux façons de produire un grain
de blé. On peut le faire en agriculture d’un ancien temps avec la charrue, les
bœufs, la faux, etc. Ou alors on peut se dire qu’on va le produire en AgTech :
limitation des entrants (pesticides), prévisions super complexes avec des
monitoring, analyses météos en temps réel, etc. Deux modèles radicalement
différents de production. Vous aurez un meilleur contrôle de qualité du blé
avec l’AgTech mais finalement c’est le même produit qui va ressortir. Or dans
les deux cas certains diront c’est un produit à faible valeur ajoutée.
Je vous prends un deuxième exemple, j’ai travaillé avec des marques de
voiture qui vendent des produits high-techs avec de l’électronique partout,
à la pointe de la technologie. Certains modèles sont vendus à perte, ils font
des marges négatives. Il est urgent de mettre un terme à ce poncif entre
technologie et valeur ajoutée. La vraie question que nous devrions nous poser est simple : est-ce que le consommateur est prêt à acheter le produit
sur lequel des entrepreneurs peuvent faire une marge commerciale qui leur
convient - et ce, quel que soit le contenu technologique du produit ? »
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« Un premier
indicateur à prendre
en compte est la
balance commerciale
en biens de notre
économie »

15

Source : Insee

DÉLOCALISATION ET DÉSINDUSTRIALISATION, LA MAUVAISE ÉQUATION POUR
NOTRE SOUVERAINETÉ
Les délocalisations couplées à la
désindustrialisation de la France
ne sont pas sans conséquence
pour notre souveraineté économique. Le concept de souveraineté
n’a rien à voir avec l’idée du fonctionnement d’un État en autarcie
comme la Corée du Nord. C’est le
principe d’assurer une sécurité
économique du pays, de pouvoir
protéger ses intérêts vitaux sans
dépendre d’autrui. Cette souveraineté économique prend tout
son sens en période de crise ou

de guerre lorsque les échanges
internationaux s’interrompent et
laissent les Etats s’adapter avec
leurs propres ressources. Des situations qui mettent le focus sur
les capacités de résilience des
industries nationales. Mais comment s’assurer que notre souveraineté économique est pérenne ?
Un premier indicateur à prendre
en compte est la balance commerciale en biens de notre économie
Schéma 6 15.

SCHÉMA 6
Solde de la balance commerciale française en biens
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« Entre 1971 et 2019,
nos importations ont
été multipliées par
35. »

16

Source : bases de données des douanes
françaises mises en forme et retravaillées par Relocalisations.fr
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On observe clairement un déficit quasi constant depuis les premières périodes de désindustrialisation jusqu’à aujourd’hui. En
novembre 2021, le déficit commercial de la France cumulé sur les
12 derniers mois s’élevait à 77,6
milliards d’euros, un record depuis
2011. Mais ce n’est pas cette donnée qui nous intéresse le plus pour
juger du niveau de notre indépendance économique. La courbe de
nos importations et leur pays d’origine sont plus adéquats. Entre 1971
et 2019, nos importations ont été
multipliées par 35, passant de 16,7
milliards d’euros à 566,7 milliards.
Une donnée vertigineuse qui a
progressé de manière significative
lors des deux grandes décennies de
désindustrialisation : 1970-1980 et
2000-2010. Plus récemment, la pandémie de Covid-19 a coûté, selon
le ministre délégué au commerce
extérieur, 10,3 milliards d’euros

d’importations à la France en achat
de matériel médical (masques, respirateurs, tests, gants) pour faire
face à la crise. Une information qui
illustre le manque de capacités de
nos moyens de production face à
une crise majeur.
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Le think tank Relocalisations.fr
s’est penché pendant un an sur les
données d’importations communiquées par la douane Schéma 7 16. Open
data brut oblige, un énorme travail
de mise en forme pour rendre lisible ces données a été réalisé par
ces défenseurs d’une réindustrialisation structurée de la France, en
relocalisant en priorité les filières
les plus critiques. Plusieurs secteurs de biens clés ont été analysés (hors transports, automobiles,
armes et énergie) pour repérer les
filières critiques et entamer une
démarche de réflexion autour de
leur relocalisation par une perspective de demande de marché stable.

Catégorie de produit

% PART IMPORT

% PART IMPORT

% PART IMPORT

19,80 %

22,40 %

15,20 %

57,80 %

26 %

26,40 %

24,40 %

47,60 %

22,90 %

36,90 %

34,30 %

40,20 %

7%

67 %

50,40 %

26 %

0,60 %

75,30 %

53,90 %

24,10 %

7%

86,30 %

59,70 %

6,70 %

Chine

Euromed

% IMPORT

Euromed
Reste du Monde
hors Allemagne

(C13Z)

Industrie textile

(C14Z)

Habillement

(C15Z)

Cuir, bagages, chaussures

(C16Z)

Bois et articles en bois

(C17A)

Pâte à papier, papier, carton

(C17B)

Articles en papier, carton

(C20A)

Produits chimiques

4,10 %

73,80 %

52,10 %

22,10 %

(C22B)

Produits en plastic

11,40 %

71,80 %

51,80 %

16,80 %

(C25E)

Coutellerie, Quincaillerie

17,10 %

61,40 %

43,80 %

21,50 %

(C26A)

Composants électroniques

10,60 %

9,80 %

0,38 %

79,6% (dont
Taiwan 14%)

(C26B)

Ordinateurs

44,80 %

30,70 %

26,30 %

24,50 %

(C26C)

Téléphone communication

51 %

17 %

14 %

32 %

(C27A)

Appareils ménagers

36,10 %

42,70 %

33,10 %

21,20 %

(C27B)

Matériel électrique

18,60 %

57,70 %

43,30 %

23,70 %

(C28A)

Machines d'usage général

11,10 %

61,30 %

39,80 %

27,60 %

(C28B)

Machines agricoles

4,50 %

80 %

44,30 %

15,50 %

(C28C)

Machines d'usage spécifique

6,30 %

71,20 %

43,10 %

77,50 %

(C31Z)

Meubles

19,80 %

64,70 %

51,70 %

15,50 %

(C32C)

Articles de sport, jeux et jouets

42,10 %

36,40 %

29 %

21,50 %

19,30 %

51,80 %

37,70 %

28,30 %

Total Général

SCHÉMA 7
Origine des importations françaises en 2019 en valeur d’importation

MONTANT IMPORT

TOTAL IMPORT

MONTANT IMPORT

MONTANT IMPORT

Euromed

Euromed
hors Allemagne

6 121 200 101,00 €

1 214 395 316,00 €

1 372 089 873,00 €

935 864 011,00 €

(C14Z) Habillement

22 234 980 846,00 €

5 814 727 947,00 €

5 881 894 586,00 €

5 425 443 680,00 €

(C15Z) Cuir,

bagages, chaussures

12 265 649 206,00 €

2 814 921 361,00 €

4 534 315 150,00 €

4 214 611 160,00 €

(C16Z) Bois

et articles en bois

4 323 357 833,00 €

313 349 705,00 €

2 897 441 309,00 €

2 180 861 082,00 €

(C17A) Pâte

à papier, papier, carton

5 274 977 847,00 €

31 732 744,00 €

3 973 276 472,00 €

2 843 490 018,00 €

4 168 076 522,00 €

294 756 981,00 €

3 600 269 081,00 €

2 488 767 141,00 €

Catégorie de produit

(C13Z) Industrie

(C17B) Articles

textile

en papier, carton

2019

Chine

(C20A) Produits

chimiques

25 041 951 466,00 €

1 036 267 262,00 €

18 502 610 522,00 €

13 049 610 303,00 €

(C22B) Produits

en plastic

13 435 816 363,00 €

1 535 884 322,00 €

9 659 311 544,00 €

6 961 474 334,00 €

12 912 323 099,00 €

2 214 772 022,00 €

7 936 295 397,00 €

5 661 355 191,00 €

5 888 371 001,00 €

625 859 588,00 €

579 854 869,00 €

22 927 248,00 €

(C26B) Ordinateurs

11 747 147 860,00 €

5 262 846 623,00 €

3 612 131 720,00 €

3 093 206 782,00 €

(C26C) Téléphone

11 717 291 474,00 €

6 066 252 729,00 €

2 043 124 591,00 €

1 662 498 947,00 €

6 625 468 638,00 €

2 394 239 286,00 €

2 830 697 181,00 €

2 198 436 952,00 €

22 230 919 279,00 €

4 146 732 796,00 €

12 834 541 829,00 €

9 628 696 436,00 €

32 034 505 735,00 €

3 581 503 626,00 €

19 657 520 184,00 €

12 771 690 533,00 €

4 512 303 361,00 €

205 284 231,00 €

3 613 682 170,00 €

1 999 224 195,00 €

2 184 985 185,00 €

138 136 220,00 €

1 556 703 998,00 €

943 667 488,00 €

(C31Z) Meubles

7 639 303 694,00 €

1 516 230 395,00 €

4 944 667 364,00 €

3 953 298 408,00 €

(C32C) Articles

6 402 604 107,00 €

2 695 694 142,00 €

2 335 012 601,00 €

1 858 943 162,00 €

216.761.233.617 €

41.903.587.296 €

112.365.440.441 €

81 .894 .067.071 €

(C25E) Coutellerie,

Quincaillerie

(C26A) Composants

(C27A) Appareils
(C27B) Matériel

électroniques

communication

ménagers

électrique

(C28A) Machines

d'usage général

(C28B) Machines

agricoles

(C28C) Machines

d'usage spécifique

de sport, jeux et jouets

Total Général
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Sur les 217 milliards d’importations analysés, plusieurs secteurs
de biens sont clairement à risque
Schéma 7. L’industrie textile, l’habillement, le cuir, les composants
électroniques, les ordinateurs, les
téléphones, les appareils ménagers et les articles de sport / jeux
et jouets sont tous importés à plus
de 50% en dehors de la zone euro-méditerranéenne.

« Le constat global de
la situation de notre
souveraineté
économique est tout
de même alarmant. »

17
Source : Amabassade de France des
Pays-Bas, Le commerce extérieur des
Pays-Bas fait preuve de résilience face à
la crise et reste largement excédentaire
en 2020, note d’avril 2021.
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Les composants électroniques et
autres matériels de communication, biens stratégiques dans une
société de plus en plus numérique
et connectée, sont quasiment absents du périmètre d’importation
de la zone euromed. Plus grave encore, si l’on regarde le détail des
données d’importations sur les
ordinateurs, on se rend compte
que les Pays-Bas nous exportent
1 milliard 160 millions d’euros de
produits informatiques, soit un
tiers du montant de nos importations euromed sur le secteur. Toutefois, les Pays-Bas ont construit
leur économie sur le commerce
international et leur activité d’importation / réexportation au sein
de l’Union européenne notamment
grâce à Rotterdam, le plus grand
port européen. En 2019, seulement
55% de leurs exportations étaient
des exportations dites nationales,
issues de leur propre production17.
On peut ainsi aisément supposer
que l’origine de fabrication des
produits que nous exportent les
Pays-Bas en matière d’ordinateurs
ne sont pas d’origine européenne
mais plutôt asiatique, comme c’est
en grande majorité le cas. Ce n’est
évidemment pas le seul pays européen à pratiquer la réexportation,
Page
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d’autres cas similaires pourraient
être détectés sur des catégories
de biens variées.
Le constat global de la situation
de notre souveraineté économique
est tout de même alarmant. Baisse
constante de la part de l’industrie
dans le PIB français, dépendance
croissante d’importations de biens,
anonymisation de l’origine réelle
des produits importés, synonyme
d’une souveraineté économique
qui s’effrite.
Après analyse de ces données
d’importation, Relocalisations.fr a
mis en lumière plusieurs sous-catégories de produits vulnérables,
représentant un potentiel de 60
milliards d’euros. Une manne commerciale à fort potentiel de relocalisation en suivant la méthode
ITACC 4.0 décrite en 3 étapes :
•C
 ibler le produit à fort potentiel
d’importation.
•R
 éussir le positionnement du
produit relocalisé, le différencier
et mettre en avant son intérêt
auprès des consommateurs.
•R
 éflexion autour de l’écosystème
de production et du business modèle à mettre en place, ou comment passer d’une chaine d’approvisionnement à une chaine de
valeur collaborative 4.0 ?
Une équation pour engager une réindustrialisation organisée sur des
secteurs prioritaires pour aider la
France à retrouver sa souveraineté
économique.
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FACE AU MARCHÉ ÉCONOMIQUE MONDIAL,
LA FRANCE EST-ELLE COMPÉTITIVE ?
Un vieil adage économique,
popularisé avec l’ouverture des
pays émergents, est venu comme
la réponse ferme à tous les débats
autour de l’industrie française :
« De toute façon produire en France
coûte trop cher ». Une réponse qui
coupe court à toute discussion autour du sujet de la compétitivité de
la France, puisque par syllogisme si

le coût du travail français est trop
cher, alors les produits fabriqués
en France ne peuvent être compétitifs. Or, tout bon commercial sait
qu’un prix se justifie, s’explique et
si un acheteur vous rétorque que
votre produit est trop cher la meilleure défense reste l’attaque : trop
cher par rapport à quoi ?
France stratégie revient sur plu-

sieurs points en lien avec la compétitivité et le coût de l’industrie
dans son rapport de décembre
2020, titré «Les politiques industrielles en France, évolutions et
comparaisons internationales »18.
Une bible de 600 pages qui pose
deux raisons majeures au déclin de
l’industrie française et au choix de
la délocalisation :

« L’industrie française a souffert d’une dégradation de sa
compétitivité coût en lien avec une fiscalité particulièrement élevée sur les
facteurs de production et en hausse

jusque récemment. La dégradation de
la compétitivité coût ne s’explique pas
par un dérapage des salaires dans les
entreprises industrielles françaises.

Pour celles-ci, la hausse des salaires
au cours des vingt dernières années a
été similaire à celle de la moyenne des
pays de la zone euro. »

En effet, l’analyse des coûts de
la main d’œuvre dans l’industrie montre une augmentation
constante qui suit la même courbe
que l’évolution de salaire des 28
pays membres de l’UE Schéma 8 19.
Une progression maitrisée par la
mise en place de différents dispositifs, comme le crédit d’impôt
pour la compétitivité et l’emploi
CICE (2013-2019) ou la baisse du
taux de cotisation patronale pour
allocations familiales dans le
cadre du Pacte de responsabilité
et de solidarité (2015). Rappelons
tout de même que l’Allemagne,
dont la part de l’industrie dans le
PIB est de 25%, a un coût de main
d’œuvre supérieur à la France depuis 2014.

SCHÉMA 8
Coût de la main d’œuvre dans l’industrie entre 2004 et 2019

18
Vincent Aussilloux - Philippe Frocrain - Mohamed Harfi - Rémi Lallement
- Guilhem Tabarly - Etienne Beeker
- Dominique Giorgi - Nicolas Meilhan,
Les politiques industrielles en France
– évolutions et comparaisons internationales - volume 1 et 2, France stratégie,
novembre 2020.
19

Source : Eurostat, annual labour cost
data, mise en forme par l’INSEE
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CHAMP : INDUSTRIE (HORS CONSTRUCTION), ENTREPRISE DE 10 SALARIÉS OU PLUS.
SOURCE : EUROSTATS , ANNUAL LABOUR COST DATA
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1 OUVRIER FRANÇAIS

SCHÉMA 9
Coûts salariaux complets des ouvriers en Chine, Inde,
Tunisie, Pologne comparés à ceux en France entre 2000 et 2020

1 OUVRIER ÉTRANGER

Indiens

Chinois

Tunisien

Polonais

2000

4
9

30

45

2020

3
7

7,5

Crédits photo: Freepik

18

Le coût de la main d’œuvre française en tant que tel reste dans
des proportions raisonnées et ne
justifie pas à elle seule le « miracle » économique des délocalisations. De plus, si l’on se penche
sur l’évolution des rémunérations
des ouvriers dans les destinations
privilégiées des délocalisations
dans les années 90, on remarque
que le coût de la main d’œuvre a
tendance à fortement croitre ces
vingt dernières années schéma 9 20.
Source : Innotelos,
Développer l’emploi
industriel pérenne en France.
20

Lab’ OFG
Construire «l’usine
nation» de demain

Le rapport de France stratégie
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évoque cependant une augmentation significative du coût du travail
indirect contenu dans les consommations intermédiaires de l’industrie française. Cette forte augmentation de +35% entre 2000 et 2016
s’expliquerait par la faible exposition de ces secteurs à la concurrence internationale. À l’inverse,
les secteurs plus à même de subir
la pression du marché international ont vu leurs coûts salariaux
augmenter de 5% sur la même période.

Chapitre
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Enfin, le rapport de France stratégie évoque une deuxième raison

majeure au déclin de la compétitivité de l’industrie française.

« L’autre facteur principal de la dégradation de la compétitivité coût
de l’industrie française provient de l’importance de la fiscalité et de
sa hausse sur les dernières décennies. L’industrie en France est soumise à un taux de prélèvements obligatoires supérieur à celui qui prévaut dans les autres secteurs, alors même qu’elle est exposée à une plus
grande concurrence internationale : l’ensemble des prélèvements obligatoires sur l’industrie manufacturière représentait 28% de la valeur
ajoutée brute, contre 24% pour les autres secteurs (hors finance). »

«Produire en France
ne se résume pas aux
coûts visibles de la
main d’œuvre ou de
la fiscalité. »

Cette analyse de France stratégie
combinée à 40 années d’abandon
de l’industrie donnent l’impression
d’une double peine pour un secteur
économique jugé pourtant crucial
par les autres pays. La fiscalité sur
la production est donc pointée du
doigt comme étant le véritable
frein à l’implantation et la relocalisation d’industries sur notre territoire. Dans une autre mesure, le
crédit d’impôt recherche (CIR) est
quant à lui, perçu comme l’outil
fiscal qui expliquerait la forte attractivité de la France pour y implanter des activités de R&D et
d’innovation. Il faut tout de même
souligner que à la suite de la pandémie de Covid-19 et à l’initiative
France relance prise par le gouvernement, des mesures de réduction des impôts production ont été
prises en 2021 à savoir :

Mais produire en France ne se résume pas aux coûts visibles de
la main d’œuvre ou de la fiscalité. La situation géographique de
la France, à la croisée des routes
commerciales de l’Europe, en fait
un territoire opportun pour accéder à un fort volume de marchés.
La région des Hauts-de-France,
fortement industrialisée est régulièrement choisie par des groupes
étrangers (Toyota, Bombardier racheté par Alstom depuis, Arc international, Herta, Nestlé) pour
implanter des sites de production.

• L ’abaissement de 3% à 2% du
taux de plafonnement de la co-

Sa situation idéale à proximité du
marché britannique, de la zone
Benelux et du port de Rotterdam
facilite toute la chaine d’approvisionnement des usines. De même,
les taux d’intérêt avantageux de
l’hexagone traduisent un faible
coût de l’endettement pour les
entreprises. Enfin, la qualité des
infrastructures françaises avec
un réseau électrique fiable et des
moyens de transports modernes
complètent les différents atouts
de notre territoire pour encourager
une activité industrielle.
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• L a réduction de moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE).
• L a réduction de moitié de la cotisation foncière des entreprises
(CFE).
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tisation économique territoriale
(CET).

40 ANS DE DÉSINDUSTRIALISATION
ET MAINTENANT ?
Quatres décennies, soit la plus
longue période de désindustrialisation qu’ait connu notre nation depuis la première révolution industrielle. Une période qui
a laissé des traces, à la fois dans
l’inconscient des Français mais
surtout dans notre économie. Emploi, indépendance économique,
place dans le commerce international, nombreux sont les domaines
où l’on a décliné sans réelle prise
de conscience. Nous avons du
nous retrouver coupés du monde
en 2020 pour se rendre compte à
quel point nous en étions dépendants. Mais tout n’est pas perdu,
bien au contraire, la France a déjà
su reconstruire, au sens propre du
terme, tout un pan de son économie détruit par la guerre.
Nous avons des entrepreneurs
engagés, talentueux, qui ont déjà
prouvé à plusieurs reprises que
l’on pouvait être leadeur mondiaux
sur des secteurs à forte concurrence. Si, à l’heure où nous écrivons ces lignes, nous comptons
un peu moins d’une trentaine de
licornes dans le milieu de la tech
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c’est parce que l’Etat a encouragé,
poussé la créativité entrepreunariale. C’est également entre les
mains de l’Etat que se trouvent
certaines solutions pour redynamiser notre tissu industriel. Les
financements sont certes une
variable importante au développement des entreprises, mais ils
ne font pas tout. Faire grandir
une PME industrielle, l’aider à se
structurer passe aussi par la mise
à disposition d’outils d’accompagnement, de réseaux. L’idée n’est
pas ici de créer des kolkhoze de
l’industrie, mais d’avoir conscience
qu’une PME ne dispose pas forcément de toutes les clés nécessaires à son développement stratégique. C’est d’ailleurs pourquoi
la recherche d’investisseurs privés,
prêts à s’impliquer dans la gouvernance de ces jeunes sociétés, est
de plus en plus plébiscitée par les
entrepreneurs.
Nous avons ciblé quatre grandes
thématiques où l’action législative,
la création d’organismes étatiques
de conseils ou encore le financement de projet nous paraissent
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opportuns pour reconstruire une
nation d’usines. Des sites industriels qui auront besoin d’un marché français demandeur, où l’Etat
peut intervenir concrètement pour
encourager l’achat français. Une
production qui devra monter en
gamme grâce aux outils numériques, tout en ayant consicence
des enjeux écologiques liés aux
problématiques d’accession aux
ressources et à une énergie stable
décarbonnée. Enfin, une nouvelle
génération à sensibiliser à l’achat
responsable, l’importance de l’industrie tout autant que l’agriculture et l’orientation possible autour
de métiers qui ont changé.
La motivation et la mobilisation
de tous les acteurs, publics ou
privés, se rejoignent. Pour la première fois depuis bien longtemps
un sujet économique et sociétal
fait consensus au sein des classes
politiques. Il ne reste plus qu’à
agir en s’écoutant mutuellement,
pour construire l’usine nation de
demain.
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PARTIE 1
UNE RÉINDUSTRIALISATION
DÉPENDANTE DU MARCHÉ FRANÇAIS
Réindustrialiser, relocaliser, redonner cette place méritante de
l’industrie française dans notre économie est un enjeu majeur
pour notre souveraineté. Une nécessité qui ne peut se faire sans
une demande dynamique du marché français.
Citoyens, acheteurs professionnels et publics français sont les
principaux clients de notre économie. Une demande qui doit
stimuler l’offre, la forcer à tendre vers l’excellence, l’originalité,
l’ambition d’être reconnue au niveau international. C’est exactement
la stratégie employée par de Gaulle et Pompidou durant leurs
mandats. Utiliser l’économie pour placer la France sur
la scène internationale, lui faire gagner en souveraineté et lui
fournir des objectifs en corrélation avec les ambitions françaises.
Une dynamique qui doit être retrouvée et affirmée pour mobiliser.
Cependant, avant toute chose, il est indispensable de définir ce
qu’est un produit issu de l’industrie française. Comment
encourager la demande autour d’une fabrication s’il est impossible
de l’identifier ? C’est là tout l’enjeu d’une définition claire,
contrôlée et stricte du fabriqué en France ou plus
communément du Made in France.
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DÉFINIR LE MADE IN FRANCE POUR IDENTIFIER
L’OFFRE INDUSTRIELLE NATIONALE

UNE DÉFINITION LÉGALE RÉGIE PAR
LE CODE DOUANIER DE L’UNION

«Une grande
confusion, largement
répandue, entoure
la mention Made in
France. »

C’est en 2009, à la suite de la crise
économique de 2008, qu’apparait
dans le discours politique l’idée de
patriotisme économique et d’impact d’une consommation made
in local. Barack Obama porte le
projet de loi fédéral « Buy American provision » qui limite les
financements du dispositif de relance de l’économie américaine
uniquement aux entreprises utilisant du fer, de l’acier et des biens
produits aux États-Unis. Une mesure qui inspire le Président de la
République de l’époque, Nicolas
Sarkozy, qui missionne Yves Jégo,
alors député en 2010, de rédiger un
rapport pour dessiner les contours
d’une « nouvelle marque France
». En effet, Nicolas Sarkozy soulignait déjà dans sa lettre de mission que «la définition de l’origine
d’un produit est un instrument essentiel de choix pour les consommateurs», ajoutant ensuite que
« Le label actuel dit Made in France
connait bien des insuffisances ».
La lettre soulignera les difficultés
d’encadrement de l’origine d’un
produit dans une économie de plus
en plus mondialisée et le laxisme
de la règle actuelle du Made in

France avec le critère de la « dernière ouvraison substantielle »1.
Une grande confusion, largement
répandue, entoure la mention
Made in France. Celle-ci est une
mention légale définie par le code
des douanes de l’Union, mais en
rien un label. Par définition, un label est un élément d’identification
qui différencie une entreprise, un
produit ou d’un service d’un autre
: l’existence d’un label vient garantir certains aspects d’un produit
ou service. Le label suppose un
contrôle du produit, de l’entreprise
ou du service avant que la communication autour de ce label ne soit
autorisée. C’est ce qui se rapproche
juridiquement d’une marque de
garantie, anciennement appelée
marque de certification. Celle-ci
est systématiquement accompagnée d’un règlement d’usage lors
de son enregistrement permettant
de conditionner son exploitation
au respect d’un cahier des charges
établi par le propriétaire de la
marque. Or, il n’en est rien pour la
mention Made in France, régie par
le code des douanes de l’Union (articles 59 à 63) qui impose que :

« Les marchandises dans la production de laquelle interviennent plusieurs pays ou territoires sont considérées comme originaires de celui
où elles ont subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle,
économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou correspondant à
un stade de fabrication important. »
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«Cette législation
n’est accompagnée
d’aucune obligation
de vérification de la
bonne application de
l’origine non
préférentielle d’un
produit, avant son
marquage. »

1
Extrait de la lettre de mission écrite
par Nicolas Sarkozy à Yves Jégo, disponible dans le rapport parlementaire
« En finir avec la mondialisation anonyme – La traçabilité au service des
consommateurs et de l’emploi »,
remis le 6 mai 2010.
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Des déclinaisons de cette règle
existent en fonction de la nomenclature douanière du produit
pour établir l’origine non préférentielle du bien. Ainsi, un pourcentage minimal de la valeur ajoutée
réalisée en France peut être retenu
(en général 45% de part française)
pour s’assurer que le produit est
made in France. Le changement
de nomenclature douanière après
une étape de transformation sur
le sol français peut également
être retenu comme justification
du marquage made in France d’un
produit.
Cette législation n’est accompagnée d’aucune obligation de vérification de la bonne application
de l’origine non préférentielle
d’un produit, avant son marquage,
par un organisme tiers public ou
privé. Autrement dit, c’est le propriétaire de la marque de commercialisation du produit qui prend
en charge la responsabilité de la
bonne identification de l’origine
de son produit. Des contrôles
peuvent être réalisés à posteriori par la direction générale de la

concurrence de la consommation
et de la répression des fraudes
(DGCCRF) sur la base d’une plainte
d’un consommateur - d’une entreprise – ou lors d’un contrôle inopiné. L’absence de contrôle (avant
marquage) et l’imprécision de la
règle douanière font de cette appellation une simple mention légale qui n’a aucune valeur de garantie comme cela est le cas pour
un label. De plus, le marquage de
cette mention d’origine est totalement facultatif sur les packagings des produits manufacturés
(qu’ils soient made in France ou
non). Seules les fruits, légumes et
la viande (dans les plats préparés
contenant plus de 8% de viande)
doivent obligatoirement inscrire
l’origine de culture ou d’élevage
de la denrée. Cette absence d’obligation entraine un manque de
transparence et une certaine liberté marketing pour les entreprises
souhaitant rattacher leur produit
à un semblant d’origine française.
En effet, depuis quelques années
la marque France n’est plus une
simple mention d’origine mais un
réel argument de vente.
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UNE LÉGISLATION RATTRAPÉE PAR LES
ATTENTES DES CONSOMMATEURS
Depuis quelques années, il est impossible d’échapper à la montée
croissante du made in France dans
les attentes des consommateurs
et dans les sujets médiatiques.
Un élan notamment donné par Arnaud Montebourg en 2012, alors
ministre de l’Économie et du redressement productif, qui n’hésita pas à poser en une du Parisien

avec une marinière et un robot
ménager Moulinex, pour vanter
les mérites du Made in France.
Un «coup de com» réussi pour
certains, grotesque pour d’autres,
qui aura tout de même le
mérite d’offrir un coup de projecteur inattendu aux biens fabriqués
en France Schéma 1.2

SCHÉMA 1
Le Made in France dans la presse

- Nombre de citations de l’expression «Made in France»
dans la presse française entre 1997 et 2013

2

Source : CREDOC à partir de la
base de données Factiva
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Effet de mode ou réel intérêt du
consommateur ? La question se
pose encore aujourd’hui et pourtant le sujet de l’origine des produits ne cesse de prendre de l’ampleur. Pour preuve, l’explosion de
fréquentation du salon MIF expo
qui se déroule tous les ans à la

Porte de Versailles à Paris, qui est
passé de 80 exposants à sa première édition en 2012 à plus de
800 en 2021. Ce ne sont pas moins
de 100 000 visiteurs qui se rendent
chaque année au salon depuis
2019.
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De même, plusieurs études réalisées entre 2011 et 20183 montrent
qu’en moyenne 75% des Français
sont prêts à payer plus cher pour
un produit fabriqué en France. Toujours selon ces mêmes sondages,
l’origine de fabrication du produit
est devenue le troisième critère
d’achat du consommateur français
derrière la qualité et le prix d’un
produit. Il y a donc une réelle demande d’informations claires et
transparentes autour de l’origine
des produits, et pourtant la législation reste encore trop vague.

« Il est quasiment
impossible sur
un produit
manufacturé de
tendre vers le 100%
made in France. »

Une définition plus complète du
Made in France est-elle possible
? Est-ce que finalement le Made
in France existe réellement ? Ces
questions sont tout à fait légitimes
dans la mesure où nous avons subis 40 ans de désindustrialisation,
que de nombreux savoir-faire ont
disparu en France et que nos ressources sont limitées. De plus, la
définition d’un produit manufacturé fabriqué en France peut avoir
des dizaines d’interprétations. Certaines personnes diront du made
in France que c’est uniquement
une étape d’assemblage du produit, pour d’autres toute la fabrication du produit doit être réalisée
en France et enfin l’approche qui
estime que le made in France correspond à une fabrication et des
matières premières 100% françaises. Pour cette dernière vision
du made in France, soyons clairs,
il est quasiment impossible sur
un produit manufacturé de tendre
vers le 100% made in France.
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• La France est le premier producteur mondial de lin (seule matière première pour laquelle nous
sommes leader mondiaux) et pourtant, il n’existe plus de filature de
lin dans l’hexagone. La filature la
plus proche est située en Pologne.
• La France produit 667 tonnes
d’amandes par an lorsque la production mondiale est de 3.214 .522
tonnes sur la même période. Autant dire qu’il y a peu de chance
que vous retrouviez des amandes
françaises dans les 4500 tonnes de
nougat de Montélimar produites
chaque année.
En conclusion, plus il y a de composants qui entrent dans la fabrication d’un produit, moins vous
avez de chance qu’il soit 100%
made in France.

• Jean Fil est la seule marque qui
commercialise des vêtements
en coton 100% made in France.
Cette entreprise gersoise a réussi
à planter 14 hectares de champs
de coton à Montréal-du- Gers. Une

Les attentes du consommateur
français se sont accentuées visà-vis de la mention d’origine d’un
produit et pourtant celle-ci n’a
pas évolué depuis 1992. Effectivement, le codes des douanes de
l’Union encadre tous les processus
d’exportation et d’importation de
marchandises sur le territoire de
l’Union européenne. La législation
sur l’origine non préférentielle
n’était donc pas vouée au départ
à s’adresser à l’encadrement de
communications
commerciales
autour de la fabrication française.
Le code des douanes sert plus généralement à règlementer tout le
processus administratif et la fiscalité qui encadre l’importation et
l’exportation de biens.

Page
31

Partie 1
Le développement des marchés

Plusieurs exemples concrets pour
le démontrer :

3
Source : Série de sondages IFOP,
« Les français et le made in France ».

plantation qui limite la production
de polos en cotons français à 3000
exemplaires par an. À titre de comparaison, chaque français achète
9,9 kilos de vêtements par an, une
goutte d’eau pour les polos 100%
français dans un océan de consommation.

C’est d’ailleurs pour cette raison,
qu’il existe l’origine préférentielle
qui sert à identifier les produits
fabriqués dans des pays ayant une
relation dite « préférentielle » avec
l’Union européenne et ainsi bénéficier d’un dédouanement. De plus,
aborder la question de l’origine
par une seule règle applicable à
tout type de produits peut sembler
complètement insensé.

« Doit-on valoriser de
la même manière, le
produit entièrement
fabriqué en France
[...] du produit qui
ne subit qu’une dernière étape de fabrication sur le territoire national ? »

Est-il logique d’avoir une même
règle pour une chemise et un autobus ? Quid de l’importance de
la matière première ? Doit-on valoriser de la même manière, par
le made in France, le produit entièrement fabriqué en France avec
un certain nombre de fournisseurs
français, du produit qui ne subit
qu’une dernière étape de fabrication sur le territoire national ?
Des questions sur lesquelles
Origine France Garantie a tranché il y a 10 ans pour répondre
à une demande croissante de
transparence et de confiance
de la part des consommateurs.
La certification certifie tout type
de produits en lien avec des organismes certificateurs indépendants (Afnor certification, Bureau
Veritas Certification, CERIB et
FCBA) qui réalisent des audits documentaires et sur sites de production pour contrôler les entreprises. Ainsi, le cahier des charges
de la certification s’est construit
autour de deux règles principales :
• Au moins 50% du prix de revient
unitaire du produit (le prix de fabrication) doit être d’origine fran-
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çaise. Ce critère prend en compte
les frais de matières premières,
de main d’œuvre, de packaging
primaire, de R&D plafonnés à 10%
du prix de revient unitaire, les frais
d’amortissement des machines et
les frais liés au site de production.
• Le produit doit prendre ses caractéristiques essentielles sur le
territoire français. Autrement dit,
toutes les étapes principales de
fabrication du produit doivent être
réalisées sur le territoire français.
L’ensemble des étapes de fabrication doit être réalisé en France et
les critères prennent en compte
l’origine de la matière première
sans imposer qu’elle soit 100%
française. Des référentiels sectoriels viennent compléter ces deux
critères généraux voire les durcir,
par rapport aux différentes catégories de produits industriels
rencontrées (textile, équipements
électroniques, transports, agroalimentaire, etc.). Cette définition
du made in France que propose
Origine France Garantie est en
perpétuelle évolution. Elle essaye
d’être en phase avec les attentes
des consommateurs tout en prenant en compte la réalité du marché économique de la France. Savoir-faire dont nous disposons,
évaluation des ressources naturelles présentes dans l’hexagone,
conjoncture économique mondiale
et problématiques d’approvisionnements : tous les facteurs sont
scrutés avec attention pour faire
évoluer le cahier des charges si
nécessaire.
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UNE ABSENCE DE CONTRÔLE DU MADE IN FRANCE
QUI LAISSE LA PORTE OUVERTE AUX DÉRIVES
du Made In France (FIMIF), pas
moins d’un quart des français se
fieraient au drapeau tricolore et
à des mentions comme «créée
en France» ou «entreprise française» pour juger de l’origine française d’un produit4. Là encore, des
confusions peuvent être faites
entre l’origine d’une production
et la nationalité d’une entreprise.

Poussé par l’intérêt commercial
que suscite la fabrication française, de nombreuses entreprises
profitent du laxisme de la législation sur le made in France pour
frauder sur l’origine ou jouer sur les
mots. La DGCCRF a d’ailleurs mené
une étude entre 2019 et 2020 pour
quantifier le nombre de fraudes
sur l’appellation made in France.
Après avoir contrôlé 686 établissements, physiques et en ligne, l’institution de contrôle a relevé des
irrégularités chez 15% des établissements contrôlés. Une donnée
qui n’est pas plus alarmante que
cela, mais qui s’explique par les
nombreuses autres possibilités,
qui flirtent avec la légalité, pour
les entreprises de se rattacher à
la France et laisser sous-entendre
une production tricolore. C’est
un phénomène que l’on nomme
« francolavage » ou technique de
communication/marketing qui vise
à faire croire au consommateur par
le biais de mentions, allégations,
logos et/ou de visuels qu’un produit est fabriqué en France alors
qu’il ne l’est pas. En outre, on peut
retrouver tout un ensemble de
mentions plus originales les unes
que les autres pour laisser entendre que le produit est français.

Conditionné en France, « designé » en France, entreprise 100%
française, produits contrôlés en
France, articles pensés en France.
La liste est longue et l’imagination
sans limite. Toutes ces mentions
n’ont évidemment aucun lien avec
la fabrication française et pourtant, leur utilisation en facing des
produits est permise par la loi. Il
y a ainsi deux types d’entreprises
qui se distinguent. La société qui
fabrique vraiment en France, qui a
fait l’effort d’implanter son site de
production sur notre sol et qui souhaite légitimement communiquer
sur cette fabrication locale. Puis, il
y a l’entreprise qui a fait le choix de
délocaliser ou, dans le meilleur des
cas, de conditionner des produits
étrangers et décide de s’accrocher,
tant bien que mal, à un aspect
français de son produit à valoriser.
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Un autre type de francolavage
qui prend de plus en plus d’ampleur est l’utilisation des codes
référents à la nation française
(bleu, blanc, rouge, tour Eiffel,
carte de France, etc.) qu’ils incorporent dans le design même des
produits ou sur leurs emballages.
Selon une récente étude menée
par la Fédération Indépendante

Une société peut tout à fait être
déclarée en France et fabriquer à
l’étranger. C’est d’ailleurs le cas
de Renault qui ne fabrique que la
moitié de ses modèles en France,
le reste de la production étant
répartie entre l’Espagne, la Turquie, la Corée du Sud et la Slovénie. Inversement, des entreprises
étrangères trouvent leur compte à
fabriquer en France. Par exemple,
Toyota fabrique son modèle Yaris
à Valenciennes, voiture la plus
produite en France en 2021. De
même, l’utilisation des couleurs
du drapeau français est de plus
en plus fréquente sur des produits
fabriqués à l’étranger. Les couleurs peuvent être directement
intégrées au design du produit en
lui- même (liseré bleu blanc rouge
sur le col d’un polo, languette sur
le talon d’une chaussure) ou utilisées directement sur l’emballage
du produit. On cherche à donner
l’impression au consommateur
qu’il porte un produit français, en
valorisant un savoir-faire traditionnel alors que le produit peut venir
de l’autre bout du monde. La situation est à peu près similaire aux
produits que l’on retrouve dans les
boutiques touristiques de souvenirs. On a l’impression d’offrir un
petit bout de France à son retour
alors que dans plus de 90% des cas
cet objet souvenir est de fabrication étrangère.
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L’étude de la FIMIF chiffre à 4,5 milliards d’euros le manque à gagner
pour le Made in France à cause du francolavage.
Un montant qui représente 8% du déficit de la balance
commerciale française.

4

Etude menée par la FIMIF, « Marquage
d’origine et francolavage », novembre
2021. Donnée recueillie par
l’institut IPSOS.

Une législation claire et transparente est donc nécessaire pour
identifier les produits réellement
issus d’une fabrication française.
Le consommateur français s’intéresse de plus en plus à l’origine
des produits qu’il consomme mais
manque encore d’outils clairs

pour aiguiller efficacement sa
consommation. Pourtant, une réindustrialisation pérenne passera
avant tout par la consommation
de produits manufacturés par les
citoyens français afin d’encourager
le redéploiement d’une offre industrielle française.

LA FÉDÉRATION INDÉPENDANTE DU MADE IN FRANCE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Créée en 2015, la Fédération Indépendante du Made in France (FIMIF)
est une association indépendante
mobilisée pour la défense de la
fabrication française. Cette mission se traduit par des actions
concrètes destinées à informer les
consommateurs et à soutenir les
fabricants français. L’association
opère également des actions d’influence auprès des médias et des
personnalités politiques afin de

porter le sujet du Made in France
dans le débat public. À ce jour, la
fédération compte plus de 500
adhérents dont la moitié sont des
consomm’acteurs et l’autre moitié
des professionnels engagés produisant en totalité ou en partie en
France. La défense de la production
française passe notamment par la
publication régulière d’études exclusives sur les enjeux du made in
France. L’association mène égale-

ment de nombreuses actions de
lutte contre le francolavage, cette
pratique marketing utilisée par
certaines entreprises pour laisser
croire au consommateur que leurs
produits sont fabriqués en France
alors qu’ils ne le sont pas. Plus
d’informations sur les missions et
actions de la FIMIF sur le site internet : fimif.fr.
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CITOYENS, ACHETEURS PRIVÉS, COMMANDE
PUBLIQUE, DES MARCHÉS À MOBILISER EN
FAVEUR DE LA RÉINDUSTRIALISATION
LES CONSOMMATEURS FRANÇAIS, PREMIERS
SUPPORTERS DE L’INDUSTRIE
Patriotisme économique, préservation des savoir-faire, consommation en circuits courts, achat socialement responsable, nombreuses
sont les raisons évoquées par les
habitués de l’achat français. Porté de plus en plus par les jeunes
générations, le discours autour
d’une consommation responsable
doublée d’un achat citoyen gagne
du terrain dans l’opinion générale
française. Plus de neuf français sur
dix sont convaincus des biens faits
de l’achat local sur la préservation
de l’emploi en France. Une consommation qui, selon le Conseil de
l’orientation pour l’emploi (COE)
dans une étude publiée en 20185,
pourrait avoir un fort impact sur la
création d’emplois. Effectivement,
si les Français changeaient leurs
habitudes de consommation en
privilégiant les produits français,
cela pourrait engendrer une relocalisation de 10% des importations
françaises et ainsi générer la création de 150 000 emplois pour un
40000

chiffre d’affaires annuel estimé à
11,4 milliards d’euros.Une envie
des Français qui ne se ressent
malheureusement pas dans l’acte
d’achat. En témoigne les données
de l’INSEE en date de 20156, sur
l’origine de la consommation effective des ménages français qui
démontrait que seulement 35,9%
des biens manufacturés consommés en France étaient d’origine
française. Un pourcentage qui passait à 25,5% si on excluait l’énergie, l’agriculture et la pêche du périmètre d’étude. À noter, qu’entre
2005 et 2015 tous secteurs confondus, la part de made in France dans
la consommation des ménages
avait baissé de 1,9%. Plusieurs facteurs expliquent cette part insuffisante de produits français dans les
consommations des ménages. Tout
d’abord, nous l’avons détaillé lors
de l’introduction, l’industrie française souffre d’une fiscalité inégalitaire par rapport aux entreprises
de services qui lui fait perdre en

compétitivité. Bien que les produits fabriqués en France soient
vendus sensiblement au même
prix que des produits de grandes
marques fabriqués à l’étranger,
concurrencer des articles de piètre
qualité vendus parfois 10 fois
moins cher serait mission impossible. Effectivement, même si plus
de trois quarts des Français se
disent prêts à payer plus cher un
produit fabriqué en France, cela
ne sous-entend pas à n’importe
quel prix. 40% des consommateurs
seraient prêts à payer jusqu’à 5%
plus cher pour un produit made in
France, 26% jusqu’à 10% plus cher
et seulement 8% plus de 10% plus
cher7. Une envie qui se heurte au
pouvoir d’achat des Français qui,
certes progresse en moyenne de
0,6% par an (évolution du salaire
médian des Français), mais reste à
la dixième place par rapports aux
autres membres de l’Union Européenne Schéma 28.

€

SCHÉMA 2
Niveau de vie médian en euros dans
l’Union européenne en 2019

35000

30000

25000

20000
5
Etude du Conseil de l’orientation pour
l’emploi (COE), « Consommation responsable : une opportunité pour l’emploi ? »,
juin 2018.

15000

10000

6
INSEE, « Le made in France : 81% de
la consommation totale des ménages,
mais 36% seulement de celle des biens
manufacturés », juin 2019.
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Source : Sondage IFOP, « Les français et
le made in France », septembre 2018.
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Par ailleurs, un aspect qui va de
pair avec le phénomène de délocalisation massif évoqué en introduction est le manque de desiponibilité de produits français
sur le marché. Les vagues successives de désindustrialisation ont

été d’une telle violence qu’il est
parfois impossible de trouver des
produits fabriqués en France pour
les consommateurs. La FIMIF qui
s’efforce justement de sensibiliser
au maximum les citoyens à l’achat
français ainsi q’aux pièges de l’hy-

per marketing et de la médiatisation de l’importance du marquage
d’origine, a effectué un important
travail de compilation de données
auprès de différentes filières industrielles schéma 3.

SCHÉMA 3
Etat des lieux des différentes filières industrielles françaises

Emplois en France

Nbr de fabricants FR

% de Made in France

Habillement

Chaussures

Bijouterie

Horlogerie

12.000 (2015)
-90% en 40 ans

5056 (2018)
-39% en 10 ans

7140 (2018)
-12% en 10 ans

2898 (2019)
-60% en 25 ans

Non repertorié

200 (2018)
-28% en 10 ans

855 (2018)
-21% en 10 ans

78 (2018)
-58% en 25 ans

3%

3%

15% (en valeur)

1%

Produits d’entretien
de la maison

Jeux et jouets

Instruments
de musique

7548 (2018)
-6% en 6 ans

1970 (en 2018)
-18% en 10 ans

1500 (en 2020)
-20% en 20 ans

235 (2018)
-4% en 6 ans

154 (2018)
-19% en 10 ans

45 > 6 salariés (en 2020)
-15% en 20 ans

30%

5%

2%

Un faible taux de produits made
in France sur le marché qui s’articule avec la baisse systématique
du nombre de fabricants présents
dans l’hexagone ces dernières années. Charles Huet, président cofondateur de la Carte française
et militant impliqué dans la promotion de la fabrication française
depuis de nombreuses années,
résume parfaitement la situation
des consommateurs vis-à-vis du

made in France : «Les consommateurs ont de plus en plus envie de consommer français, mais
le peuvent de moins en moins.»
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Enfin, l’hyper marketing de plus en
plus présent dans les rayons de
nos commerces et le flou autour de
la législation encadrant l’origine
ajoutent des couches au millefeuille des contraintes que doivent
déjà gérer les consommateurs.

Il n’appartient qu’aux entreprises
de jouer véritablement le jeu de
la transparence sur leur fabrication, engagement de plus en plus
demandé par les citoyens et pas
seulement sur la question de l’origine. Il en va également du ressort
de l’État de prendre conscience de
l’enjeu politique d’une consommation transparente et légiférer en
conséquence.
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L’ACHAT PROFESSIONNEL, UNE VOLONTÉ DE
CHANGEMENT POUSSÉE PAR LE COVID 19
La pandémie de Covid 19 et ses
conséquences ont complètement
remis en cause la vision de l’achat
professionnel. L’arrêt complet de
production de fournisseurs étrangers, les pénuries qui s’en sont
suivies et la reprise économique
difficile (liée notamment à une
explosion des coûts de transport)
ont eu raison de la vision traditionnelle de l’achat. La dualité du
rapport qualité prix qui résonnait
comme l’objectif commun à tous
les acheteurs s’est transformée
en une vision tripartite de l’achat :

qualité, prix et fiabilité du fournisseur. Une confiance qui ne se cantonne pas à la solidité financière
et structurelle du fournisseur ou
sous-traitant. La recherche de réactivité, de sécurité d’approvisionnement, de solutions en cas de
crise majeure sont les nouvelles
variantes importantes à prendre
en compte pour les achats.
Le conseil national des achats
(CNA), en collaboration avec le
cabinet AgileBuyer, a publié une
étude10 sur l’évolution des menta-

lités d’achats entre début 2020 et
mai 2020.
Ainsi, au début de l’année 2020, 16%
des acheteurs envisageaient de
relocaliser leurs achats en France.
Au mois de mai 2020 ce sont 25%
des acheteurs qui se prononcent
en faveur d’une relocalisation
sur le territoire hexagonal. Une
tendance qui se confirme lorsque
l’on observe les zones de relocalisation privilégiées par les acheteurs schéma 4.

SCHÉMA 4
Quelles seront les zones de relocalisation de vos achats ?
2019

98%

9
Source : Données des filières professionnelles des secteurs manufacturiers
compilées par la FIMIF

2020

mai-20

Quelles seront les zones de relocalisation ?

73%
63%
54%

59%

62%

Etude AgileBuyer et Conseil national
des achats, « Tendances et priorités
des départements achats 2020 suite au
Covid-19 ; Les relations clients-fournisseurs BtoB en total bouleversement »,
Juin 2020.
10

15% 17%

Europe hors
France

France
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8%

Amériques

16%

13%
4%

Asie / Australie

2%
Afrique
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2019

2020

mai-20

Avez-vous des contraintes pour acheter du Made in France ?

Oui, car nos clients étrangers nous imposent
d’acheter sur leur territoire

3%
4%
3%
4%
8%
7%

Oui, car il est difficile
d’acheter du Made in France

10%
13%
18%

Oui, car le coût Made in France
est trop important

15%
21%

Oui, car certains produits ne sont pas
disponibles sur le territoire français

Non

31%

40%

55%

68%

SCHÉMA 5
Les contraintes énoncées pour acheter du
Made in France entre professionnels

Une envie de relocalisation motivée avant tout par la sécurité des
approvisionnements pour 92% des
sondés et 64% pour l’impact environnemental des achats. Un changement de paradigme qui doit faire
face à diverses contraintes avant
de pouvoir s’inscrire durablement
dans les pratiques d’achat Schéma 5.

« Des sous-traitants
incapables d’adapter
leur outil de production aux spécificités
de certains produits »

La plus grande difficulté est de
trouver le fournisseur ou sous-traitant français capable de répondre à
un cahier des charges précis. Cela
peut s’expliquer par une perte de
savoir-faire, des sous-traitants incapables d’adapter leur outil de
production aux spécificités de certains produits ou tout simplement
à l’absence de fabrication d’un
secteur bien précis sur notre sol.
Il y a quelques années, plusieurs
entreprises françaises fabricantes
de montures de lunettes concurrentes s’étaient associées pour
trouver une solution à l’absence
de découpe de montures en
métal en France. En effet, l’envie de
contrôler entièrement leur chaine
de sous-traitance sur le terri-
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toire français les avait amenées à
contacter différents acteurs de la
découpe chimique (procédé le plus
efficace pour la découpe de montures de lunettes en métal) notamment dans le secteur des circuits
imprimés pour relocaliser cette
étape de sous-traitance en France.
Après plusieurs dizaines de milliers
d’euros investis par les différentes
entreprises pour faire des séries
test et voir si les sous-traitants
sollicités pouvaient s’adapter au
métier de la lunette, les résultats
se sont avérés catastrophiques.
L’envie était là mais malheureusement les capacités techniques
n’étaient pas au rendez-vous.
Avec des moyens financiers limités pour accentuer l’effort de R&D
nécessaire, les entreprises ont
finalement abandonné le projet.
C’est un problème que l’on retrouve
fréquemment au sein du réseau
d’Origine France Garantie, avec des
sollicitations quotidiennes sur la
recherche de sous-traitants ou de
fournisseurs français dans tel ou
tel domaine.
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« L’autre principale
contrainte évoquée
lors de l’achat
professionnel made
in France est le coût
trop élevé des biens. »

Un manque de visibilité sur les
savoir-faire et les capacités techniques des entreprises industrielles françaises. Pour beaucoup
d’entre elles, le développement
d’une communication digitale
n’est pas prioritaire dans leur activité, ce qui rend leur identification
particulièrement difficile lorsqu’un
entrepreneur est en recherche de
fournisseurs fabricant en France.
Plusieurs initiatives privées ont
été lancées pour aiguiller acheteurs et entrepreneurs dans
l’identification des savoir-faire
et fournisseurs français utiles
au développement de leur activité. On peut notamment citer « La
source française» créée en 2020
par Benjamin Lasserre et Tiphaine
Chouillet, une plateforme mettant en relation entrepreneurs
français et fabricants. Des outils
qu’il est nécessaire de promouvoir à la fois pour les acheteurs
et les entrepreneurs industriels.
L’autre principale contrainte évoquée lors de l’achat professionnel
made in France est le coût trop
élevé des biens. Un argument qui
varie en fonction des filières industrielles interrogées qui montre
que l’achat français (et de facto la

sécurité des approvisionnements)
n’est pas forcément la priorité de
tous les acheteurs. Par exemple,
dans le domaine militaire et aéronautique, la gestion des risques
fournisseurs est une priorité pour
91% des sondés avec l’anticipation des faillites de fournisseurs
stratégiques (pour 65%). Un objectif prioritaire par rapport à la
réduction des coûts d’achat qui
reste le but premier pour uniquement 40% des acheteurs.
Le secteur automobile a une vision complètement différente des
choses. La réduction des coûts se
maintient comme l’objectif premier de la filière pour 77% des
acheteurs. Dans le même temps, la
gestion des risques d’approvisionnements n’intéressait que 78% des
acheteurs du secteur en mai 2020
alors qu’ils étaient 82% au début
de la même année. Une politique
d’achat tournée en priorité vers la
recherche de coûts toujours plus
compétitifs, au détriment d’approvisionnements locaux, ancrée
depuis longtemps dans le secteur
automobile. Emmanuel Macron
l’avait d’ailleurs souligné lors de
son discours de présentation de
France 203011:

« Soyons lucides sur nous-mêmes, les 30 dernières années ont
été cruelles pour l’industrie automobile française. C’est le fruit
d’erreurs de politiques industrielles. C’est le fruit de stratégies non
coopératives entre les acteurs de l’industrie eux-mêmes, ils ont une
énorme responsabilité dans cette situation. Et c’est le fruit d’un choix
d’une sous-compétitivité industrielle. (...) Si les grands constructeurs
français ne jouent pas le jeu, nous ne réussirons pas cette partie. Cela
n’est pas qu’une politique de l’État. Ça marche que s’ils ont une stratégie
d’investissements sur le tissu productif français, d’achat à l’égard de
leurs sous-traitants et d’être beaucoup plus coopératifs. »
11
Extrait du discours d’Emmanuel Macron
sur la stratégie France 2030 en date du 12
octobre 2021.
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Une position qui rappelle l’importance d’une définition du Made
in France incluant l’origine des
matières premières ou des composants dans son périmètre. C’est
dans ce type de situation que le
critère des 50% de part française
dans le prix de revient unitaire
de la certification Origine France
Garantie prend tout son sens.
Fixer un objectif de sourcing local pour valoriser une fabrication

française complète force les industriels à rechercher des fournisseurs français. Rappelons-le, un
emploi industriel direct entraine
la création de 1,5 emplois indirects et de 3 emplois induits dans
le reste de l’économie. Sous-traitants, fournisseurs, professionnels de la logistique, de nombreux secteurs en profitent. Une
proportion qui pourrait s’accroitre
avec le réflexe d’un achat local.

Enfin, notons tout de même que
le rôle stratégique des achats est
vu différemment par les directions
des entreprises Schéma 6. L’importance du coût d’achat passant de
la première préoccupation des directions générales en 2019/2020 à
la troisième au mois de mai 2020
devancé par la réactivité et les
risques contractuels.

SCHÉMA 6

Attentes des directions générales vis-à-vis de leur département achat

2019

2020

mai-20

Durant cette crise sanitaire, sur quoi votre Direction vous attend-elle ?
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DES ATTENTES IMPORTANTES AUTOUR DE
L’ENGAGEMENT DE L’ACHAT PUBLIC

« L’achat public est
également un fort
levier de
réindustrialisation. »

« Il y a une interdiction juridique délibérée de la préférence locale dans la législation européenne. C’est l’article 18 du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’ancien article 7 du
traité de Rome de 1957, qui dispose «
la prohibition de toute discrimination

En 2020, le montant de la commande publique en France s’élevait à 111 milliards d’euros dont
37,74 milliards d’euros pour l’achat
de fournitures12. Un montant qui
fait écho aux 11,4 milliards d’euros de possibles chiffre d’affaires
générés par un changement de
consommation des ménages. Cela
montre que l’achat public est également un fort levier de réindustrialisation. Malheureusement, il
n’existe pas de statistiques précises sur la part d’importation de
biens dans la commande publique.
Un marché qui bénéficie à des PME

dans 58% des contrats publics, ne
représentant toutefois que 30% de
la valeur totale des transactions.
Les marchés publics français sont
soumis à la règlementation européenne pour les appels d’offres
sur des contrats de plus de 40 000
euros hors taxes. Une législation
qui n’accorde que peu de place à
l’origine des produits visés par ces
appels d’offres. Gabriel Arnault,
fondateur de la « Gazette du made
in France» et juriste en droit public
de formation, nous explique les
spécificités liées à cet encadrement.

en raison de la nationalité ». C’est un
choix commercial, politique et économique qui est assumé de la part de l’UE
depuis sa création et la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) va
en ce sens également. En revanche, il
y a des initiatives qui ont été menées,
notamment françaises, avec la ques-

tion des clauses environnementales
et sociales dans les marchés publics.
Dispositif évidemment en adéquation
avec le droit européen. Et lorsque des
mesures ne sont pas conformes au
droit européen, la CJUE n’hésite pas
à recadrer les choses comme ça a pu
être le cas avec l’affaire Lactalis. »

AU SUJET DE LA JURISPRUDENCE LACTALIS :
En 2016, un décret a été pris par
le gouvernement français pour
imposer le marquage d’origine de
la viande et du lait dans les plats
préparés dès lors que l’on retrouvait plus de 8% de viande ou de
lait dans la recette. Ainsi, les produits en rayon affichaient « Lait
(ou viande), origine UE ou non UE
». Le décret indiquait qu’il était
possible d’afficher l’origine France
du lait ou de la viande uniquement
si 100% de la viande ou du lait
présent dans le plat préparé était
d’origine française. Ce décret, pré-

senté comme une expérimentation
à l’échelle européenne menée par
la France, a été prolongé à deux
reprises avant que le groupe Lactalis ne saisisse le Conseil d’État
sur la légalité de ce décret en se
basant sur le règlement du 25
octobre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne. Le Conseil d’État a alors
posé une question préjudicielle à
la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour rendre une décision conforme au droit européen.
L’arrêt rendu par la CJUE a préci-

sé que : « en application du règlement européen, les États membres
peuvent imposer un étiquetage
d’origine à deux conditions : que
la majorité des consommateurs
attachent une importance significative à cette information et qu’il
existe un lien avéré entre certaines propriétés d’une denrée alimentaire et son origine ou sa provenance ». La seconde condition
n’étant pas remplie sur l’origine du
lait, le décret a été annulé et l’étiquetage de l’origine du lait sur les
plats préparés redevenu facultatif.
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« La législation européenne interdit à
ses États membres de
faire la promotion de
leur production
nationale. »

En effet, la législation européenne
interdit à ses États membres de
faire la promotion de leur production nationale en raison de
ce principe de non-discrimination
au sein du marché unique européen. Raison pour laquelle Origine
France Garantie est portée par une
association privée et non par le
Ministère de l’Économie, avec pour
seule source de revenu la redevance de marque payée par les entreprises certifiées. Les seules initiatives de protection de l’origine
des produits portées par l’État,
en l’occurrence par l’institut national des appellations d’origines
(l’INAO), sont les IGP, AOP et AOC.
Celles-ci sont règlementées par
l’Union européenne en respectant

le principe de lien de corrélation
entre les propriétés d’une denrée
alimentaire et son territoire.
Les différents dispositifs mis en
place par la France, dont parle M.
Arnault, sont des mesures visant
à favoriser les critères sociaux et
écologiques dans les marchés publics. On peut notamment évoquer
la mise en place du critère de circuit court concernant l’achat de
denrées alimentaires pour les cantines scolaires. Un critère qui, sur
le papier, semble opportun et cohérent avec les enjeux climatiques
auxquels nous sommes confrontés, mais qui en réalité n’a rien à
voir avec l’origine géographique de
culture des aliments achetés.

« D’un point de vue juridique ce que l’on appelle un circuit court, ce
n’est pas privilégier un acteur local, c’est préférer un petit nombre d’intermédiaires. Donc potentiellement si vous avez une grosse multinationale polonaise ou chinoise qui arrive à fournir en direct une cantine
scolaire, elle peut tout à fait gagner un marché public au détriment d’un
agriculteur local. » nous explique Gabriel Arnault.

12

13

Source : ministère de l’Économie
et des finances

Article 4 du décret n° 2016-360 du 25
mars 2016.
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Évidemment ces mesures vont
tout de même dans le bon sens
et il faut les encourager. Cependant, c’est un subterfuge législatif qui n’agit pas concrètement
sur l’origine locale de l’achat. Il y
a une forme d’illusion juridique
d’opérée pour répondre aux attentes des consommateurs sans
pour autant y parvenir réellement
si l’on analyse le fond juridique
de la règle. Quels sont les leviers
opérationnels à faire valoir autour
de la commande publique pour favoriser l’achat français ? Le droit
européen verrouillant le principe
de favoritisme à l’égard de productions locales dans le cadre

de marchés publics, une réponse
législative apparait comme peu
adéquate pour un effet immédiat.
La réforme de la commande publique entrée en vigueur en avril
2016 permet aux acheteurs publics
la mise en place d’une procédure
dite de « sourcing » en amont de
la passation d’un marché public.
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Cette procédure est définie comme
« la possibilité pour un acheteur
d’effectuer des consultations ou
réaliser des études de marché,
de solliciter des avis ou d’informer les opérateurs économiques
du projet et de ses exigences »13.
Un travail préalable qui permet

« La France connait
un gros problème de
surtransposition de
la norme européenne
dans le droit
commun français,
freinant la
compétitivité des
entreprises industrielles nationales. »

Rapport d’information sénatorial, « La
surtransposition du droit européen en
droit français : un frein pour la compétitivité des entreprises », 2018.
14
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de mieux définir les besoins et
d’adapter en conséquence la stratégie d’achat. Ce travail de sourcing permet à l’acheteur d’avoir
un maximum de données sur le
fournisseur pour faire son choix
en conséquence. Une étape qui
devrait être plus valorisée dans le
cadre de la commande publique en
insistant sur la sécurité des approvisionnements. Le coût est certes
un facteur important à prendre en
compte, mais n’oublions pas les 4
autres objectifs de performance
achat fixés par l’État : l’accès des
PME à la commande publique, la
performance environnementale,
la performance sociale et l’innovation. Critères qui sont tous en
phase avec le choix d’un fournisseur fabricant en France. Il est
donc indispensable de sensibiliser
les acheteurs à mieux prendre en
considération cette étape de sourcing qui est la partie opérationnelle de l’achat, sorte de coût caché des produits aussi important
que le coût financier du contrat.
Enfin, la France connait un gros
problème de surtransposition
de la norme européenne dans le
droit commun français, freinant
la compétitivité des entreprises
industrielles nationales. Cette surinterprétation se retrouve dans
les procédures d’appels d’offres
mais également dans les formalités administratives courantes
des entreprises. Un alourdissement des contraintes qui place
les sociétés dans une position
concurrentielle défavorable. Différents types de surtranspositions ont été listées par un rap-
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port sénatorial en date de 201814.
Transposition allant au-delà des
règles de l’Union Européenne, utilisation dans un sens contraignant
pour les entreprises de la faculté
nationale laissée par le texte européen, ajouts de dispositions purement nationales lors d’une transposition ou encore le maintien
d’une disposition nationale antérieure lors de la transposition ont
été observés par le Sénat. Cette
surtransposition entraine des effets néfastes pour les entreprises :
surcoûts, surcharge administrative,
contraintes commerciales, risques
judiciaires supplémentaires ou encore vulnérabilité à l’égard de l’intelligence économique. L’analyse,
l’anticipation et la simulation des
risques devraient être systématiques dans l’approche de transpositions législatives européennes.
La simple volonté des acheteurs
combinée à une transposition plus
juste et raisonnée des normes
européennes peuvent déjà engager fortement l’achat public dans
la valorisation de la demande du
marché français en faveur de son
industrie. D’autres États membres
arrivent parfaitement à favoriser
leurs entreprises nationales dans
leur procédure d’achat public sans
se faire retoquer par les instances
européennes. Alors pourquoi pas
la France ? Une bataille politique
sera tout de même nécessaire à
mener tant sur la question des
marchés publics que sur la définition de l’origine de fabrication des
produits au niveau européen.
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DES BATAILLES POLITIQUES À MENER
SUR LE FRONT EUROPÉEN
Nous l’avons évoqué précédemment, que ce soit sur la mention
Made in France ou la normalisation de la commande publique,
l’Europe joue un rôle majeur dans
l’encadrement de nos marchés. Les
fondations de l’Union européenne
ont d’ailleurs été construites autour de l’industrie et d’un marché
unique du charbon et de l’acier.
La création de la Communauté européenne du charbon et de
l’acier (CECA) en 1952 voulait assoir une interdépendance économique entre la France, la RFA,
l’Italie et le Benelux afin d’établir une paix stable et durable. Le
traité de Rome de 1957 accentua
cette coopération économique
avec la création de la communauté économique européenne (CEE)
abolissant les droits de douanes,
les quotas de marchandises, entrainant l’avènement de la libre
circulation des marchandises.
Le traité de Maastricht de 1992 a
donné une nouvelle dimension à
cette coopération économique en
établissant un système de gou-

vernance (rôle accru du Parlement
européen) et la mise en place de
l’union monétaire avec l’Euro.
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Aujourd’hui, selon la hiérarchie des
normes, le droit européen prévaut
sur la législation française quand
il est compétent pour statuer.
L’exemple de l’affaire Lactalis en
est la preuve récente et montre
que la bataille politique, pour
changer durablement les normes
encadrant l’origine des produits et
la commande publique, se mènera
au niveau européen. Il serait naïf
de penser que l’État français pourrait du jour au lendemain changer
la définition du made in France
et inscrire un quota d’achats publics de produits français grâce
au vote expéditif d’une loi. La
France s’est historiquement inscrite dans une démarche de coopération économique européenne,
de libéralisation des marchés et
du respect des différents traités
européens dont le traité de Rome
de 1957 imposant la prohibition
de la discrimination en raison de

la nationalité des Etats membres.
Est-ce que ces règles doivent être
changées car elles ne répondent
plus à la situation économique de
1957 ? Sans aucun doute. Mais si
une telle vision doit être défendue
elle se fera lors d’un débat sur la
scène politique européenne et non
franco-française. L’ensemble des
acteurs que nous avons interrogés à ce sujet ont été unanimes
: il n’y aura pas de changement
concret autour de la législation actuelle si une action politique n’est
pas menée à l’échelon européen.
Une bataille politique qui ne se
cantonne pas uniquement à des
questions de droit mais également
au niveau de la stratégie commerciale. En effet, l’Union européenne,
première économie du globe, a
comme compétence exclusive la
politique commerciale. Elle s’exprime d’une seule et même voix,
par le biais de la Commission européenne, pour négocier des accords
de libre-échange avec des États
tiers.
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« L’Europe, par la stratégie
politique, par le droit, par le financement, modélise des pans entiers
de notre économie. C’est à la fois
une source de menaces et d’opportunités. Il est indispensable de travailler sur l’Europe et sur ce qu’elle
devrait être. L’Europe n’y est pour
rien, ce n’est pas une personne, ni
un organe décisionnaire indépendant
- sauf vices de construction dans les
traités - c’est le fruit de ce que l’on
en a fait. Il faut se positionner, ar-

gumenter, construire une Europe qui
répond à une stratégie commerciale
précise. L’Allemagne a construit sa
politique commerciale sur la base
d’une coalition politique avec un
modèle simple : on produit, en se
concentrant sur une stratégie de
filières industrielles, on vend. Les
Pays-Bas ont, pour leur part, misé
sur de l’importation / réexportation
avec à la clé une balance commerciale excédentaire de 75 milliards
d’euros. Il n’y a que la France qui n’a

pas réussi à se positionner, à établir une stratégie fiable pour exploiter ce marché intérieur européen.
Aujourd’hui, la France est le grand
malade de l’Europe. On dit souvent
que la France dépense trop mais en
réalité elle ne gagne pas assez. »

Effectivement, la France sur le premier semestre 2021, était bonne
dernière au classement des balances commerciales de l’Union
européenne avec un déficit affiché
de 57 milliards d’euros. Le chemin
est long ne serait-ce que pour atteindre l’avant-dernière place du
classement détenue par la Roumanie avec un déficit commercial de

13,3 milliards d’euros, soit un écart
de 43,7 milliards d’euros15 avec la
France. L’Allemagne, pour sa part,
cumule un excédent commercial
de 117 milliards d’euros sur le premier semestre 2021 la hissant à la
première place du classement. Par
ailleurs, l’Allemagne et les PaysBas ne voient pas d’un très bon œil
l’idée d’une économie française

explicitement protectionniste qui
irait à l’encontre des principes
fondamentaux de l’Union européenne. Ces deux États membres,
pour lesquels la Chine est un partenaire majeur, sont contre l’idée
d’adopter des mesures qui freineraient l’accessibilité de la Chine au
marché européen. Nicolas Ravailhe
revient sur ces positions :

« L’un des principaux partenaires économiques de l’Allemagne
est la Chine, donc ils n’ont aucun
intérêt à imposer des mesures protectionnistes. De même avec les
Pays-Bas, pour qui la Chine est le
premier fournisseur. Leur stratégie
n’est pas d’adopter une position de

défense vis-à-vis de la Chine mais
plutôt d’inciter le pays à s’ouvrir
davantage pour qu’ils puissent plus
facilement accéder au marché économique chinois. C’est pour cette
raison que le Made in France est
sous surveillance par certains États
membres. Pour le moment cela ne

les impacte pas donc ils n’agissent
pas, mais si cela venait à le faire,
ils n’hésiteraient pas à déployer des
stratégies d’inférence afin d’instrumentaliser les principes de l’UE. »

Nicolas Ravailhe, fondateur de l’agence
d’influence Euraegis et expert sur les
questions d’intelligence économique
applicables à l’Union européenne,
nous exprime sa vision de l’impact de
l’Europe sur notre économie..

Nicolas Ravailhe

15
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Une surveillance de notoriété publique comme le montre la question écrite en date du 6 janvier 2022 posée
à la commission européenne par l’eurodéputé nationaliste flamand Geert Bourgeois, membre du groupe des
Conservateurs et réformistes européens (CER) (voir ci-dessous).

« Le marché intérieur est une
aubaine pour le libre-échange intérieur, la convergence sociale ascendante, l’emploi et la prospérité. Dans
la pratique, cependant, les frontières intérieures sont à nouveau
fermées pour un certain nombre
de marchandises. De plus en plus
de détaillants vendent uniquement
des produits fabriqués dans leur
propre pays, en utilisant des labels
tels que «produit de ...» ou «made

in ...». (...) Si ces restrictions de
facto à la libre circulation émanent
d’initiatives privées, on voit néanmoins les gouvernements y jouer un
rôle moteur et l’impulser. Certes, la
chaîne courte est une bonne chose,
mais cela ne doit pas servir de prétexte à un protectionnisme occulte.
1. La Commission a-t-elle connaissance de ces pratiques de protectionnisme de fait qui nuisent au bon fonc-

tionnement du marché intérieur ?
2. La Commission est-elle disposée à rédiger un rapport sur
ces obs- tacles de fait et leur
impact sur le marché intérieur ?
3. Quelle approche la Commission
adoptera-t-elle pour lutter contre
ces pratiques néfastes et quels
moyens utilisera-t-elle ? »
Geert Bourgeois, membre du groupe des
Conservateurs et réformistes européens

Un énorme travail de fond est à
mettre en place au sein de l’Union
européen pour y défendre les intérêts économiques français. Il faut
exploiter ce marché unique européen tout en bataillant au sein
des instances décisionnaires pour
construire l’Europe qui nous sera
profitable. En attendant que cela

aboutisse, l’export au sein du marché intérieur est le meilleur moyen
de développer rapidement notre
activité commerciale industrielle
sans se préoccuper des contraintes
législatives
européennes.
La
marge de progression est grande à
la vue de notre situation. La France
affichait un déficit commercial de

72,9 milliards d’euros au premier
semestre 2021 la plaçant, une fois
de plus, en dernière position des
États membres derrière l’Autriche
qui affiche une balance déficitaire
de 12,4 milliards d’euros sur la
même période.

Geert Bourgeois, membre du
groupe des Conservateurs et
réformistes européens (CER)
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Le développement des marchés

PARTIE 2
UNE RÉINDUSTRIALISATION
FORCÉMENT ORIENTÉE VERS
L’ÉCOLOGIE ET LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE DES TERRITOIRES
« L’industrie doit être un outil de la transition écologique, en symbiose avec l’environnement. Mais la «transition» environnementale
est plus compliquée que celle vers l’industrie du futur, je préfère
d’ailleurs parler de finalité environnementale plutôt que de transition.», nous rapporte Olivier Lluansi, spécialiste industrie chez PwC.
Pour relancer efficacement l’industrie française, il est nécessaire
que celle-ci soit davantage respectueuse de l’environnement.
D’une part, la France dispose de points forts et se montre déjà
comme un pays industriel émettant moins de CO2 que ses voisins grâce à l’énergie nucléaire ainsi qu’aux énergies renouvelables, notamment l’hydroélectricité. Toutefois, ce constat
ne nous permet pas de présenter une industrie écologique.
D’autre part, à la suite de nos multiples échanges avec des experts
et des entrepreneurs, nous ne pouvons qu’affirmer que la France
ne dispose pas d’une politique industrielle nationale et centrale.
Le soutien industriel doit être réalisé territorialement et le programme du gouvernement « Territoires d’industrie » illustre cette
prise de conscience.
Nous encourageons cette initiative et la nécessité d’une reconquête industrielle par les territoires enincitant le dialogue et la coopération entre les entrepreneurs et les collectivités, alloués ne semblent ni satisfaisants ni assez lisibles1.
Chez Origine France Garantie, nous sommes convaincus que les
régions occupent une place importante auprès des industries, et
qu’il faut leur malgré que les moyens octroyer davantage de compétences et de budget en ce sens.
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UNE INDUSTRIE EN ADÉQUATION
AVEC SON TERRITOIRE

LES SPÉCIFICITÉS LIÉES AU TERRITOIRE
«La France et ses territoires», rapport de l’INSEE paru en 20212, fait
état d’une géographie économique
et industrielle du pays qui repose
sur une répartition territoriale
spécifique et inégale : « Le PIB est
très concentré en France : trois régions produisent la moitié de la richesse nationale. En 2018, l’Île-deFrance concentre 30,8 % du PIB et
l’Auvergne-Rhône-Alpes 11,5 %. Ensuite, cinq régions pèsent chacune
autour de 7 % : Nouvelle-Aqui-

taine, Occitanie, Provence-AlpesCôte d’Azur, Hauts-de- France et
Grand Est ». Ce même document
explique que l’industrie est davantage présente en « Normandie
(20,4 % de la VA, contre 13,6 % en
moyenne en France), dans le Grand
Est (18,9 %), le Centre-Val de Loire
(18,2 %) et l’Auvergne-Rhône-Alpes
(18,2 %)» schéma 1. Ainsi, la répartition des activités industrielles
n’est pas homogène, traduisant
des spécialisations économiques

liées à des facteurs géographiques
et historiques. Par exemple, les
activités sidérurgiques se sont
développées à proximité des lieux
de production de minerai de fer
et de charbon. C’est pourquoi, le
groupe Arcelor Mittal s’est implanté à proximité de ces mines, en
majeure partie dans le nord-est de
la France. La Bretagne, qui est une
région dite «rurale» est davantage
tournée vers l’agroalimentaire et
l’agriculture schéma 2.

SCHÉMA 1
Structure de la valeur ajoutée brute en 2018 par secteur d’activité

SCHÉMA 2
Sept groupes de zones d’emploi selon leur orientation
économique principale

Pour qu’une industrie bénéficie
d’économies d’échelle et d’agglomérations, il est donc nécessaire d’analyser les spécificités
des tissus régionaux. Par conséquent, avant de s’implanter dans
une zone, l’acteur économique
se doit d’étudier son environnement. Par exemple, si l’on veut
construire un site industriel en

France, le choix de celui-ci n’est
pas aléatoire car il faut que les
entreprises aient les bonnes informations et se situent dans le bon
écosystème pour favoriser leur
arrivée et leur ancrage territorial.

Pour être attractifs, ces derniers
doivent alors bénéficier d’aménagements alternatifs et de moyens
nécessaires pour devenir des lieux
dynamiques de création de richesse, notamment via l’emploi, et
vecteurs de cohésion sociale. Mais
alors, quel statut leur donner ?
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Ces disparités géographiques et
industrielles illustrent les forces
et les faiblesses des territoires.
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• L’IMPORTANCE DE CRÉER UN ÉCOSYSTÈME POUR LES SALARIÉS
L’un des points soulevés au cours
de nos échanges consiste en la
localisation des usines. L’entreprise Diager nous partage les
difficultés rencontrées : « le Jura
n’est pas attractif. Ce département est loin des centres urbains
et des points d’intérêts. De ce fait,
nous devons trouver des palliatifs

pour attirer les salariés actuels et
futurs. L’objectif est de créer de
l’attractivité pour recruter grâce
à une qualité de vie au travail ».
À son tour, Luc Lesénécal, président d’EPV, de l’INMA et de Saint
James complète ces propos liés
au management intermédiaire :

« pour embaucher il faut un confort
de vie, des écoles, de bonnes universités, etc. il est essentiel que
l’Etat mette en place un écosystème afin que l’usine soit implantée dans un territoire actif ».

UNE POLITIQUE PUBLIQUE INDUSTRIELLE QUI DOIT
ÊTRE MENÉE AU NIVEAU RÉGIONAL
ne dispose pas du regard local
adéquat pour adapter sa politique
à l’échelon de chaque localité.

La loi NOTRe de 2015 a investi les
régions dans le domaine de l’entreprenariat, de l’entreprise et de
l’Industrie. En effet, elles jouent
un rôle clé du fait leur position de
proximité, faisant d’elles les relais
idéals avec les politiques publiques.
Leur bonne connaissance du tissu
industriel régional leur permet
d’endosser naturellement un rôle
d’accompagnateur et de conseiller.
À ce sujet, le Rapport émis par
France Stratégie en 20203 fait
état d’un « lent mouvement de
décentralisation [qui] s’est traduit par une montée en puissance
des régions comme acteurs de la
politique industrielle. [... Ces dernières] ont su développer une
large palette de services leur
donnant la capacité de s’adapter
aux spécificités et aux besoins de
leurs territoires ». Toutefois, ledit
rapport déplore que le dispositif
financier engagé par les régions
soit insuffisant et largement « in-

férieur à celui des interventions de
l’Etat, ce qui limite naturellement
la portée de leur action en matière
de développement industriel ».
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L’industrie est un sujet national à fort caractère local. Le fait
que les initiatives industrielles
soient actuellement encouragées
par l’État mais gérées localement par des régions qui ne disposent pas des compétences et
des ressources suffisantes à assumer leur mise en place constitue un problème particulier.
Cependant, ces propos peuvent
être mis en balance avec l’enjeu de
souveraineté nationale découlant
de l’industrie française, un élément
qui doit être porté par l’État car les
régions n’ont par définition ni le
recul ni les capacités nécessaires à
l’établissement des grandes stratégies économiques ou industrielles
nationales. Parallèlement, l’Etat

À ce stade de notre réflexion, il
nous parait opportun d’évoquer un
voisin européen qui a su se doter
d’une industrie de premier rang
au cœur du Vieux Continent. En
effet, l’Allemagne a fait du territoire une notion incontestable et
ses régions ont plus de poids qu’en
France. Historiquement, ce pays
s’est construit avec un fort réseau
d’ETI ancrées sur le territoire, alors
que la France s’est construite avec
des champions nationaux désormais attirés par une production
à l’étranger. Anaïs Voy-Gilis affirme d’ailleurs : « Contrairement
à d’autres Etats, l’industrie n’est
pas au cœur du projet politique
français. On a fait des choix par
rapport à l’Italie et l’Allemagne en
misant tout sur certaines entreprises, qui sont en réalité championnes de la délocalisation ».
Dès lors, il faut que les territoires
bénéficient d’un développement
cohérent et d’un mouvement de
décentralisation assumé avec plus
de capacités financières pour avoir
une croissance pérenne. Partant
de ces constats, il est clair qu’une
Partie 2
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politique publique industrielle doit
être menée au niveau régional en
mobilisant l’ensemble des parties
prenantes locales pour faire des
territoires un levier de croissance.

« L’entreprise d’Elon
Musk a décidé de
s’implanter en
Allemagne du fait
des difficultés administratives françaises
et d’un manque
d’ingénieurs. »

Pour plus d’information sur le programme «Territoires d’industrie»,
consulter le Chapitre 9 - Rapport - Les
politiques industrielles en France - Évolutions et comparaisons internationale
- (strategie.gouv.fr)
1

2

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5040030

3
Chapitre 9 - Rapport - Les politiques
industrielles en France - Évolutions et
comparaisons internationale - (strategie.
gouv.fr)
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Les échanges avec Virginie Saks
de la société Compagnum (Qui
accompagne les PME et ETI sur
leur croissance) confirment notre
positionnement. Elle confie à ce
sujet : « Je suis assez convaincue
d’une certaine spécialisation des
territoires sur des filières d’avenir. Il faut prendre en compte ces
spécificités pour engager un développement industriel cohérent
et diriger les entreprises industrielles vers les territoires où elles
seront le plus efficaces. Il y a des
territoires que l’on peut cibler et
qui sont plus à même d’accueillir
certaines activités car des filières
industrielles y sont déjà établies ».
En revanche, cette réflexion ne
suffit pas à résoudre les questions logistiques liées à de telles
implantations. Les entreprises
rencontrent des difficultés pour
s’installer en raison de la lourdeur des démarches administratives et des délais (De plusieurs
années parfois) nécessaires à la
réalisation d’études ainsi que
du prix excessif du foncier, qui a
quadruplé en un an. Par exemple,
Tesla annonçait vouloir ouvrir une
méga usine en Europe en 2019 et
la France faisait partie des pays
sur la liste, mais l’entreprise
d’Elon Musk a décidé de s’implanter en Allemagne du fait des difficultés administratives françaises
et d’un manque d’ingénieurs.
Face à cette problématique, plusieurs experts s’accordent autour d’une même solution4 : la
France serait plus attractive et
compétitive si elle proposait
des sites «clés en main» et si
la règlementation liée au foncier était plus simple et rapide.
Page
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Un site industriel «clés en main»
peut recevoir des activités industrielles ou logistiques immédiatement après l’achat. Les procédures relatives à l’urbanisme et à
l’environnement ont notamment
été anticipées afin de permettre
l’instruction des autorisations nécessaires à l’implantation d’une
nouvelle activité industrielle dans
des délais maîtrisés5. Ces structures permettent ainsi de réduire
les délais d’implantation de nouveaux sites industriels. Par ailleurs, il serait judicieux que ces
sites soient dotés de technologies
permettant de recycler les déchets. Une autre alternative apparait lorsque des usines n’exploitent
pas la totalité de leur infrastructure : la mise en location de ces
parties immobilières inutilisées
offre une ressource économique.
L’État et les collectivités se doivent
de développer ces options. Ces acteurs ont compétence en matière
de foncier et nous les incitons à
investir pour remettre à niveau
des terrains qui seraient ensuite
mis à disposition via des baux ou
des rachats à long terme. Selon
Virgine Saks, « des territoires ont
aménagé des zones d’activités qui
ne sont pas encore pourvues, ils
ont mis des années à concevoir
des activités et bâtiments prêts à
l’emploi. Les ateliers sont déjà aux
normes et plus faciles à prendre
en main pour les industriels » et
il conviendrait de s’aligner sur ces
initiatives. A l’issue de ce développement, on comprend l’intérêt
de prendre en compte les filières
d’avenir et de diriger les industriels
vers les territoires où ils seront le
plus efficaces pour créer des synergies. Cette coopération passe
nécessairement par une communication entre les entrepreneurs
industriels et les élus territoriaux.
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LES SPÉCIFICITÉS LIÉES AU TERRITOIRE
Au fur et à mesure de cette étude,
notre constat est le suivant : Il y
a une décentralisation de la politique industrielle positive pour les
PME et ETI, puisque les régions ont
une bonne connaissance de leur
tissu industriel. À cela s’ajoute une
prise de conscience généralisée
dans les territoires des défis écologiques et des solutions à porter.
Cette approche permet le développement de l’écologie industrielle
et territoriale (EIT), qui consiste
en une organisation inter-entreprises basée sur des échanges de
matière et d’énergie ou en une synergie de mutualisation reposant
sur des approvisionnements ou
des services. Plus simplement, l’EIT
permet la mise en commun volontaire de ressources par des acteurs
économiques d’un territoire et elle
transforme les systèmes de production et de consommation en
favorisant les fonctionnements
en circuit court et fermé. Elle fa-

SCHÉMA 3
La symbiose industrielle à Kalundborg

Lab’ OFG
Construire «l’usine
nation» de demain

vorise la mise en place de synergies territoriales industrielles où
les déchets des uns deviennent les
ressources des autres, mettant en
œuvre une économie de la fonctionnalité. L’objectif de l’EIT est
donc de territorialiser l’industrie
pour fédérer et accompagner les
collaborations entre les différents
acteurs industriels. Ce concept,
assez récent en France (Développé depuis les années 2000),
nous vient de l’étranger. L’écoparc
Kalundborg, situé à une centaine
de kilomètres de Copenhague au
Danemark, est pionnier en matière d’écologie industrielle schéma
3. Cette ville portuaire a développé au début des années 1960 un
partenariat entre les entreprises et
la municipalité en mettant en relation divers acteurs économiques.
À cette époque, ce territoire jouit
de l’implantation d’entreprises
de secteurs variés: Centrale électrique, raffinerie de pétrole,

biotechnologies et entreprise de
production de panneaux en plâtre.
Tout a commencé lorsque les
ponctions d’eau dans les nappes
phréatiques ou le lac bordant la
ville sont devenues de plus en plus
importantes et alarmantes. Devant
faire face à cette préoccupation,
les industriels et la municipalité
ont convenu de la mise en place
d’un circuit d’échange d’eau fermé. Par exemple, l’eau utilisée par
la raffinerie a pu être récupérée
par la centrale électrique notamment comme eau de refroidissement. D’autres combinaisons ont
vu le jour, portant sur la vapeur
ou la chaleur issues de certains
processus ou encore sur le recyclage de certains matériaux. Par
exemple, l’entreprise de plâtre a
utilisé les excès de gaz de la raffinerie comme source d’énergie.
Ce développement de production
progressif en circuit quasi “fermé“ a permis une symbiose industrielle reproduisant un système
circulaire où les déchets rejetés
par certains deviennent des ressources pour d’autres. Cette coopération entre les différents acteurs a eu pour effet d’optimiser
et de limiter la consommation de
matières premières, en plus de
réduire l’impact environnemental des chaines de production
en économisant les ressources.
Les bénéfices économiques et
environnementaux de cette démarche sont multiples. Les entreprises sont plus compétitives
et peuvent faire des économies
d’échelle via des achats groupés,
réduire leurs coûts de transport
et de traitement des déchets,
avoir de nouvelles sources de revenu et améliorer leur image en
s’inscrivant dans la démarche de
responsabilité sociétale des en-

Source : Kalundborg symbiosis
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«L’EIT repose sur
l’organisation d’un
réseau copiloté par
les acteurs publics et
privés pour créer des
synergies entre eux. »

4
Lors de nos rencontres, Nicolas
Dufrêne, Olivier Lluansi, Anaïs Voy-Gilis,
Carine Guillaud et Virginie Saks ont tous
tendu vers cette approche stratégique.
5

6

Définition donnée par le Ministère de
l’Economie.

Etat des lieux de l’écologie industrielle
et territoriale en France, Evaluation,
maturité, pérennité, ADEME, 2020.
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treprises, la “RSE“. Par ailleurs,
l’EIT représente aussi des atouts
pour les collectivités en réduisant
les impacts environnementaux et
la consommation de ressources
naturelles vierges, en développant l’attractivité du territoire par
la complémentarité des acteurs
tout en renforçant l’ancrage territorial avec une valorisation des
ressources et un développement
des emplois locaux. Dans notre
exemple, la proximité géographique des acteurs et le contexte
territorial jouent un rôle important
dans cette production circulaire et
rationnalisée. En effet, l’EIT repose
sur l’organisation d’un réseau copiloté par les acteurs publics et
privés pour créer des synergies
entre eux. Toutefois, ces relations
entre les industries reposent sur
un métabolisme territorial basé
sur des conditions sociales, économiques, techniques et politiques
permettant ces échanges. La compréhension de cette dynamique
territoriale est essentielle pour optimiser l’utilisation des ressources.
Du fait de la transversalité des
enjeux, l’EIT nécessite une gouvernance multi-acteurs qui s’éloigne
du schéma classique que nous
connaissons. Pour structurer les
échanges, une fonction d’interface
permettant d’animer et de développer des démarches coopératives
sur un territoire est nécessaire.
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Aujourd’hui, les projets d’EIT se
multiplient mais les impacts
peinent à se montrer significatifs
du fait d’un développement relativement long des synergies territoriales ainsi que d’un manque
de structuration et de pérennisation des projets. Sur ce dernier point, le profil des territoires
est déterminant et influence la
mise en place d’une telle coopération car les ressources disponibles, les infrastructures en
place et les secteurs économiques
présents rentrent en compte.
Ainsi, nous soutenons cette initiative et son déploiement dans
les territoires. Nous rappelons que
les démarches d’EIT nécessitent
un accompagnement tant sur le
plan national que régional pour
structurer leur gouvernance et
leur économie. Nous notons aussi
que les collectivités occupent un
rôle essentiel dans cette coopération territorialisée, puisqu’elles
peuvent favoriser cette démarche
en incitant leur mise en place sur
leur territoire via des appels à
projet, des financements, des diagnostics, en facilitant le dialogue
inter-entreprises, etc. Concernant
les propositions pour stimuler et
structurer la gouvernance des EIT,
l’ADEME a récemment diffusé un
rapport à ce sujet, vers lequel nous
renvoyons nos lecteurs6.
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LE DÉVELOPPEMENT DE FILIÈRES INDUSTRIELLES
VULNÉRABLES ET EN ADÉQUATION AVEC NOS RESSOURCES
Comme cela a été évoqué auparavant,
il est nécessaire de développer des
filières industrielles stratégiques
en France. Celles-ci concernent
aussi bien les produits dits
«vulnérables»7 que la mise en
place d’usines de transformation
en adéquation avec les ressources
françaises.
Prenons l’exemple de la filière
industrielle du lin. La France est
leader mondial de la production
de lin textile et la Haute-Normandie assure à elle seule 50% de la
production mondiale de fibres
de lin de qualité. Cette plante
écoresponsable n’a besoin d’aucune irrigation, d’aucun défoliant

et retient les gaz à effet de serre.
Il présente aussi l’avantage de ne
produire aucun déchet car tous ses
sous-produits sont exploitables.
Le lin est notamment destiné à
l’habillement, les textiles de la
maison et de la décoration. Toutefois, notre capacité de tissage
et de filage représente l’élément
manquant de cette chaîne de
production tricolore. Bien que
première productrice de lin dans
le monde, la France n’est pas à
l’origine de la fabrication du fil de
lin. En effet, nous exportons notre
matière première à 80% en Asie et
à 15% dans l’Union européenne8,
avant de la réimporter sous forme
de tissu pour confectionner divers

produits. Marion Lemaire, fondatrice de la marque de vêtements
en lin «Splice» et copilote du projet collectif «Linpossible» dont la
mission est de soutenir la réapparition de filatures de lin en France,
nous fait part d’une disparition du
tissage sur notre territoire lié au
fort coût de la main d’œuvre. Notre
interlocutrice nous explique que
son fileur va revenir en France dans
quelques mois mais que le coût
de cette étape va augmenter de
80%. Concernant les subventions,
elle souligne que les aides sont
systématiquement financières et
déplore le manque d’accompagnement.

« Le contrôle humain est nécessaire et il me parait très
difficile d’automatiser les chaînes
car le lin est très irrégulier et toutes
les étapes sont compliquées. Le
savoir-faire est réel et il ne peut être
remplacé par des machines, il faut
une sélection humaine pour assurer
la qualité des fils, un contrôle humain

dans les champs, etc. Les filatures
de lin mettent du temps à revenir en
France à cause du coût de compétitivité. Mon fileur a des subventions de la
part des régions, c’est pour cela qu’il
relocalise en France. Le lin est déjà
un produit haut de gamme et le coût
va considérablement augmenter en le
filant en France, donc cela va devenir

une matière luxueuse. Les grosses
structures n’ont pas besoin d’accompagnement contrairement aux petites
qui ont finalement le même traitement
que les premières. Elles n’ont pas
d’aide pour trouver un lieu d’activité et
pas d’allègement des taxes ».

Pour compléter ces propos, chez
Origine France Garantie, nous
notons que le Plan de relance de
Bercy apporte un soutien financier à des projets de filatures9,
toutefois encore insuffisants au
regard du potentiel de ce marché.
Aussi, soulignons que les textiles
d’origine végétale et les fils de
textiles végétaux font partie des

produits vulnérables répertoriés
par Relocalisations.fr10 et pour lesquels nous avons développé une
dépendance mettant en danger
le fonctionnement habituel de
notre économie. Il est alors essentiel que l’Etat aide à la relocalisation dans les territoires et que la
France réalise la transformation de
matières premières stratégiques.

De nombreuses autres ressources,
telles que la laine, sont concernées par ces difficultés. Le gouvernement doit offrir des mesures de
soutien aux filières des matières
françaises, ce qui permettrait
également de diminuer l’impact
environnemental de la production
finale.
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Marion Lemaire

DÉVELOPPER DES CULTURES BIO EN FRANCE
Depuis quelques années, les
consommateurs s’orientent de
plus en plus vers des produits
issus de l’agriculture biologique.
Sur les 15 dernières années, l’indice de progression des ventes
alimentaires bio est 4,8 fois plus
rapide que celui des ventes alimentaires classiques schéma 4.

Parallèlement, on constate que la
majorité des Français consomment
des produits bio et que la crise n’a
pas d’impact négatif – au contraire
– sur l’achat de ces produits11. Plus
de 6,5 % de la consommation alimentaire des ménages est d’ailleurs consacrée aux produits bio12.
Cette tendance à se diriger vers ce

type d’agriculture n’est pas propre
à la France. Ce marché est en plein
essor et représente même plus
de 6% du marché agroalimentaire
mondial.
Mais qu’est-ce qui pousse les
consommateurs à se tourner
davantage vers l’agriculture bio-

SCHÉMA 4
Comparaison des ventes des indices de progression des ventes alimentaires bio et générales
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logique et comment la France
répond à ces nouveaux modes de
consommation ?
Nicolas Mosser, Directeur général
du groupe Bioconquête, a répondu
à nos questions et d’après lui les
consommateurs accordent le plus
d’importance à la composition et à
la traçabilité des produits. Le développement de ce type d’agriculture
est nécessaire. Actuellement, 9,5%
des terres agricoles en France sont
biologiques, mais cela reste insuffisant par rapport à la demande
croissante des consommateurs.
Selon l’entrepreneur «la demande
est forte mais il y a plusieurs freins.
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D’abord, il y a un frein économique
car l’agriculture nécessite un investissement pour se convertir en
bio. Il y a quelques années difficiles
à assumer pour les acteurs économiques car ils doivent appliquer un
cahier des charges exigeant mais
ils ne peuvent pas valoriser leurs
produits avec le label bio pour
justifier auprès du consommateur
d’un prix de vente plus élevé. Ensuite, il y a un frein culturel dans
le monde agricole car il s’est développé sur un modèle de production
intensive en contradiction avec
l’agriculture biologique. Ces deux
points font que la France a eu du
retard sur la transition biologique».

Nous soulignons ici un déficit de
soutien, notamment étatique, lors
du basculement vers une agriculture biologique. Il est alors nécessaire que les pouvoirs publics
soutiennent financièrement les
agriculteurs pour développer ces
modes d’agriculture qui sont plus
respectueux de l’environnement
tout en répondant à une demande
des consommateurs français et
étrangers. La France, actuellement
bien positionnée, a tout pour devenir leader dans cette filière et
développer ses capacités d’export.
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L’INTÉRÊT DES RESSOURCES
RECYCLÉES

Dans le but de réduire les déchets
plastiques, de nouvelles règles
concernant les plastiques à usage
unique sont entrées en vigueur
depuis le 1er Janvier 2022.
Désormais, la plupart des fruits et

légumes frais ne peuvent plus
être vendus dans des emballages
plastiques. Les sachets de thé en
plastique et les jouets en plastique
offerts dans la restauration rapide
sont aussi interdits.

Ces engagements pris par la France
montrent une prise de conscience
sur le sujet, mais ces dispositifs
sont encore trop faibles face au
grand nombre de déchets que nous
produisons et consommons.

LA GESTION DES DÉCHETS EN FRANCE ET DANS LE MONDE
leur faible coût et leur légèreté
mais les conséquences environnementales de leur usage sont
importantes. Selon l’Union internationale pour la conservation de la
nature, environ 230 000 tonnes de
déchets plastiques sont déversées
chaque année dans la mer Méditerranée, soit l’équivalent de plus 500
conteneurs par jour.

En effet, les constats concernant notre gestion des déchets
est alarmante. La France est
située dans la moyenne basse
de l’Europe sur le recyclage. Bien
souvent nous pensons de suite
au plastique lorsqu’est évoqué
le sujet du recyclage. Faisons un
point sur cette matière complexe.
Une étude publiée en 2017 par
Roland Geyer, professeur américain d’écologie industrielle, fait

état d’un bilan accablant : ce sont
plus de 8,3 milliards de tonnes de
plastique qui ont été produites
dans le monde depuis 1950, dont
6,3 milliards de tonnes devenues
des déchets. Le spécialiste estime
que 9 % de ces déchets ont été
recyclés, 12 % incinérés et 79 %
accumulés dans des décharges ou
jetés dans la nature. Ainsi, 91% des
déchets plastiques mondiaux ne
sont pas recyclés ! Les emballages
en plastique sont utilisés pour

Notons que la majorité de ces matières plastiques existent toujours
car elles prennent plus de quatre
siècles à se dégrader13.
La loi relative à la lutte contre le
gaspillage et à l’économie circulaire
adoptée en 2020 fixe un objectif
de 100% de plastique recyclé d’ici
2025. Cela parait utopiste compte
tenu du positionnement de la
France, qui fait partie des mauvais
élèves européens avec un taux de
recyclage de seulement 21,3%14.
Un faible taux qui s’explique par
plusieurs raisons :

1. Les déchets plastiques sont diffus.
2. Le plastique est une matière complexe dont le recyclage est difficile. Les articles contenant des plastiques
sont très variés et plusieurs résines et matériaux sont souvent associés dans la composition d’un même
produit, or les mélanges de plastique ne permettent pas un recyclage de qualité.
3. Le recyclage est concurrencé par l’enfouissement et le négoce en vue de l’exportation des déchets à
l’étranger. Ces deux alternatives sont plus compétitives en termes de coût à la tonne, transport inclus.
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Concernant le recyclage de
manière générale, l’industrie du
déchet doit encore réaliser des
progrès pour en faire de nouvelles
matières premières prêtes à être
utilisées. En effet, seuls 12% des
matières et ressources secondaires sont réintroduites dans le
circuit économique à cause de la
complexité des matériaux15. De
plus, il nous faut développer les
capacités et savoir-faire en matière
de recyclage. À titre d’exemple,
la France se distingue dans la
collecte du carton et du papier : 79%
contre 72% pour les moyennes de
l’UE. Cependant, elle ne recycle pas
une grande partie de ces déchets
collectés faute d’usines papetières (Excédent de 1.7 millions de
tonnes sur 7 millions collectées)16.
Dans le même sens, la France
rencontre des obstacles liés au recyclage du textile. Les vêtements
usagés deviennent très souvent
des déchets jetés alors qu’ils pourraient être réutilisés ou recyclés
pour être transformés en nouvelle matière ou en combustible.
Récemment, la France exportait
plus d’un million de tonnes de déchets hors UE et cette déresponsabilisation pour la gestion des
déchets est de moins en moins
possible. Les pays d’Asie du sudest, qui étaient les « poubelles du
monde », ont commencé à refuser

et renvoyer les déchets reçus à leur
expéditeur en 2019. Parallèlement,
début 2021, la règlementation européenne est venue sensiblement
limiter le mouvement d’externalisation des déchets à bas coûts
vers des pays tiers. Désormais, les
pays européens ne peuvent plus
exporter leurs déchets plastiques
impropres au recyclage dans les
pays extérieurs à l’OCDE, excluant
ainsi de nombreux pays asiatiques.
Ces nouvelles considérations sont
la preuve d’un monde qui change
et témoignent de la nécessité de
développer cet usinage en France
pour que nous soyons capables de
recycler l’ensemble des déchets
collectés. Prouvons désormais que
nos déchets triés deviennent des
ressources en illustrant nos propos avec un dernier exemple. Afin
de répondre à un fort besoin en
matières premières pour accompagner son essor industriel, la Chine
a ouvert sa porte aux déchets produits par les pays industrialisés dès
1980. La Chine accueille encore nos
déchets contenant de la ferraille et
« ce n’est pas par simple commisération ou bonté d’âme, mais parce
qu’elle y trouve son compte17».
En effet, que ce soit dans la production sidérurgique ou d’autres
secteurs et matières, l’empire du
milieu a largement développé le
recyclage industriel. Depuis plus

de deux ans, la crise sanitaire met
en lumière nos difficultés d’approvisionnement, notre dépendance
et les conséquences de celle-ci sur
notre économie. Le recyclage est
vertueux car, en plus de nous permettre d’être autonomes dans l’acquisition de matières premières, il
permet d’éviter l’équivalent de 20
millions de tonnes C0217 chaque
année en France. Dès lors, quels
leviers actionner pour transformer
les déchets en ressources afin de
permettre une consommation locale et responsable ainsi qu’une
indépendance nationale ?

13
10

Répertoriés par l’équipe de
Relocalisations.fr, et extraits de la base
de données des douanes françaises qui
recensent les importations et exportations annuelles à l’aide d’une nomenclature de 10 000 codes produits.
7

Données issues du rapport Relocalisation et mode durable, publié en janvier
2021, consultable sur le lien suivant :
https://www.vie-publique.fr/sites/default/
files/rapport/pdf/278223.pdf
8

9

Projets de soutien des coopératives
Natup ou Safilin
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https://www.relocalisations.fr
/industrie-textile

11
Pour plus d’informations : Agence Bio /
Spirit Insight - baromètre de consommation et de perception des
produits biologiques en France - Édition
2021

Données issues du rapport Le marché
alimentaire bio en 2020, Estimation de
la consommation des ménages en produits alimentaires biologiques en 2020,
Agence Bio : https://www.agencebio.org/
wp- content/uploads/2022/01/Evaluationdu-marche-Bio-en-2020Agence-BIO-ANDI.pdf
12
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14

15

Données fournies par Qualitropic.

Données de l’ADEME, actualisées en
aout 2021.

La (re)localisation du monde, Cyrille P.
Coutansais, 2021.

16
Rapport d’information de la mission
d’information sur la filière du recyclage
du papier, Assemblée nationale, 27
janvier 2021, Isabelle valentin et Camille
Galliard-Minier.
17

Extrait de La (re)localisation du monde,
Cyrille P. Coutansais, 2021, p.113.

18

Données publiées par l’ADEME en 2021.
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L’ÉCOCONCEPTION DES PRODUITS POUR DIMINUER
L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Comme rapidement présenté plus
tôt, le recyclage est très compliqué
en raison de la complexité des matières mêlant bien souvent divers
types de matériaux qui peuvent
présenter des impuretés. Dès lors,
il est nécessaire de développer
l’écoconception des produits et
la connaissance de leur composition afin de faciliter leur recyclage.

Pour cette thématique, il nous
semblait cohérent d’échanger avec
Olivier Remoissonnet, Directeur
Général de La Brosserie Française,
spécialiste des brosses à dents via
la marque Bioseptyl et pionnière
en matière d’écologie.

« Le manche d’une brosse
à dents peut contenir plusieurs sortes de plastique. Nous, on
s’évertue à être en mono-matériau
sur le manche mais l’ensemble des
autres brosses à dents vendues en
France contiennent deux, trois voire
quatre matières différentes sur cette

partie. Sur la tête de la brosse une
agrafe métallique vient fixer chaque
filament, rendant le recyclage de
celle-ci impossible dans les circuits
classiques. En tant qu’industriel, en
ayant mis le produit sur le marché,
on connait parfaitement sa composition. C’est pour cela qu’on estime

que le producteur est le plus à même
de recycler le produit qu’il met sur le
marché. Si on a réfléchi à la fin de vie
du produit dès sa conception, alors on
a une alternative avant sa mise sur le
marché ».

Précisons également que Bioseptyl a mis en place sa propre filière
de recyclage. Effectivement, les
consommateurs peuvent renvoyer
leur brosse à dents usagée pour
qu’elle soit entièrement recyclée
et que son cycle de vie soit allongé
de plusieurs années, allant jusqu’à
7 ans ! Nous sommes bien loin des
trois mois prévus pour ce produit.
Si les producteurs ne mettent pas
en place leur propre filière de recyclage, ceux-ci se doivent d’être
transparents avec les recycleurs et
de leur indiquer la composition du
produit pour que ces derniers aient
la capacité de développer un recyclage qualitatif.

manque d’écoconception entraine
une impossibilité de recyclage et
un manque à gagner en termes de
productivité.

devenu un problème. Cette situation tend cependant à s’arranger
car l’écoconception prend de plus
en plus d’ampleur.» En effet, les
bouteilles en plastique opaque ne
sont pas recyclables et les distributeurs de lait l’ont adopté pour
des raisons économiques puisqu’il
leur coûte moins cher.

L’écoconception ne s’arrête pas là,
elle incite également à utiliser des
matières premières qui puissent
se régénérer. L’écoconception a
pour objectif de diminuer la production de déchets et de favoriser
l’usage de mono ressources. Un
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Petit produit de notre quotidien,
la brosse à dents n’en reste pas

Benoit Paget, directeur général
de Green Big, nous fait part de
l’exemple du PET19 opaque concernant les bouteilles de lait : « Cela
illustre le problème de communication entre industriels et producteurs. Les producteurs se disent
qu’ils vont réduire les coûts et
améliorer la qualité de la bouteille afin qu’elle soit davantage
étanche. Mais le PET opaque est
obtenu en ajoutant un produit
opacifiant (souvent du dioxyde
de titane) donnant cette couleur
blanche qui rappelle le lait. Ce
produit a considérablement compliqué et perturbé la filière de
recyclage du PET. C’est l’exemple
concret d’une mauvaise anticipation. Alors qu’il était censé être
une solution, le PET opaque est
Page
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moins un produit complexe comprenant de nombreux matériaux
empêchant presque systématiquement son recyclage. L’ampleur
du gâchis apparait en prenant
conscience du nombre de brosses
à dents jetées annuellement. À ce
sujet, Olivier Remoissonnet nous
explique :

Olivier Remoissonnet

Il apparait dès lors nécessaire de
renforcer le dialogue et la transparence entre producteur et recycleur pour que ce dernier puisse
adapter le recyclage en fonction
de la composition des produits. Il
faut aussi encourager la R&D pour
favoriser l’écoconception. Sur ce
dernier point, Bioseptyl montre
une nouvelle fois une maîtrise du
sujet. Outre l’utilisation de plastique recyclé pour concevoir ses
produits de brosserie, l’entreprise
utilise des matières alternatives
telles que la coquille Saint Jacques
ou le lin.
Partie 2
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DÉVELOPPER LES CAPACITÉS DE TRI,
COLLECTE ET RECYCLAGE
Tout d’abord, il est essentiel d’améliorer la qualité du tri. Selon Benoit
Paget « Assez logiquement, plus on
mélange de matières et de produits
dans une même poubelle, de surcroit ensuite compactés ensemble
dans un camion benne, plus le tri
est complexe et imparfait. Intuitivement, le consommateur le perçoit et
en vient à douter de l’efficacité du
système et donc de l’utilité de son
geste de tri. » Il faut sensibiliser le
consommateur pour améliorer la
qualité du tri. Pour que celui-ci se
sente concerné et investi dans ce
processus, nos interlocuteurs nous
disent qu’il faut l’inclure dans la procédure de recyclage. Chez Bioseptyl,
Olivier Remoissonnet constate «une
évolution positive du consommateur depuis 2012. Il est de plus en
plus dans cette démarche écoresponsable et le recyclage de nos
brosses à dents est en augmentation chaque année». La sensibilisation du consommateur a pour but
de lui faire remarquer l’enjeu du
recyclage et comprend une meilleure
information concernant le tri des déchets. Bien que nous n’ayons pour le
moment que très peu de recul
concernant l’applicabilité de cette
disposition, la loi anti-gaspillage
et pour une économie solidaire
(AGEC) prévoit un logo unique et les
étiquettes des produits doivent
préciser les modalités de tri.
Parallèlement, Julien Paque, fondateur de TchaoMégot, regrette
le manque de traçabilité dans la
réutilisation des déchets recyclés et
pense qu’il « est important d’informer le consommateur, qu’il se sente
investi d’une mission ».
Selon Benoit Paget, l’amélioration
de la qualité du tri passe également
par l’amélioration de ce système qui
n’est « pas suffisamment efficient,
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notamment sur des matières très
facilement recyclables comme le
PET ». Il explique : « Il y a 17 milliards
de bouteilles en PET dans nos poubelles et un énorme paradoxe : d’une
part, à peine plus d’une bouteille
sur deux recyclée et d’autre part les
industriels manquent de PET recylcé pour fabriquer de nouvelles
bouteilles dans une logique d’économie circulaire. Une bouteille qui
est recyclée, par définition, ne finit
pas dans la nature donc ne pollue
pas. Par ailleurs, une bouteille recyclée se substitue au pétrole. Elle
ne doit pas être considérée comme
un déchet mais bien comme une
ressource. Optimiser une filière de
recyclage passe par une diminution
des coûts donc du nombre de mètres
cubes transportés (et par la-même
de l’impact carbone) et d’augmentation de la valeur de la matière
revendue donc du prix à la tonne.
Apparait ainsi, un modèle économique et écologique vertueux dans
lequel la revente de la matière recyclée finance intégralement la collecte et le recyclage. » Ainsi, notre
témoin nous partage la cécessité
d’améliorer et de compléter l’organisation de la collecte, du tri et du recyclage des déchets (qui dépendent
aujourd’hui exclusivement des collectivités locales). Ces dernières per-

çoivent des subventions et le passage d’une économie de déchets à
une économie ciculaire doivent leur
permettre d’avoir un impact positif
sur leur finance. Par ailleurs, il nous
parait essentiel de moderniser les
centres de tri des déchets et de soutenir la R&D pour améliorer le recyclage en France. Cette modernisation
pourrait faire émerger des techniques
de régénération permettant de
sortir un maximum des impuretés
qui rendent le recyclage difficile,
notamment celui du plastique. À ce
titre, pour notre jeune entrepreneur
innovant dans le recyclage de mégots, « les clés pour augmenter le
recyclage et la gestion des matières
premières recyclées sont le financement et la technique». Le recyclage
doit être encouragé par l’État et les
grandes entreprises, mais il doit être
développé à l’initiative des industriels20.
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Pour résumer, la simplification
du geste de tri se déploie chez le
consommateur français et entraîne
des évolutions en matière de tri
industriel. Cependant, deux enjeux
clés perdurent : Assurer la qualité de
la matière triée en vue d’être recyclée et alimenter la R&D pour développer les filières de recyclage.

SOUTENIR LA DEMANDE DE PRODUITS
RECYCLÉS

« La demande de PET
recyclé est croissante,
or cette matière est
rare puisque nous
ne savons pas la
recycler. »

L’une des grandes difficultés
dans l’utilisation de matières premières recyclées est le coût de ces
matières. La matière première
«vierge » est meilleur marché que son
alternative recyclée. Olivier Remoissonnet témoigne, «une brosse
à dents en matière recyclée est
moins compétitive qu’une brosse à
dents en matière première vierge.
La première est 10% à 20% plus
cher en prix de revient.» À ce titre,
l’IFP Énergies nouvelles (IFPEN)
précise que « c’est pourquoi certains industriels préfèrent pour le
moment avoir recours à du plastique vierge, moins coûteux»21.
Mais, pourquoi les matières premières recyclées coûtent-elles plus
cher que les matières premières ?
Cela est dû à une demande bien
plus forte que l’offre. Les règlementations européenne et nationale imposent une incorporation
de matières recyclées au produit, la
demande de PET recyclé est croissante, or cette matière est rare
puisque nous ne savons pas la recycler. Ainsi, les prix explosent. Benoit Paget complète en disant que
« ce qui fait le prix c’est le marché,
la loi de l’offre et la demande. Le
PET recyclé est 50% plus cher que
le PET classique non seulement du

fait du coût de collecte, mais aussi
parce que la demande augmente ».
Dès lors, il est nécessaire d’inverser cette situation pour
rendre l’industrie du recyclage
plus compétitive et favoriser
l’usage de matières recyclées.
Du fait de l’explication donnée
ci-dessus, on sait que les matières
recyclées seront davantage compétitives grâce à une production
de masse qui sera possible en accentuant la R&D. Par ailleurs, la
commande publique a également
un rôle à jouer dans l’utilisation de
matières premières recyclées. En
ce sens, la loi AGEC met à contribution l’ensemble des acteurs économiques, privés ou publics. En
effet, l’article 58 prévoit que les
biens acquis par les services de
l’État ou les collectivités doivent
être issus du réemploi ou de la réutilisation des matières recyclées
intégrées dans des proportions
variables selon le type de produit.
Bien que cette disposition montre
une avancée certaine, nous déplorons le manque de sanction en cas
de non-respect de cette mesure
qui ne permet pas une application
efficiente.

Le PET est une matière polluante
petro-sourcée, qui sert notamment à
fabriquer les bouteilles en plastique.
19

Crédits Photo : Yoti

20
Nestlé a notamment créé en 2020
un fond de capital risque pour aides
des startups à trouver des solutions
innovantes.
21
Pour plus d’informations :
https://www.ifpenergiesnouvelles.fr/
enjeux-et-prospective.
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SOUTENIR L’INNOVATION POUR
VALORISER LES DÉCHETS
« Le recyclage coûte
plus cher que
l’enfouissement et
l’incinération. »

ILS L’ONT FAIT !
Lors de notre échange avec Julien
Paque de TchaoMégot, une entreprise tournée vers le recyclage
et la valorisation de mégots de
cigarettes, nous sommes longuement revenus sur sa méthode industrielle. Notons que son activité
bénéficie d’une stimulation liée
au renforcement du principe de
pollueur-payeur, qui rend responsable le fabriquant ou distributeur
du financement de la fin de vie de
son produit. En effet, la loi AGEC
élargi cette responsabilité à de
nouvelles familles, dont les cigarettiers. L’entrepreneur est parti
d’un constat simple face aux nombreux mégots qui gisent sur nos
sols, nos rues, nos trottoirs : « Le
recyclage consiste à revendre une
matière et c’est bien plus intéressant que d’enfouir ou d’incinérer
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Nombreux sont les industriels
qui s’engagent dans une dynamique écologique en donnant une
seconde vie à leurs rebuts. Dans
cet objectif d’innovation et de zéro
déchet, le groupe Essilor, leader
de l’optique ophtalmique, nous a

partagé certains de ses questionnements et travaille actuellement
avec des plasturgistes pour donner
une seconde vie aux copeaux inexploitables.

des déchets, d’autant plus que leur
toxicité se déverse dans les sols ».
Une fois les mégots collectés, la
start-up les transforme en isolant
de bâtiment ou de textile. Pour ce
faire, le jeune ingénieur a mis en
place un procédé d’extraction des
déchets dangereux pour transformer la matière et son leitmotiv est
d’être le plus respectueux de l’environnement. Cette étape se réalise
sans eau et sans solvant toxique
et permet de récupérer 99,7% de
nouvelle matière et un concentré
de toxicité de 0,3%. Cependant, il
regrette que le coût de dépollution
soit plus élevé que la revente de
la matière en elle-même, entrainant un manque de compétitivité
du produit. Il rappelle que « le recyclage coûte plus cher que l’enfouissement et l’incinération. Il est
nécessaire d’investir pour mettre
en place de nouveaux sites ».

Par ailleurs, nous avons pris contact
avec Richard Trèfle, fondateur de
Bellatrix qui est une marque de lunettes fabriquées en Guadeloupe
valorisant plusieurs types de déchets. Le lunettier a créé une collection écoresponsable à partir de
ses propres débris en réintégrant
sur de nouvelles plaques des copeaux normalement jetés, faisant
ainsi de nouveaux assemblages.
Richard Trèfle nous partage son «
esprit d’écologie, de recyclage et
d’innovation en recyclant ce qui
est classiquement perdu ». Bellatrix utilise également une matière
première nocive pour l’Homme : la
sargasse1. Richard Trèfle recherche
continuellement de nouvelles
techniques pour être dans cette
démarche respectueuse de l’environnement.
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CRÉER DE L’ACTIVITÉ À
PARTIR DE PRODUITS USÉS

Réprouvé pendant des années, le
marché de la seconde main est une
économie en pleine croissance.
Celui-ci a connu un véritable essor dans les secteurs du textile
et de l’ameublement grâce à des
plateformes internet22 connectant les particuliers, leur permettant d’améliorer leur revenu ou
d’acquérir de nouveaux biens à
moindre prix.

Cet enthousiasme de la part des
consommateurs incite les grandes
enseignes telles que Monoprix,
Carrefour, Pimkie et bien d’autres
mettent en place des rayons dédiés à la seconde main dans certains magasins.
Malgré son développement, un
frein psychologique à l’achat de
produits d’occasion persiste et
l’on peut encore entendre le questionnement suivant « Est-ce aussi
fiable qu’un produit sorti d’usine
? ». Les produits d’occasion revendus font l’objet de remises en état

Crédits Photo : Yoti

Depuis, la seconde main connait
une croissance dynamique renforcée par la prise de conscience écologique des consommateurs ainsi
que la crise sanitaire. Le marché
de l’occasion s’est aussi ouvert aux
appareils électroménagers et de
téléphonie. En 2021, 15% des ventes
de smartphone en France concernaient des produits d’occasion.
Selon une étude du Boston Consulting Group, la vente d’occasion
devrait même croître de 15 à 20 %
par an au cours des prochaines an-

nées23. Le réemploi est aujourd’hui
en vogue, moins cher et davantage
respectueux de l’environnement.
Il permet de réutiliser un objet,
qui ne deviendra pas un déchet,
en plus de faire une économie de
ressources considérables et nécessaires à la fabrication du produit
neuf.
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avant de partir pour leur second
cycle de vie, mais il est effectivement possible de rencontrer des
pannes. C’est le manque de transparence sur la première vie des
modèles24 qui pose problème dans
ces cas. Face à cette crainte, la réparation ou le reconditionnement
d’un produit en France permet
d’établir une proximité entre le
service après-vente et le consommateur en plus d’être gage de qualité.
Dans le cadre de cette démarche,
Jacques Grimont a cofondé Yoti,
une jeune entreprise engagée
dans le reconditionnement de
jouets. Lors de notre échange, il
nous explique avoir été motivé par
les chiffres aberrants de cette filière : « Il y a un gisement de 108
tonnes de jouets jetés chaque année et il n’y a aucun appareil pour
les reconditionner ». Cependant,
l’entrepreneur est confronté aux
difficultés du marché français car
« le reconditionnement manuel est
long et coûte cher. Pour reconditionner en France, on a fait le choix
de passer par des ateliers carcéraux qui offrent une approche politique de réinsertion par le travail
». Bien souvent, la seconde main
apporte également une plus-value sociale. Tout d’abord, elle est
créatrice d’emplois au niveau de
la collecte, la réparation, la distribution et la revente de produits.
Ensuite, c’est un secteur très actif
dans la formation et la réinsertion
de personnes en difficulté. Partant
de ce constat, nous nous sommes
rapprochés d’un pionnier dans le
domaine du reconditionnement
d’électroménagers depuis 30 ans,
l’ANRH25. Cette association engage
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des personnes en situation de
handicap et dispose d’un site basé
à Étampes.
Revenons tout d’abord sur l’évolution de cette structure. En 1995,
l’ANRH conclue un partenariat
avec Moulinex, qui souhaite s’engager dans le reconditionnement.
L’association a alors profité de
cette opportunité pour développer
cette activité et l’actuel directeur
d’établissement, Emmanuel Airi,
nous explique qu’à l’époque « on
n’avait pas d’arrière-pensée écologique, pour nous c’était de la RSE
avec du travail à valeur ajoutée ».
De plus, il nous indique que les
produits de seconde main étaient
revendus uniquement à des professionnels car le grand public
n’était pas engoué. En 2001, le
site d’Étampes conclue un nouveau partenariat avec Nespresso.

15 ans plus tard, le célèbre cafetier
a pour projet de reconditionner à
destination du grand public mais
Emmanuel Airi nous indique que
« le consommateur n’était pas encore prêt pour ce type d’achat et
de consommation» avant d’ajouter que « le grand public a plus
d’affect sur les produits que les
professionnels ». Désormais, du
fait de l’évolution des modes de
consommation, Nespresso vend au
grand public des machines à café
reconditionnées à Étampes : « Aujourd’hui, on sent une évolution,
le consommateur final est plus à
l’écoute des produits reconditionnés». Notre interlocuteur nous
partage la sensibilité environnementale de la marque en disant
que « Nespresso est précurseur car
en 2001 l’entreprise ne répondait
à aucune obligation légale semblable aux dispositions de la loi

AGEC. La pression de la loi accélère
le passage au reconditionnement
et on accentue désormais sur des
valeurs en vendant du bien-être et
de la RSE plus que les caractéristiques même du produit ». Enfin,
revenons sur la plus-value sociale
de cette structure qui a pour mission d’insérer professionnellement
des personnes en situation de
handicap. L’association adapte les
conditions de travail aux pathologies du personnel, 80% de celui-ci
étant concerné par un handicap. À
Étampes, les salariés sont formés
à des métiers variés et techniques.
Ainsi, en achetant des produits de
seconde main française, nous développons l’économie circulaire en
effectuant des achats solidaires
qui soutiennent l’économie locale.
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FOCUS SUR LA LOI AGEC ET
SON ARTICLE 58
Concernant les achats de fournitures, les acheteurs publics doivent
désormais acquérir des biens issus
du réemploi, de la réutilisation ou
comportant des matières recyclées
selon des proportions fixées par
type de produits.
Illustration : sur une dépense annuelle de 10 000 € d’équipements
de téléphonie mobile, 2000 € (soit
20%) devront correspondre à l’acquisition de téléphones issus du
réemploi ou de la réutilisation,
comme par exemple des téléphones reconditionnés.
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LA DÉCARBONATION DE L’INDUSTRIE VIA
LA GESTION DES RESSOURCES

Aujourd’hui, l’industrie est responsable de 20 % des émissions de
gaz à effet de serre en France26. Les
problèmes écologiques que nous
rencontrons sont étroitement liés
à la question énergétique, puisque
le CO2 et les gaz polluants émanent de la surconsommation des
ressources notamment des énergies fossiles.

La décarbonation de notre industrie parait indispensable pour atteindre les objectifs climatiques
que nous nous sommes fixés, à
savoir la neutralité carbone à horizon 2050. La décarbonation, qui
passe entre autres par la suppression descombustibles fossiles au
profit d’énergies renouvelables,
représente un défi technique pour

les entreprises, qui doivent faire
évoluer leur process de production.
Pour que les industriels s’engagent
dans une stratégie bas carbone et
aient une meilleure gestion des
ressources, plusieurs outils nous
semblent envisageables.

LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES
VERTES

« Les entreprises
doivent suivre la
production croissante
d’énergies vertes pour
atteindre les objectifs
de décarbonation. »

Tout d’abord, la production d’énergie renouvelable en France connait
une croissance considérable depuis quelques années (+70% depuis
2005) et représente 13,1 % de la
consommation d’énergie primaire
ainsi que 19,1 % de la consommation finale brute d’énergie en
France en 202027. Cela concerne no-

tamment le solaire, l’éolien, l’hydraulique, la biomasse et la géothermie. Les entreprises doivent
suivre la production croissante
d’énergies vertes pour atteindre
les objectifs de décarbonation. En
effet, à peine 7% de l’industrie profite de ce type d’énergie schéma 7.

SCHÉMA 7
Consommation primaire d’énergies renouvelables
thermiques en 2020 par secteur

0,9

4,2

1,9

6,8

TOTAL : 231 TWh
En % (données corrigées des variations
climatiques)

Résidentiel
Transports

11,2

50,2

11,6

Production de chaleur commercialisée
Production d’électricité
Industrie
Tertiaire

13,3

Autres transformations
Agriculture

Source : calculs SDES

Lab’ OFG
Construire «l’usine
nation» de demain

Page
63

Partie 2
L’écologie

Les industriels peuvent aussi réaliser des économies énergétiques
en misant sur l’auto-gestion. Sur
ces deux points, Bioseptyl a pour
credo d’avoir un fonctionnement
respectueux de l’environnement.
En effet, l’entreprise a déjà mis en
place de tels procédés et Olivier
Remoissonnet nous explique que
« l’éclairage est composé de led
et on se source en énergie propre,
plus précisément d’éolien français.
Nous avons travaillé avec l’ADEME
pour capter la chaleur produite par
nos compresseurs et ainsi contribuer au chauffage de l’atelier.»
Pour le groupe Essilor, la production d’électricité verte en France
est «un atout considérable à
mettre en avant». L’industriel nous
indique également être dans une
démarche de neutralité carbone et
nous dit que son « objectif de neutralité carbone est qu’il n’y ait plus
d’émission CO2 directe sur site. »
et il souhaite « récupérer les émissions pour les réinjecter, en plus
de développer l’autoproduction
d’énergie renouvelable ».
22

Les plus connues étant notamment Le
Bon Coin et Vinted.
23

Étude : Les consommateurs au cœur
de la croissance de la mode
de seconde main.
24

Selon l’association de
consommateurs CLCV.

Son sigle signifiant : Association pour
l’insertion et la Réinsertion professionnelle et humaine des Handicapés

25

26
27

Source : Bureau Veritas.

Source : Ministère de la transition
écologique, 23 juillet 2021.
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En effet, il est opportun de produire
de l’énergie à partir de déchets.
D’ailleurs, nous arrivons déjà à revaloriser des déchets organiques
pour produire de l’énergie. C’est
notamment le cas du biométhane
dont l’utilisation semble plus pertinente que les énergies fossiles
dans les exploitations agricoles.
L’entreprise Prodeval implantée
dans la Drôme en a fait son cheval
de bataille et propose aux exploi-
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tants des méthaniseurs alimentés
à partir des déchets générés sur
site. Le Biométhane recueilli peut
alors être utilisé comme carburant
pour les engins agricoles. C’est
un bel exemple d’utilisation vertueuse des déchets.
Bien que les énergies vertes présentent de nombreux avantages et
émettent peu de CO2, il convient
tout de même de préciser qu’elles
ne sont pas propres à 100%.
Effectivement, la production d’éoliennes ou de panneaux solaires
nécessite d’extraire des matières
premières rares et leur fabrication
est polluante.
D’autres inconvénients viennent
perturber le développement à
grande échelle de ces procédés
coûteux. Ces modes de production
sont dépendants des conditions
climatiques et le stockage énergétique est un enjeu central pour approvisionner les consommateurs
en continu. Plusieurs technologies
semblent pouvoir répondre aux
problématiques de stockage (compression de gaz, batterie, géothermie, etc.) mais aucune d’elles
n’offre à ce jour de réelles performances.
Ainsi, bien qu’elles promettent des
avantages environnementaux, les
énergies vertes ne semblent pas
pouvoir constituer une solution
viable à court terme. Il apparait
indispensable d’investir massivement pour améliorer les techniques de stockage.
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LE NUCLÉAIRE : UNE SOURCE D’ÉNERGIE BAS CARBONE
L’énergie nucléaire est souvent
présentée comme une des solutions face à l’urgence climatique,
puisqu’il s’agit d’une solution bas
carbone. Le nucléaire contribuerait
également à la transition énergétique en produisant de l’électricité
et de la chaleur par cogénération,
cette technique étant utilisée par
exemple pour la désalinisation de
l’eau de mer, la production d’hydrogène, la chaleur industrielle, le raffinage et la production de gaz de
synthèse. Du fait de cette double
fonction du nucléaire, il est nécessaire de développer les applications non électriques nouvelles et
émergentes. Le nucléaire est une
filière qui présente des avantages
et des risques, le parc des réacteurs existant étant vieillissant
et source d’inquiétudes. À ce propos, Bernard Doroszczuk, président
de l’Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN) souligne que « Les centrales
nucléaires ne sont pas éternelles
(...) et il est nécessaire d’anticiper». En France, les centrales nucléaires sont conçues pour être

exploitées pendant 40 ans et elles
peuvent ensuite être prolongées
pour dix années supplémentaires.
En février 2021, l’ASN a d’ailleurs
accordé une telle prolongation aux
plus vieux réacteurs français tout
en imposant à l’exploitant de ces
infrastructures de réaliser des travaux de rénovation pour assurer
leur sûreté. Ce plan s’étale sur plusieurs années pour un coût estimé
à 49,4 milliards d’euros.

En plus des problèmes de vétusté
de nos installations, nous accumulons du retard face à nos voisins
russes ou chinois qui investissent
fortement dans les nouvelles générations de réacteurs plus com-

Rappelons également que 70%
de la production d’électricité en
France est assurée par des centrales nucléaires. Le remplacement
de cette technologie semble impossible à court terme et nous devons donc restaurer nos centrales
et investir dans des réacteurs de
nouvelle génération.
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Soulignons également les récentes difficultés liées à l’exploitation de cette énergie : En janvier
2022, sur les 56 réacteurs du parc
nucléaire français, cinq étaient –
et sont toujours - à l’arrêt à cause
de problèmes de corrosion (ces 5
réacteurs représentent 12% de la
capacité nucléaire française).

pétitifs. Alors que la France est
uniquement équipée de réacteurs
de deuxième génération, un chantier de modernisation a débuté
en 2007 à Flamanville. Celui-ci
concerne un réacteur nucléaire
EPR de troisième génération qui
intègre tous les progrès récents
en matière de sûreté, de réduction
d’impact environnemental et de
performance technique et économique pour fournir une électricité
sûre, compétitive et non émettrice
de CO2. Cependant, la mise en service initiale du réacteur était prévue en 2012 et le chantier connait
de nombreux retards et surcoûts,
faisant que le réacteur ne sera pas
mis en service avant 2023 !

PARTIE 3
LA TRANSITION NUMÉRIQUE DE
NOTRE APPAREIL PRODUCTIF
Le recherche du gain de productivité passera par l’innovation
et la modernisation de l’appareil productif français. Un virage
numérique qui passera par l’usage des technologies portées
par l’industrie 4.0.
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L’ENJEU DU NUMÉRIQUE AU SEIN DE LA
SOCIÉTÉ ET DE NOS USINES
Le numérique s’est imposé dans
notre société comme un élément
incontournable de nos modes de
communication, de consommation,
de divertissement, d’information
et bien d’autres domaines encore.
Nous nous construisons et nous
développons autour du tout digital, au point que le monde peine à
aller au rythme de ses besoins en
équipements. Les dernières pénuries de semi-conducteurs prouvent
à quel point l’enjeu stratégique de
la fabrication de ces composants a
été sous-estimé. La pandémie de
COVID-19, des aléas climatiques1
et une reprise économique sans
précédent ont mis à mal la production de ces puces dernière génération représentant tout de même
un marché colossal de plusieurs
dizaines de milliards de dollars.
Pourtant, elles ne sont que 3 entreprises à pouvoir répondre à la
demande mondiale : la taïwanaise
TSMC, l’américaine Intel et la coréenne Samsung. À croire que la
mondialisation a entrainé une
forme de déresponsabilisation des
pays autour de la fabrication au
point qu’un secteur économique industriel représentant autant d’opportunités financières soit complètement sous-exploité. Pire encore,
la fabrication de ces semi-conducteurs nécessite des machines de
photolithographie (impression des
semi-conducteurs par rayonnement ultraviolet) fabriquées par
une seule société dans le monde
: l’entreprise néerlandaise ASML.
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Un article du web média Slate a
résumé l’importance de cette société par un titre aguicheur mais
pas entièrement faux, « ASML, la
société inconnue sans laquelle le
monde s’effondrerait ». Pas de panique pour autant, l’entreprise qui
a généré un chiffre d’affaires de 14
milliards d’euros en 2020 se porte
très bien. Cependant, selon son
dirigeant Peter Winnink, il faudra
plusieurs années pour qu’ASML
se développe afin de répondre à
la demande mondiale de plus en
plus croissante. Effectivement, 18
mois d’assemblage sont nécessaires pour mettre en service les
machines de photolithographie qui
nécessitent plus de 100 000 pièces
et coûtent la bagatelle de 130 millions d’euros à l’unité. Le monde
économique s’est donc retrouvé au ralenti, voir complètement
stoppé du fait de la pénurie de ces
composants électroniques indispensables au bon fonctionnement
de produits de haute technologie
du quotidien. Consoles de jeux vidéo en rupture de stock depuis 2
ans, voitures stockées sur des immenses parking le temps d’être
terminées, produits Apple avec plusieurs mois d’attente, les consommateurs s’impatientent et les fabricants bataillent pour réduire les
délais. C’est la situation la plus paradoxale qui existe autour du numérique : une attente paralysante
causée par la technologie qui a
réduit considérablement l’échelle
de temps ces dernières années.
En effet, au-delà de nos modes

de vie, le numérique a bouleversé notre rapport à la temporalité.
Un nouvel album vient de sortir ?
Plus besoin de se déplacer chez
le disquaire, il est tout de suite
disponible sur mon téléphone en
streaming. Je veux manger japonais ? Je commande sur notre téléphone, un livreur m’apportera des
sushis dans moins de 20 minutes.
Je souhaite un nouvel aspirateur
? Je le recevrais dès le lendemain
à mon domicile d’un simple clic.
Nous sommes passés d’une société où les déplacements physiques, le conseil commercial, les
échanges, la notion des distances
avaient un sens, à une société de
l’immédiateté et du virtuel. Qui n’a
jamais épié toutes les heures un
suivi colis sur son smartphone se
demandant pourquoi cela n’avançait pas plus vite ? Notre vision
du temps a changé au fur et à
mesure que les technologies nous
ont permis de l’écourter. Pour autant, notre dépendance certaine
vis-à-vis de l’usage quotidien que
l’on a de ces produits se traduit
également par une dépendance
indéniable, de ce progrès acquis,
auprès d’entreprises étrangères.
Un extrait du rapport d’information parlementaire sur le thème «
Bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne » illustre parfaitement ce
lien déséquilibré entre l’Europe et
les puissances étrangères autour
du numérique.
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« Au quotidien, les citoyens
européens achètent des terminaux qui sont produits par des acteurs non- européens avec des composants asiatiques et fonctionnent
sur des systèmes d’exploitation américains. Ils utilisent les services des
magasins d’application américains et
effectuent leurs recherches en ligne

en mobilisant de façon majoritaire le
moteur de recherche Google. Ils utilisent enfin massivement les réseaux
sociaux, créés et régulés par des
acteurs américains. Ils procèdent à
leurs achats en ligne en recourant au
leader du marché, l’américain Amazon. Enfin, la pratique croissante du
streaming est dominée, elle aussi,

par des acteurs américains (Netflix,
Amazon Prime, Disney +) dont la puissance financière est supérieure aux
acteurs européens (OCS, Canal + à la
demande), bien que ces derniers proposent une offre différente qui rencontre son public. »

Nous l’avions évoqué en introduction de l’étude, le secteur industriel
pour lequel nous sommes le plus
dépendant des puissances étrangères est sans aucun doute celui
des équipements électroniques.
Il n’existe aucune entreprise européenne avec une place de rang
mondial comme fabriquant d’ordinateur, de téléphonie mobile ou de
système d’exploitation. L’Europe
est considérée comme un « nain
numérique » par rapport aux ÉtatsUnis ou la Chine. Avant de revenir
sur la place des hautes technologies dans notre appareil productif
ces prochaines années, il est indispensable d’expliquer cet aspect
de notre économie et la question
de notre souveraineté numérique.
Car, quel est l’intérêt de réindustrialiser la France en se basant sur
une industrie 4.0 si l’ensemble des
composants, machines et autres
technologies nécessaires à cette

transition sont majoritairement
fabriqués à l’étranger ? De même,
comment penser au développement de l’intelligence artificielle
ou de toute autre solution basée
sur l’exploitation de la donnée si
nous ne sommes pas souverains
de leur gestion ? Cela n’aurait aucun sens, à part peut-être, celui de
s’enliser encore plus dans un affaiblissement de notre souveraineté industrielle qui serait de facto
complètement liée à celle du numérique, elle-même à l’heure actuelle, complètement inexistante.

maitrise de la technologie. Dans
un dernier temps pour l’entrepreneur, il est question de contrôle de
la technologie, d’être au fait de ce
qui s’y passe. Évidemment cette
définition est non exhaustive, mais
elle illustre plusieurs facteurs
primordiaux : la liberté de choix
et la maitrise technologique. Des
sujets que l’on retrouve également
dans le domaine de l’industrie et
qui montrent qu’il est indispensable de construire en parallèle
une souveraineté industrielle et
numérique complémentaires. Si
notre réindustrialisation n’est pas
abordée par le prisme de cette
dualité, la France n’arrivera pas
à trouver un modèle industriel
d’avenir compétitif.

Pour Eric Baissus, PDG de l’entreprise Kalray, la souveraineté numérique est liée à trois facteurs complémentaires2. C’est à la fois une
souveraineté technologique, le fait
d’avoir une facilité et une liberté
d’accès à la technologie. Il est également question d’accès à la compétence, de compréhension et de

1
Une sécheresse sans précédent a
frappé Taïwan en 2021 obligeant le géant
du semi-conducteur TSMC à diminuer
considérablement sa production à la
suite des restrictions d’eau imposées par
le gouvernement taïwanais. 156 millions
de litres d’eau douce par jour sont
nécessaires à l’entreprise pour assurer la
production de ses semi-conducteurs.
2

Audition de M. Baissus du 30 mars 2021
dans le cadre de la Mission d’information de la Conférence des Présidents «
Bâtir et promouvoir une souveraineté
numérique nationale et européenne ».
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ENJEUX DE CONSOMMATION ET
DÉFINITION DE L’INDUSTRIE 4.0

« La conjoncture
économique actuelle
avec le souci de la gestion des ressources
vont accélérer la
transformation de
l’appareil productif
mondial. »

L’industrie 4.0 ou industrie du futur fait référence à la 4ème révolution industrielle qui s’opère depuis maintenant quelques années.
Cette nouvelle façon de produire
s’est développée grâce à des innovations et inventions technologiques, dénominateurs communs des différentes révolutions
industrielles, mais également à
un changement des attentes de
consommateurs. La conjoncture
économique actuelle avec le souci
de la gestion des ressources vont
accélérer la transformation de l’appareil productif mondial. La production de masse en série, comme
le modèle de la « fast fashion »3 va
évoluer pour revenir à une production plus raisonnée avec une implantation des sites de production

au plus près des bassins à forte
concentration de consommateurs.
L’explosion du coût du transport
maritime (parfois multiplié par 15
par rapport aux coûts d’avant pandémie), les habitudes d’immédiateté des consommateurs, le tout
combiné à une gestion des ressources qui va être de plus en plus
coûteuse et contrôlée, vont forcer les entreprises à adapter leur
modèle de production. De même,
les consommateurs sont à la recherche de produits personnalisés,
aux antipodes de la production de
séries impersonnelles. Cyrille P.
Coutansais résume parfaitement
cette transformation dans son
ouvrage « La (Re)localisation du
monde ».

« Il y a l’émergence d’un nouveau paradigme : en passant d’une stratégie de l’offre – on fabrique en espérant écouler ses produits – à une
stratégie de la demande – on usine sur commande, à la demande -, on
met fin aux invendus et on élimine par conséquent le recours aux matières premières nécessaires à leur fabrication. (...) On entre dans une
nouvelle ère de la personnalisation de masse. Le temps où Henry Ford
pouvait asséner : « le client pourra choisir n’importe quelle couleur pour
sa voiture pourvue qu’elle soit noire » serait révolu au profit d’une sorte
de renversement copernicien qui verrait le consommateur donner le «
la » à une industrie désormais en mesure de lui fournir non seulement
le produit qu’il désire, au moment où il le désire mais encore un produit
individualisé, personnalisé. »
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C’est un constat partagé par
des entreprises de tout secteur
comme Promod, l’Oréal ou encore
Gautier. Une nouvelle approche du
consommateur qui coûte bien évidemment plus cher au niveau de
la production par rapport à une fa-

brication de masse. Des stratégies
d’entreprise commencent à s’adapter autour de ces attentes, comme
l’explique le PDG de Promod en
présentant le projet de personnalisation d’un modèle phare de la
marque pour leurs clientes.
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« L’industrie 4.0
devient alors
indispensable pour
répondre à ce
changement de
stratégie opérée par
les entreprises et
aborder ce nouveau
marché de la
demande.»

« Avant on produisait beaucoup et loin pour avoir une marge
importante. Maintenant, quitte à comprimer la marge globale, on
produit de manière plus précise, plus près, ce qui permet de réassortir vite. On limite le déstockage qui fait baisser la marge.
C’est un nouvel équilibre. »4

D’autres entreprises qui n’étaient
pas dans la production lointaine
de masse, comme le fabricant de
meuble vendéen Gautier, ont misé

sur l’industrie 4.0 pour répondre à
cette demande de personnalisation des produits.

« Nous avons trois usines en Vendée. Un premier site qui fabrique des
grandes séries, un second qui fait des petites et moyennes séries et un
troisième site que nous avons inauguré récemment qui va répondre à
des commandes personnalisées ou en très petite quantité. Le modèle
est très simple, une commande est faite en magasin, elle arrive dans
le système, c’est produit puis expédié pour arriver quelques jours plus
tard chez le client. Ce nouveau site de production, qui a nécessité un
investissement de 12 millions d’euros, est quasi autonome grâce à une
robotisation poussée. Cette nouvelle façon de produire nous permet de
poursuivre notre mue vers un rôle d’agenceur intérieur rendu possible
grâce à la personnalisation et la possibilité de faire du sur-mesure ou
semi-sur-mesure. »5
La fast fashion est un segment de
l’industrie vestimentaire qui se
caractérise par le renouvellement très
rapide des vêtements proposés à la
vente, plusieurs fois par saison, voire
plusieurs fois par mois. (Définition
proposée par Wikipédia)
3

4
Source : « Mode : Promod multiplie les
productions de vêtements à la demande
», Les Echos, 26 novembre 2020.
5
Propos de Julien Gauducheau, responsable communication chez Gautier.
6

Petites et moyennes industries
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L’industrie 4.0 devient alors indispensable pour répondre à ce changement de stratégie opérée par les
entreprises et aborder ce nouveau
marché de la demande. De nombreuses technologies développées
au service de l’appareil productif
peinent à être adoptées en France.

Pourtant, ces dispositifs variés
permettent des gains de productivité importants tout en restant
accessibles en termes d’investissement. Un axe de développement
qui reste encore trop flou pour bon
nombre de PMI6 françaises.
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DES TECHNOLOGIES AUX USAGES MULTIPLES

LA ROBOTIQUE
La robotisation est au cœur des ce
développement numérique. Cette
prouesse technologique n’est plus
chose rare dans le paysage industriel ou au sein des ménages.
Robot aspirateur, tondeuse autonome, chariot de réassort automatique, bras articulé, la robotique

prend diverses formes et s’adapte
aux tâches à faible valeur ajoutée.
La cobotique ou robot collaboratif est également de plus en plus
en développement, permettant
aux ouvriers de s’appuyer sur une
machine pour améliorer leurperformance. Cette robotisation industrielle est adoptée depuis de
nombreuses années dans divers

secteurs comme l’automobile (soudure, peinture robotisée) ou l’aéronautique (cobotique pour le perçage ou le rivetage). Cependant, la
France reste quand même assez en
retard sur le développement de la
robotisation de son appareil productif par rapport aux puissances
industrielles développées schéma 17.

SCHÉMA 1
Densité de robotisation dans l’industrie en 2019

IMPRESSION 3D
L’impression 3D ou production additive bénéficie d’un fort intérêt
dans l’usage industriel. Déjà très
développée dans l’étape de prototypage des produits, l’impression en volume permet de gagner
en précision, de réparer certaines
pièces manquantes, de faciliter
la personnalisation ou encore de
diminuer le nombre de sous-en-

Lab’ OFG
Construire «l’usine
nation» de demain

sembles nécessaires à l’assemblage final d’un produit. Cette
technologie permet également
d’offrir de multiples opportunités
au reconditionnement de produits.
Par exemple, Yoti la jeune start-up
industrielle du reconditionnement
de jouets s’appuie sur l’impression 3D pour imprimer des pièces
en plastique manquantes dans
les jouets pour les réparer ou les
compléter afin de leur donner une

seconde vie. L’impression 3D a
aussi permis de revoir des fonctionnements industriels dans leur
globalité, révolutionnant ainsi la
manière de produire de certains
sites dont le modèle s’essoufflait.
Virginie Saks, ancienne cadre dans
le secteur de l’industrie aéronautique, nous parle de l’exemple de
Constellium, société industrielle
spécialisée dans la fabrication de
produits en aluminium.
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« Constellium fabrique des
pièces en aluminium pour les avions
(fuselage, train d’atterrissage, etc.).
À l’époque le groupe Constellium avait
une usine basée à Ussel (Corrèze) qui
était mise sur la sellette à chaque comité exécutif. Elle était fortement déficitaire, mais en même temps c’était une
usine historique du groupe et personne
ne voulait prendre la responsabilité de
la fermer (200 personnes étaient employées sur le site à l’époque). Pour
autant, ça commençait à être un puit
sans fond, à vraiment faire perdre
de l’argent au groupe, situation dont

les ouvriers de l’usine avaient pleinement conscience. Le modèle de l’usine
était de produire des moules en fonte
qui coûtaient extrêmement chers,
pour ensuite couler l’aluminium pour
une pièce qui est utilisé une seule
fois et finir par détruire ce moule.
On était vraiment dans le pire modèle
de productivité et de rentabilité possible. Face à cette échéance de fermeture qui ne faisait que se rapprocher,
les ouvriers et la direction de production du site ont décidé de réfléchir euxmêmes à un nouveau procédé avec les

RÉALITÉ VIRTUELLE / AUGMENTÉE
Google a tenté de lancer le marché
de la réalité augmentée auprès
du grand public en 2011 avec la
commercialisation de leur Google
glass sans réel succès. Pourtant,
l’industrie pourrait fortement se
développer autour de cette technologie dans les années à venir.
Nous connaissons tous la réalité
virtuelle du fait de son développement dans les jeux vidéo, certaines
attractions immersives ou par des
vidéos 360 degrés apparaissent
notamment sur les réseaux sociaux. La filière se développe grandement depuis quelques années et
risque de révolutionner le monde
de la culture. Concert en live via un
casque de réalité virtuelle, évènements sportifs filmés en 360 pour
une expérience du téléspectateur
100% immersive, visites de lieux
historiques ou difficiles d’accès
pour des raisons de sécurité dans

une expérience proche du réel.
La société Inersio, fondée et dirigée par Raynaut Escorbiac, propose
des visites d’usines grâce à la réalité virtuelle. Pour l’entrepreneur,
« l’objectif est triple, faire découvrir les usines auprès des clients
à n’importe quel moment et n’importe où, aider au recrutement en
montrant l’environnement de travail tout en présentant l’entreprise
de manière ludique. Enfin, on peut
adapter des programmes de formation en interne grâce à la réalité virtuelle, une imprégnation plus
forte et des consignes plus précises directement mises en application. » Pour le moment la réalité
virtuelle n’a pas de fonction directe
permettant un gain de productivité à part peut-être sur des sujets
de maintenance des appareils.
Cependant, la réalité augmentée

LA MAINTENANCE PRÉDICTIVE DES
MACHINES DE PRODUCTION
La maintenance industrielle est
un réel enjeu pour assurer une
productivité constante et opti-

male. La panne d’une machine
peut avoir des conséquences désastreuses en termes de coûts, de
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imprimantes 3D. Ils ont alors réussi à
développer des moules en sable grâce
à la production additive (gain de temps
énorme par rapport au délai d’attente
pour un moule en fonte réalisé par un
sous-traitant), sable qui se détruisait
facilement et qui était bien moins coûteux que la fonte. À l’heure actuelle, le
site est toujours en activité, devenu
rentable et ce, grâce à l’ingéniosité
des ouvriers et à l’impression 3D qu’ils
ont réussi à intégrer pleinement dans
leur façon de produire pour répondre à
leur problématique. »

risque de bouleverser les façons
de fonctionner dans les années à
venir selon Raynaut Escorbiac. «La
réalité augmentée sert à améliorer la vérité. C’est-à-dire que l’on
est dans le monde réel, avec un
appareil qui nous projette des informations complémentaires sur
des choses qui nous entourent.»
Consignes en temps réel des
étapes à suivre, reconnaissance
des composants, données mises
à jour en direct pour faciliter le
travail des ouvriers, la réalité augmentée peut se décliner en une
immensité d’utilisations. L’entrepreneur ajoute que «seul un accompagnement vers l’usage de ces
technologies permettra aux industriels de se rendre compte de l’intérêt de la transition numérique de
leur appareil productif. Les aides
aux financements sont évidemment importantes mais l’usage est
vraiment primordial.»

productivité mais aussi de sécurité
(exemple d’un moteur d’avion de
ligne tombant en panne). De nos
jours, la maintenance connait deux
grandes typologies d’exploitation.
La méthode la plus connue dite de
maintenance corrective, intervient
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une fois que la machine tombe en
panne et qu’il est nécessaire de la
réparer. L’autre système qui s’est
grandement développé ces dernières années est la maintenance
préventive qui vise à effectuer une
maintenance sur une machine par
rapport au cycle de vie anticipé
d’une pièce. C’est une manière de
gérer les risques de panne en s’appuyant sur des études préalables de
longévité des pièces de la machine.
La maintenance prédictive apporte une toute nouvelle approche
grâce au développement de cap-

Au tout début de son développement, l’intelligence artificielle a
suscité de nombreuses réactions
contrastées allant du fantasme
à la crainte. Et pour cause, l’IA a
souvent été représentée dans des
fictions sur grand écran : robots
créés par l’homme qui finissent
par surpasser l’humanité, humanoïdes que l’on peut faire interagir
comme bon nous semble, des visions un peu surréalistes. Comme
son nom l’indique, l’intelligence
artificielle vise à recréer l’intelligence humaine ou du moins le
comportement, la réflexion, la logique de pensée des personnes de
façon à l’intégrer dans des outils
numériques. La finalité étant de
permettre la présence d’une intelligence humaine pour réaliser des
tâches sans personne physique aux
commandes. Cependant, la grosse
difficulté réside dans l’apprentissage et la retranscription algorithmique de la réflexion humaine
au sein même d’un logiciel pour
créer une intelligence artificielle.
Pour être plus clair, imaginez que
vous apprenez à un jeune enfant
à reconnaitre un gorille. Cela ne
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teurs installés directement sur
les composants des machines.
Ces nouvelles puces électroniques
permettent de suivre en temps
réel l’état des composants, l’évolution de leur performance et indiquer en amont la nécessité de
changer la pièce si une faiblesse
structurelle vient à être décelée.
Ce type de puce est déployé depuis 2016 par la SNCF sur l’ensemble de son réseau ferré (50
000 kms de voies 2 200 kms de
systèmes d’aiguillage). Cette nouvelle technologie de maintenance
serait 10 fois moins coûteuse que

le modèle prédictif et permettrait de faire économiser 630 milliards de dollars aux entreprises
du monde entier d’ici 2025 selon
une étude du cabinet McKinsey.
Cependant, l’évolution de la maintenance prédictive est corrélée aux
données d’utilisation de ces machines. Un besoin important qui
n’est pas uniquement une question de volume mais aussi d’accès
à la donnée pour développer des
solutions toujours plus pointues,
problématique que l’on retrouve
dans l’expansion de l’intelligence
artificielle.

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
AU SERVICE DE L’INDUSTRIE
vous demandera pas énormément
d’effort d’expliquer à cet enfant
à quoi ressemble un gorille étant
donné qu’il est doté du même sens
commun que vous. En revanche,
pour une intelligence artificielle
c’est une tout autre manière d’appréhender le sujet étant donné
que son apprentissage s’effectue
par le recoupement des données
et se base uniquement sur des
faits appris et enregistrés. Il faudra donc des milliers de photos de
gorilles prises sous tous les angles
pour que l’IA enregistre et assimile
à quoi ressemble un gorille. Ainsi,
l’IA n’apprend pas par le prisme
de l’expérience vécue (contrairement aux humains), mais grâce à
la collecte de données factuelles
issues d’une expérience qui vont
lui permettre d’apprendre et de
se développer. Deux choses sont
donc essentielles pour construire
une IA qui se rapprochera le plus
possible d’une réflexion humaine :
la donnée et les outils permettant
de recouper toutes ces informa-

tions à disposition pour agir dans
le même laps de temps que le ferait un humain (outil appelé supercalculateur). Le développement de
l’IA peut ensuite s’intégrer à une
multitude d’outils numériques qui
pourront remplacer la présence
humaine. Yoti, la jeune start-up
de reconditionnement de jouets, a
par exemple développé en interne
une solution basée sur l’IA lui permettant de vérifier que chaque
puzzle que l’entreprise collecte
est bien complet. Les pièces sont
étalées sur un scanner, elles vont
ensuite être intégrées dans un
logiciel qui va reproduire artificiellement le puzzle par rapport
au modèle de base et faire un
bilan des parties manquantes. Les
ouvriers n’ont plus qu’à lancer la
réimpression de la pièce manquante pour compléter le puzzle
et le remettre en vente. De même
pour la maintenance prédictive
qui s’améliore grâce aux données
fournies par les capteurs implantés dans les machines.

Page
73

Partie 3
La transition numérique de notre
appareil productif

LA SOUVERAINETÉ DE LA DONNÉE,
LA FACE CACHÉE DE L’ENJEU DU NUMÉRIQUE
Elles sont créées par nos agissements, nos interactions, elles
peuvent être personnelles comme
stratégiques, elles sont commercialisées, collectées, exploitées,
les données sont au cœur du développement technologique de demain. Un sujet auquel les Français
sont très sensibles au regard des
résultat d’un sondage IFOP réalisé
en 2021 : 69% des Français estiment
que la souveraineté des données
est un enjeu majeur et 72% d’entre

eux se disent opposés à ce que
leurs données personnelles soient
stockées en dehors de l’Union européenne. Mais qu’est-ce que la
souveraineté de la donnée ? Estce une présence physique de nos
données sur le territoire français
? Ou est-ce que cela signifie avoir
un acteur français majeur dans les
solutions de cloud proposées aux
particuliers et aux entreprises ? Le
débat ne trouve pas de réponse à
l’heure actuelle pour les acteurs

professionnels du secteur. Selon
France Datacenter, association regroupant les professionnels des
datas centers présents sur l’hexagone, la France compte sur son territoire environ 250 data centers, ce
qui la place au 8ème rang mondial
des pays accueillant des centres
de données schéma 28. Géraldine
Camara, déléguée générale de
l’association précise :

« Il ne faut pas confondre
data center et cloud. Le
cloud est une prestation de service
proposée par une entreprise pour
héberger vos données et y avoir

accès où que vous soyez grâce à une
connexion internet. Un data center
est l’établissement physique qui
accueille les serveurs et permet de
stocker ces données. Partant de ce

constat, vous pouvez tout à fait avoir
un gestionnaire de cloud étranger
stockant vos données dans des datas centers basés en France.»

La plupart des entreprises
exploitant des données sensibles
ou stratégiques possèdent leur
propre data centers en interne.
Cependant, le développement de
solutions de cloud fiables et souveraines est aussi un enjeu majeur pour la gestion des données
de nos PMI. A cet égard, le rapprochement opéré par Thalès et
Google cloud en octobre dernier
pour proposer un cloud souverain
de confiance a suscité de nombreuses réactions d’étonnement
et de méfiance de la part des
acteurs du numérique français.
L’entreprise française n’est pas
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SCHÉMA 2
Nombre de centre de données recensés par pays
Nombre de centres de données recensés par pays et part dans le total mondial*
Part mondial

2705

Etats-Unis

466

Allemagne

6%
5%

415

Chine
Canada

6%

449

Royaume-Uni

33%

4%

321

Pays-Bas

276

3%

Australie

270

3%

France

247

3%

*en date d’octobre 2021
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la seule à avoir adopté cette
stratégie, Orange et Capgemini
se sont rapprochés de Microsoft
pour engager le même type de
partenariat. Des craintes traduites
par des questionnements autour
de la sécurité, de l’exploitation,
de l’accessibilité de la donnée
et d’une vision de la souveraineté entachée par une collaboration avec des géants américains.
La France dispose pourtant
de plusieurs atouts pour pour
devenir
une
véritable
terre
d’accueil des data centers :
• Une position géographique centrale permettant de couvrir à la fois
une bonne partie de l’Europe mais
également le pourtour méditerranéen incluant les pays du Maghreb.
• Un réseau électrique fiable distribuant une électricité décarbonnée.

• Une couverture de notre territoire
par la fibre optique, la 4G et un
développement en cours de la 5G.
•
Une
économie
diversifiée
en
demande
d’infrastructures de stockage de données sur le territoire national.
De nombreux atouts attrayant pour
l’implantation de centres de données en France. Cependant, des
efforts restent encore à faire selon
France Datacenter pour faciliter la
construction de nouveaux établissements. « Il y a des contraintes
administratives assez importantes
notamment sur le foncier, des procédures longues, des certifications
environnementales à passer et des
difficultés de recrutement sur des
métiers de technicien avec des
rythmes en 3x8 demandant une
bonne maitrise de l’anglais.»

L’industrie 4.0 regroupe des technologies de pointe qui peuvent
se décliner dans le système productif de tous les secteurs industriels. L’idée n’est pas de tous les
adopter mais de choisir l’innova
tion qui sera la plus à même de
répondre à un gain de productivité dans son processus de production. Il faut tester l’usage de ces
différents procédés pour se rendre
compte de l’utilité d’une procédure
de transition nuémrique d’un site
industriel. Encore faut-il que les
entrepreneurs aient accès à des
espaces des espaces disposant de
ces technologies avec des équipes
d’ingénieurs prêtes à les orienter
sur les choix les plus intéressants
à faire par rapport à leur activité.

La cyber-sécurité, le bouclier indispensable de
ce mille-feuilles technologique
L’augmentation significative des
maillons technologiques au sein
d’un appareil productif de plus
en plus connecté entraine inévitablement de nouvelles failles
sécuritaires à anticiper. Les rançongiciels9 qui attaquent principalement les systèmes d’informations (dits IT) d’entreprises à
activité tertiaire se développent
de manière significative dans l’atteinte des interfaces de production (dites OT) et l’arrêt complet de
l’activité industrielle. Pour Vincent
Leroux, fondateur de N-Cyp, « la
cyber sécurité de l’industrie française sera un enjeu important

ces prochaines années, surtout
lorsque vous voyez que plus de
90% des entreprises industrielles
françaises sont des PME ou des ETI
peu sensibilisées à ces sujets. ».
En effet, la pleine sécurisation de
l’appareil productif de ces entreprises dépendra en grande partie
de leur prise de conscience des cyber-menaces par leur gouvernance.
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Vincent Leroux ajoute, «L’ANSSI10
fait un gros travail de sensibilisation auprès des entreprises sur la
cybersécurité mais ce n’est pas suffisant. La sécurité a un coût et sur
le plan technique chaque société

doit avoir une approche personnalisée. Il faut une délimitation plus
claire des subventions, une identification simplifiée des interlocuteurs publics compétant autour de
la cybersécurité, pour permettre
aux entrepreneurs d’avoir toutes
les informations indispensables
sur le sujet.» Par ailleurs, les solutions de cybersécurité doivent
constamment être renouvelées
en fonction de l’évolution des menaces. C’est un investissement
progressif qui ne doit pas être négligé par les PMI au risque de voir
leur production complètement paralysée par un acte malveillant.
Partie 3
La transition numérique de notre
appareil productif

LES FABLABS, DES ESPACES DE COOPÉRATION
SOUS-ESTIMÉS

C’est aux Etats-Unis, à l’initiative
de la célèbre école Massachusetts
Institute of Technology (appelée
communément le MIT), que se
sont développés les FabLabs11 dans
les années 2000. Ces espaces, ouverts à tous, mettent à disposition
des machines de fabrication de
tout type (imprimantes 3D, machines à coudre, découpeuses laser, fraiseuses numériques, etc.)
pour encourager l’innovation, la
découverte de nouvelles manières
de faire et l’apprentissage. Ces
structures s’inscrivent dans une
dynamique regroupant d’autres
initiatives du même genre que l’on
appelle « Ateliers de fabrications
numérique». Cette dénomination
regroupe dans son champ l’ensemble des endroits collaboratifs
aux formes très variées. On y retrouve les espaces de coworking,
des hackerspaces, des learning
lab12 ou encore des lieux plus orientés socio-culturels avec parfois des
services proposés au public comme
des conciergeries solidaires ou
des commerces multiservices.
Ainsi, les FabLabs sont surtout des
lieux où se rencontrent des personnes de tous les horizons, de

tout âge, motivés par des projets
personnels ou professionnels avec
un objectif commun, celui de créer
et d’innover dans la fabrication. Il
existe d’ailleurs des FabLabs avec
des spécialités très variées : le
bois, l’industrie créative, l’architecture, le smart building, l’impression 3D céramique, le packaging et
l’écoconception pour ne citer que
quelques exemples. Ces espaces
libres d’accès, monnayant une
cotisation annuelle, permettent
d’avoir un accès à des machines
variées, parfois très coûteuses,
pour prototyper, tester, innover
tout en étant dans un environnement d’échanges et de collaboration. Apprendre par l’usage, bénéficier de formations sur certains
outils, participer à des évènements
de rencontres, être conseillé sur
son projet, les FabLabs s’apparentent à des incubateurs de projets
d’innovation locaux ouverts à tous.
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En France, ces espaces de collaboration se sont développés à
partir de 2010 pour atteindre 230
FabLabs recensés dans l’hexagone
en 2020. C’est un chiffre plutôt
surprenant quand on sait que le

monde compte plus de 1700 structures semblables répondant à la
charte d’adhésion du MIT. Cependant, les FabLabs sont encore peu
connus du grand public et des
professionnels mais pourraient se
développer pour répondre à une
demande de plus en plus croissante d’apprentissage par l’usage.
Luc Hanneuse, ingénieur au sein
d’AgriLab (FabLab dédié à l’innovation dans le domaine agricole
créé par l’école UniLasalle située à
Beauvais), revient sur l’intérêt de
ces espaces collaboratifs. «La force
d’un FabLab, c’est son ouverture, la
mixité sociale que l’on observe et
la complémentarité des approches
autour d’un projet d’innovation.
Vous pouvez avoir deux personnes
qui se rencontrent autour d’une
idée, qui ont deux visions complètement différentes des choses et
qui vont échanger pour arriver à
une solution qui n’aurait pas été
possible sans cette confrontation
d’idées.» Des lieux de partage qui
profitent à tout type d’utilisateurs,
publics comme professionnels schéma 313. Certaines startups sollicitent
d’ailleurs régulièrement AgriLab
pour les aider dans leur activité.
« Des jeunes entreprises viennent
nous voir parce qu’elles sont en
phase de développement d’un
produit, n’ont pas les fonds nécessaires pour passer par un cabinet
de conseil extérieur ou n’ont pas
accès à des machines qui leur sont
utiles au prototypage de leur produit. On peut leur proposer deux
types d’accompagnement : soit
ils prennent le temps d’apprendre
par eux-mêmes, de maitriser la
machine et d’avoir un prototype à
présenter à des investisseurs pour
une production en grande série.
Ou alors, des incubateurs nous
recommandent auprès de jeunes
start-up, cela peut être nous ausPartie 3
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Publics reçus par les AFN, comparaison 2014-2019
% des AFN
2014

2019

70%
60%
50%
40%
30%
20%

Chercheurs

Start-ups

Artisans

Sans emploi

Autres entreprises

Designer

Retraités

Créateurs

Artistes

Enfants

Salariés

Grand public

Etudiants

10%

SCHÉMA 3
Publics reçus par les AFN14, comparaison 2014-2019 (% des AFN)

si qui repérons une entreprise que
nous poussons vers l’incubateur,
afin qu’elles aient un suivi complet de leur projet. Une réponse
à un manque d’accompagnement
auquel a été confronté Yoti, l’entreprise de reconditionnement de
jouets, lors de la réflexion autour de
l’industrialisation de son activité.

« Le plus gros challenge pour Yoti a
été de réfléchir à une manière d’industrialiser le reconditionnement
de jouets qui sont majoritairement
reconditionnés dans le cadre associatif. À la revente, un puzzle
ne coûte pas le même prix qu’un
téléphone. Par conséquent, le coût
de la main d’œuvre prend une part
importante du prix de revient pour
reconditionner ce type de produit
donc on était dans l’obligation
de penser un processus qui soit
simple, rapide, peu coûteux et aide
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à gagner en productivité. Cependant, on a été confronté à la quasi-absence d’un écosystème d’accompagnement pour les startups
industrielles. Nous avons beaucoup
regardé pour être soutenu, accompagnés par des incubateurs ou des
accélérateurs, or il y a tout ce qu’il
faut pour la tech, mais presque
rien pour l’industrie. Le peu d’organisme d’accompagnement que l’on
retrouve comme les Arts et Métiers, Polytechnique, sont réservés
à leurs anciens étudiants, des entreprises partenaires et sont très
peu accessibles. Le problème pour
nous n’a pas été de trouver des financements ou des compétences,
ça a été le manque d’accompagnement opérationnel, des conseils
simples de choix de machines, de
logiciels de suivi de production,
d’aide à la réflexion sur la création d’une chaine de production. »

Sur la base de ce constat, les FabLabs méritent sans doute une
meilleure visibilité ou l’adaptation
de leur modèle à des fins plus professionnelles. L’open innovation,
le partage de méthodes simples,
l’échange intergénérationnel et un
regard extérieur sur des jeunes projets de développement industriel
peuvent être de précieuses aides
pour ces jeunes pousses. La France
s’est orientée, depuis quelques années, vers une terre d’innovations
et de créations notamment grâce à
des dispositifs fiscaux importants.
Cet élan devrait se poursuivre auprès d’entreprises qui concrétisent
la recherche en création en proposant une aide opérationnelle par
le biais d’incubateurs structurés,
financés et ouvert à tous types de
projets.
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LA R&D ET L’INNOVATION AU COEUR
DE L’INDUSTRIE DE DEMAIN
L’industrie de demain est en pleine
construction. De nombreuses technologies détaillées en amont de
cette partie permettent d’adapter
l’appareil productif pour répondre
aux mutations des marchés économiques. Cependant, l’intelligence
artificielle, la production additive,
la maintenance prédictive ou la robotique pour ne citer que quelques
exemples, doivent encore être explorées, façonnées pour répondre
aux besoins de chaque secteur
industriel. Cette intégration complète des nouvelles technologies
au sein des usines nécessitera indéniablement la mise en place de
projets de recherche et dévelop-

pement. Pour le coup, c’est assez
rare pour le souligner, la France se
place en tête du classement des

« La France se place en
tête du classement des
pays de l’OCDE en ce qui
concerne les aides fiscales
à la R&D. »
pays de l’OCDE en ce qui concerne
les aides fiscales à la R&D. Cette
première place, nous la devons à
l’instauration du crédit d’impôt recherche (appelé CIR) depuis 1984
qui a par la suite subi une refonte

Effectif

7

Source : Fédération internationale
de la robotique (IFR)

Source : Cloudscene en date d’octobre
2021.

8

Logiciel malveillant prenant en otage
des données informatiques, conditionnant leur libération au paiement d’une
rançon.

2009

complète en 2008 augmentant
considérablement le montant total de crédit d’impôt dont bénéficient les entreprises françaises.
Une aide fiscale conséquente de 7
milliards d’euros sur l’année 2019,
ouverte théoriquement à toutes
les entreprises. Pourtant, quand
on y regarde de plus près, la répartition du montant global de cette
aide à l’innovation bénéfice plus
largement aux grands groupes
qu’à des PME (schéma 4)15. Un
déséquilibre qui s’explique principalement par la proportionnalité
de l’aide par rapport aux volumes
de dépenses déclarés.

2018

Part des
bénéficiaires

Dépenses
déclarées

Montant
du CIR

Part des
bénéficiaires

Dépenses
déclarées

Montant
du CIR

1 à 249

85,9

24,5

29,8

90

32

34

250 à 4999

9,8

35,9

36,2

9

28

30

5000 et plus

0,6

37,8

31,7

1

40

36

Non renseigné

3,7

1,8

2,4

Total

100

100

100

100

100

100

SCHÉMA 4
Distribution des bénéficiaires, des dépenses déclarées et du CIR au titre des dépenses de recherche, par taille d’entreprise (2009-2018, en pourcentage)

9

Agence nationale de la sécurité des
systèmes d’information (organe public)
10

11
Anacronyme pour « Fabrication
Laboratory » ou laboratoire de fabrication en français.
12
Coworking : espace de travail
collaboratif ; hackerspace : espace de
travail collaboratif autour du numérique
; learning lab : lieu d’expérimentation en
innovation pédagogique.
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Pourtant, des petites entreprises
font souvent de la R&D pour développer de nouveaux produits, les
modéliser pour ensuite les prototyper et les fabriquer en grande
série. C’est le cas de Tine Collard
fondatrice de Nodie’s, une jeune
entreprise de maroquinerie haut
de gamme, qui nous fait part de

ses difficultés à investir dans des
outils numériques de conception.
« Dans le cadre de mes créations
j’utilise un logiciel de CAO (conception assistée par ordinateur) très
connu dans le secteur de la maroquinerie mais qui coûte extrêmement cher. La licence initiale est
de 15 000 euros avec une mise à
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jour annuelle qui coûte environ
2000 euros. Un montant qui est
bien trop important pour ma petite
structure. Je suis obligée de passer
par le lycée professionnel spécialisé dans les métiers de la maroquinerie à proximité de chez moi pour
pouvoir utiliser ce logiciel dans le
cadre de mes créations. C’est un
frein à mon développement mais
aussi à l’accueil des apprentis ou
stagiaires que j’envisage de recruter, qui ne bénéficient pas des
outils sur lesquels ils sont formés à l’école dans mon atelier. »
Une aide plus personnalisée aux
investissements de départ réalisés par les PMI dans le cadre de
développement de projets de R&D
seraient donc sans doute plus appropriée qu’un crédit d’impôt. De
plus, le risque de voir une subvention publique détournée au profit
d’un projet industriel étranger est
bien moins présent pour les PMI
que pour les grands groupes français. En effet, le CIR représente
pas moins d’un quart des aides
octroyées aux entreprises industrielles françaises. Pour autant,
l’impact de ces aides sur l’appareil productif français est bien
loin d’être systématique comme le
souligne France Stratégie dans son
rapport de novembre 202016. « Mais
les évaluations existantes, surtout
dans le cas du CIR, ne permettent
pas toujours d’identifier des impacts perceptibles sur les performances économiques des entreprises. Il y aurait cependant un
impact positif sur l’introduction de
produits nouveaux ainsi que sur la
productivité des entreprises bénéficiaires. Par ailleurs, les dépenses
de R&D réalisées sur le territoire
français par les grandes entreprises peuvent en réalité avoir un
effet sur les biens fabriqués dans
leurs filiales à l’étranger, amélioration de la productivité et du contenu en innovation, ce qui ne se traduit pas dans les performances de
l’industrie localisée sur le territoire

français mais plutôt dans la bonne
santé des grandes entreprises françaises.» Autrement dit, par le biais
du CIR, l’Etat finance des projets
industriels pour permettre à des
appareils productifs étrangers de
gagner en productivité et en innovation pour le bénéfice temporaire
de grandes entreprises françaises.
Il y a tout de même un certain paradoxe à d’un côté, surtaxer les entreprises industrielles françaises
(comme nous avons pu le détailler
en introduction) et de l’autre, encourager la R&D sur des projets
d’industrie non basés en France.
Un effet double peine corroboré
par Paul Guillaumot, fondateur
de Spare parts 3D. Cette société
propose une solution de modélisation, d’inventaire numérique et
de production additive de pièces
détachées de machines de production pour des entreprises industrielles. Une prestation que la société est en train de décliner pour
les semi- conducteurs avec l’implantation future d’un site industriel en Normandie, pour répondre
aux besoins de l’un de leur client.
« Je vivais depuis des années à
Singapour et c’est donc tout naturellement là-bas que j’ai commencé le développement R&D de cette
nouvelle offre de Spare parts 3D.
Cependant, le gouvernement singapourien ne nous a apporté aucun
support de financement étant donné que nous étions étrangers donc
on a rapatrié notre R&D en France
en 2019 pour profiter de la BPI et
de labos de recherche pour accélérer le développement de notre
solution et avoir des facilités de
financement. Singapour nous imposait de développer un projet industriel sur leur territoire pour que
l’on bénéficie de soutiens en R&D.
Alors qu’en France, il n’y a aucune
obligation de la sorte, du moins,
pas à ma connaissance. Pourtant,
le niveau de soutien de la R&D en
France est assez incroyable, ce qui
est très bien mais derrière nous

ne sommes pas doués pour garder
cette inventivité technologique
sur notre territoire pour que ça soit
bénéfique pour notre industrie. »
Le soutien apporté par l’Etat à la
R&D est un réel avantage sur lequel s’appuyer pour permettre
à notre industrie de monter en
gamme et d’être compétitive à
l’export. De même, pour l’amélioration de la productivité ou l’adaptation des outils numériques de
l’industrie 4.0 à nos filières industrielles, la recherche est indispensable pour faire évoluer notre appareil productif. De plus, la France
n’est pas bloquée par la législation
européenne sur l’attribution de
dispositifs fiscaux nationaux. Elle
peut, par conséquent, choisir librement les critères d’octroi de ces
aides fiscales à des projets de R&D
impactant directement l’outil productif français. Mesure qui s’applique dans bien d’autres pays et
qui semble somme toute logique
étant donné le lien étroit entre innovation et production.
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Étude – La dynamique des
ateliers de fabrication numérique
en France – Juin 2020
14

AFN : Ateliers de Fabrication
Numérique

15
Commission nationale
d’évaluation des politiques
d’innovation – Évaluation du crédit
d’impôt recherche, 2021.
16
Vincent Aussilloux,
Philippe Frocrain, Mohamed Harfi,
Rémi Lallement, Guilhem Tabarly,
Etienne Beeker, Dominique Giorgi,
Nicolas Meilhan - Les politiques
industrielles en France – Évolutions et
comparaisons internationales volume 1 et 2, France stratégie,
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PROPOS INTRODUCTIFS

En France, le secteur de l’industrie figure parmi les plus porteurs
et dynamiques. Il représente 2,8
millions de salariés (Soit 11%
de l’emploi1) et 250 000 recrutements sont prévus chaque année2. Pourtant, à la fin de l’année
2021, plus de 70.000 emplois restaient à pourvoir. En échangeant
avec nos divers témoins, il semble
évident que nombreux sont les
industriels qui rencontrent des
difficultés de recrutement et n’arrivent pas à préserver leur savoir-faire. Il suffit d’ailleurs de se
référer au schéma suivant pour
se rendre compte de la baisse
des emplois en moins de 20 ans.

usinage, ingénierie, dessin industriel, robotique, cyber sécurité, etc.
D’une part, contrairement aux
croyances véhiculées, « les salaires dans l’industrie sont plus
élevés que ceux dans d’autres secteurs » assure Nicolas Dufrêne,
haut fonctionnaire et directeur
général de l’institut Rousseau.

Ainsi, nous considérons que la
formation industrielle est le pilier
de la réindustrialisation et de la
souveraineté nationale. Il est indispensable de revenir sur l’image
négative de ce secteur auprès du
grand public et de repenser l’offre
de formation, bien souvent incohérente par rapports aux besoins des
entreprises.

D’autre part, l’industrie fait apparaître de nouveaux métiers et
compétences lorsqu’elle innove et
se modernise pour répondre aux
grands défis sociétaux tels que le
numérique, l’industrie du futur et
la préservation environnementale.

En effet, comme souligné à plusieurs reprises, l’industrie est victime de clichés et fait face à une
pénurie de main d’œuvre alarmante. Si l’on parle industrie avec
nos voisins, amis et famille, il apparait que ce domaine est confronté à des préjugés ancrés depuis
désormais plusieurs décennies.
Le manque de communication
explique le manque de connaissances de tout un chacun. C’est
pourquoi nous nous sommes donnés pour mission de revenir largement sur ce sujet pour partager à
tous les réalités de l’industrie et de
ses métiers. En plus de permettre
des carrières dans des domaines
divers tels que l’automobile, le nucléaire, la métallurgie ou encore
la maroquinerie, précisons que les
emplois de cette branche sont variés : Chaudronnerie, maintenance,

SCHÉMA 2
Évolution de l’emploi salarié hors intérim

Champ : France, secteur de l’industrie manufacturière

Source : Insee, estimations d’emploi, moyenne des 4 trimestres, données
corrigées des variations saisonnières.
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REDORER L’IMAGE DES USINES DANS LA CULTURE FRANÇAISE
ET RENDRE L’INDUSTRIE ET SES MÉTIERS VISIBLES

CASSER LES STÉRÉOTYPES POUR RENDRE
L’INDUSTRIE ATTRACTIVE
jeunes ne s’intéressant pas du
tout aux métiers de l’industrie ».
Pour que la jeunesse se projette
dans l’industrie, Olivier Riboud
affirme qu’il « faut rendre l’industrie attractive et montrer qu’elle
embauche plus qu’elle ne licencie.
Il convient également de mettre
en avant les belles choses qu’elle
peut faire ». Mais il est aussi nécessaire de rendre visible la production qui est aujourd’hui invisible
par le consommateur pour que ce
dernier comprenne d’où viennent
les biens de consommation.
L’industrie souffre d’une mauvaise
image causée par les fermetures
successives et les délocalisations
massives d’usines. En effet, comme
cela a été évoqué dans l’introduction de ce rapport, les fermetures
d’usine et les destructions d’emplois sur la moitié de la surface
française « ont impacté tous les
cercles sociaux et cette blessure a
été niée pendant des décennies3».
Cela explique la grande méfiance
de la population envers l’industrie et il est essentiel d’être pédagogue pour expliquer cette désindustrialisation à la population.
Les clichés autour de l’industrie vont au-delà des fermetures
d’usine largement médiatisées.
Les conditions de travail et le statut de l’ouvrier sont décriés par
bon nombre d’entre nous. D’après
Olivier Lluansi, cette pensée est
probablement liée au fait que «
pendant longtemps les usines
ont été un lieu de combat entre
Lab’ OFG
Construire «l’usine
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Dès lors, il faut communiquer à
grande échelle sur la revitalisation
de l’industrie et la transformation des usines qui sont des lieux
plus modernes que ce qu’imaginé
dans l’inconscient général. En effet, Thierry Marlin du groupe Essilor et Olivier Riboud, directeur de
l’Industreet, indiquent que cette
mauvaise réputation entraine des
« difficultés de recrutements, les

De plus, le manque de valorisation des métiers manuels conduit
à une pénurie de main d’œuvre et
nombreuses sont les entreprises
membres du réseau Origine France
Garantie qui peinent à recruter. À
titre d’exemple, la marque Aigle
rapatrie la création de certaines
gammes de produits en France
mais rencontre des difficultés liées
à l’embauche. Fin 2021, la société
avait 80 postes vacants dans une
de ses usines « mais il est très
difficile de trouver des candidats
» affirme Sandrine Conseiller, la
directrice générale de la marque4.
Marion Lemaire rencontre des
difficultés similaires pour le tricotage et la confection du lin car
«ces métiers manquent de valorisation et souffrent d’une mauvaise
image, pourtant erronée, l’activité
autour du lin n’étant pas du travail à la chaîne ». Elle ajoute que
« le consommateur ne se rend pas
compte de la complexité du produit et il doit être sensibilisé ».
Les métiers manuels étant les
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les ouvriers et les dirigeants ».
Si les gestes répétitifs et postures
pénibles sont encore une réalité,
ces conditions de travail difficiles
ne sont plus représentatives de
l’industrie aujourd’hui. Cela est
d’autant plus vrai que l’informatisation et l’automatisation (Via
les monte-charges, tapis roulants,
bras mécaniques, etc.) ont permis de réduire les interventions
humaines les plus pénibles. « Désormais, 50% des emplois dans
l’industrie ne sont pas des emplois
productifs » insiste M. Lluansi.

« Le manque de
valorisation des
métiers manuels
conduit à une
pénurie de main
d’œuvre. »

1

Données de Partnaire Agence d’emploi.
2

Selon les données de l’UIMM.
3

Propos recueillis auprès
d’Olivier Lluansi.

4
La marque de bottes Aigle relocalise
une partie de sa production en France,
octobre 2021, Ouest France.

grands oubliés lors de l’orientation
des jeunes, la main d’œuvre dans
ces filières peine à se renouveler.
À ce sujet, le Conseil National du
Cuir regrette que ces professions
soient dévalorisées dans le cursus
scolaire et qu’il n’y ait pas d’information dans les écoles sur ces
métiers offrant des débouchés et
perspectives de carrière non négligeables. Frank Boehly, président
de la structure, atteste qu’il est
urgent d’informer correctement le
jeune public : « Il faut une prise de
conscience sur le travail de la matière car il y a une coupure entre
la population et les produits. Il
faut davantage de communication pour montrer les métiers de
l’artisanat et cela doit s’effectuer
par les réseaux sociaux mais aussi
par des interviews de professionnels témoignant de leur quotidien
». Le Conseil National du Cuir mise

effectivement sur ces outils pour
faire connaitre ces métiers d’art
et élargir le public ciblé. L’organisation interprofessionnelle s’intéresse de plus en plus aux salons
de reconversion professionnelle «
notamment en région car la mobilité est faible dans ces métiers
et nous constatons que la reconversion professionnelle joue un
rôle important dans ce domaine
». À ce sujet, Luc Lesénécal, président de l’Institut National des
Métiers d’Art (INMA) et de Saint
James, nous indique: «Un tiers
des personnes travaillant dans ces
secteurs sont issues de reconversion professionnelle. Un vrai déclic
s’est développé depuis la crise sanitaire ». Il ajoute également que
la préservation des savoir-faire
s’effectue par la visibilité « car de
nombreux métiers existent mais
sont parfois inconnus ».

Face à cet état des lieux, il est clair que l’entreprise doit s’ouvrir aux
consommateurs et aux jeunes, mais de quelles manières ?

REPENSER L’ORIENTATION ET DÉVELOPPER LE TOURISME INDUSTRIEL
AUPRÈS DES PUBLICS SCOLAIRES
Tous nos interlocuteurs s’accordent sur ce point : il faut ouvrir
les usines pour redorer l’image
de ces lieux. Entreprise et Découverte a saisi le sujet il y a 10 ans
et accompagne les sociétés qui
souhaitent mettre en place des visites de leurs sites au public. L’objectif de l’association est d’inciter
le consommateur à se rendre dans
les ateliers et les usines pour découvrir les différents savoir-faire et
s’immerger au cœur du processus
de fabrication, faisant du tourisme
industriel son credo. Cécile Pierre,

fondatrice de cette association,
nous dit que « pour lutter contre les
représentations erronées, il faut
aller voir les industriels français
qui travaillent dans une logique de
qualité ». Elle ajoute vouloir valoriser et démystifier l’usine qui est
un « univers vivant et insolite ». Il
faut que la visite soit pédagogique
et « il est nécessaire d’évoquer
les hommes et les femmes qui
travaillent pour raconter l’histoire
de l’entreprise sans se focaliser
exclusivement sur les machines
et les techniques de production ».

De manière générale, les retours
sont positifs et les visites d’usine
présentent de nombreux atouts
pour les entreprises, celles-ci ont
intérêt à développer cette pratique
qui s’inscrit dans une démarche de
RSE car c’est notamment « un bon
moyen de communication pour les
entreprises qui peuvent mettre en
avant leur savoir-faire en plus de
justifier le coût du produit final».
Finalement, la visite d’entreprise
concerne toutes les catégories de
public (seniors, public de proximité,
étrangers, étudiants, etc.) avec tou-
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tefois une distinction à souligner :
« les adultes se voient en consommateur, tandis que les jeunes
s’inscrivent dans une démarche de
réflexion autour de l’orientation
». Partant de ce constat, il nous
semble fondamental de promouvoir le tourisme de savoir-faire
et d’ouvrir les entreprises aux
groupes scolaires pour que les
adolescents puissent découvrir
ces métiers et le fonctionnement
d’une industrie. Dans le cadre de
cette sensibilisation professionnelle « il est aussi nécessaire de
toucher les parents, qui peuvent
être un frein dans la poursuite des

études vers des métiers manuels,
en leur montrant qu’ils ne sont pas
obsolètes » assurent Luc Lesénécal et Franck Boelhy. Selon ce dernier, « s’il y a un lieu où l’on peut
sensibiliser les jeunes c’est l’école.
L’éducation nationale doit remplir
son ‘’rôle de curiosité’’ pour les
orienter vers des métiers hors des
sentiers battus et ouvrir de nouvelles perspectives de carrière ».
Bioseptyl fait partie des entreprises déjà engagées dans cette
démarche : « nous avons mis en
place du tourisme industriel en
partenariat avec l’INMA et l’office

de tourisme pour montrer que
l’usine s’est modernisée. Nous
avons assez régulièrement des
classes qui viennent pour découvrir nos métiers et notre travail».
Pour l’industriel, cette expérience avec les élèves est positive
même s’il précise n’avoir aucun
recul sur l’impact à long terme
de celle-ci. Il ajoute qu’il est essentiel d’ouvrir les usines à tout
type de public, rappelant notamment que les retraités sont des
relais familiaux importants et témoins de l’évolution de l’industrie.
Au cours de notre échange avec
Entreprise et Découverte, nous en
apprenons davantage sur le fonctionnement de la visite d’entreprise qui n’est pas liée au nombre
de sociétés dans une région mais
à des politiques publiques fortes.
Cette activité est particulièrement
développée en région PACA qui a
investi dessus contrairement aux
Hauts-de-France qui ne souhaitent
évoluer dans cette dynamique
que depuis peu. De plus, la France
peut être moteur dans le domaine
du tourisme industriel qui est
une pratique nationale peu commune chez nos voisins européens.
La mise en place d’un partenariat
entre industriels et le ministère
de l’Éducation nationale représente un enjeu fondamental dans
l’orientation des jeunes. Ce projet,
porté par Entreprise et Découverte,
était à l’ordre du jour mais n’a pas
pu aboutir du fait de la crise sanitaire. À l’approche des élections
présidentielles, il nous parait plus
qu’important de soutenir ce type
de coopération pour la mise en
place de ce partenariat lors du prochain quinquennat.

SCHÉMA 2
Données d’Entreprise et Découverte sur le
tourisme industriel en 2019
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Pour reprendre les propos d’Olivier
Lluansi, « la pédagogie autour de
la question industrielle dans l’Éducation nationale est indispensable.
Il faut faire prendre conscience de
l’importance de l’industrie, de la
nécessité de mettre en place un
réel partenariat avec l’Éducation
nationale ». L’expert note une ouverture entre les directions académiques et les directeurs d’établissement, mais nous partage « une
réticence, un blocage de la part des
professeurs quand il s’agit d’emmener une classe pour découvrir
une usine. L’organisation de telles
sorties dépend de la volonté du
professeur qui peut conserver une
image ‘’old school’’ de l’industrie ».
La plupart de nos interlocuteurs
sont revenus sur les faiblesses de
l’orientation scolaire, le manque
de sensibilisation des professeurs
et conseillers d’orientation qui
ont tendance à orienter les jeunes
vers des filières standards, parfois
saturées. James Chéron, vice-président de la région Île-de-France
en charge des lycées, regrette que
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le corps professoral n’accompagne
pas suffisamment les jeunes dans
des filières qui recrutent massivement : « on ne sait pas accompagner les jeunes, on se réfère aux
notes et pas suffisamment aux
appétences. Il y a une surreprésentation des filières générales et
technologiques sans débouchés
d’emplois et une sous-représentation des filières professionnelles
qui offrent de nombreux emplois.
Il est regrettable qu’il n’y ait pas
d’anticipation sur les débouchés
». À ce sujet, James Chéron nous
partage la nécessité de répertorier
les besoins, le nombre de jeunes
et les formations pour orienter
du mieux possible. La région Îlede-France travaille actuellement
sur un projet de « carte des formations » dans le but de croiser
les besoins économiques avec la
démographie. Ce travail a pour ambition de donner plus de lisibilité
aux étudiants concernant leur avenir professionnel et pourrait servir
de modèle pour être généralisé à
l’échelle nationale afin d’apporter
toutes les informations néces-

saires lors de l’orientation scolaire et professionnelle des jeunes.
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Parallèlement, nous nous sommes
rapprochés du Syndicat national
des enseignements de second
degré qui nous a confirmé les lacunes de l’orientation. Cela résulte
notamment d’une « méconnaissance des séries technologiques
parce que les enseignants de
3ème ne sont pas informés ». Pour
Eric Boczowski, représentant du
syndicat pour les enseignements
technologiques et formations
professionnelles, « les professeurs méconnaissent la richesse
du milieu de l’entreprise. Ils ont
une mauvaise image globale et il
conviendrait de les informer sur les
métiers industriels. Pour ce faire, il
faudrait organiser des formations
au sein des établissements pour
leur présenter les différents métiers, les industries de la région,
les besoins et organiser des visites
d’usine ». Lorsque nous lui faisons
part de notre idée de mettre en
place un stage de découverte industrielle pour les collégiens, il

Crédits Photo : Industreet

SENSIBILISER LES PROFESSEURS, ACTEURS
CLÉS DE L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE

émet quelques réserves : « l’immersion, si elle est obligatoire, ne
va pas forcément intéresser les
élèves. La visite d’entreprise organisée avec les enseignants serait
plus judicieuse ». Il ajoute que «
pour aider les collégiens dans leur
orientation, il faudrait systématiser les visites auprès de lycées
généraux et spécialisés mais aussi
les visites d’entreprises pour qu’ils
observent leur fonctionnement,
les femmes et les hommes dans
l’exercice de leurs métiers, car les

descriptifs papiers ne remplacent
pas l’immersion ». En effet, il faut
user de moyens pédagogiques
pour attirer la jeunesse. Si, à terme,
on se rend compte que la visite
d’usine est difficile à mettre en
place dans certains départements,
des programmes de substitution
via la réalité virtuelle pourraient
facilement s’instaurer comme
nous l’indique Raynaut Escorbiac,
président-fondateur
d’Inersio.
Cette faculté leur permettrait de
s’immerger de manière ludique

dans le monde de l’industrie.
Finalement, la sensibilisation des
jeunes et plus généralement de la
population à l’acte d’achat responsable et local n’aura probablement
pas d’effet immédiat à grande
échelle. L’idée est d’opérer un travail de fond sur les mentalités et
les esprits et de planter une graine
pour permettre « une prise de
conscience progressive et ce dès le
plus jeune âge, comme cela s’est
produit en matière d’écologie », affirme le Conseil National du Cuir.

SCHÉMA 3

Évolution des effectifs du second degré
Effectif d’étudiants en formations

Effectif d’étudiants en lycée général et

1990

733,5

1607,40

2000

705,4

1501,50

2005

724

1512,90

2010

705,5

1425,70

2011

663

1498,90

2015

667

1550,90

2016

665,2

1599,20

2017

657

1630,50

2018

648,9

1621,80

Année

professionnelles (en milliers)

technologique (en milliers)

Source : direction de l’évaluation, de la
prospective et de la performance, 2020.
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CASSER LES STÉRÉOTYPES POUR
RENDRE L’INDUSTRIE ATTRACTIVE

« Presque 20% des
moins de 25 ans sont
au chômage. »

Une réforme et un travail de fond
doivent être entrepris pour accompagner correctement les jeunes
dans leur orientation professionnelle. De même, il est important
d’ouvrir les métiers industriels à un
public éloigné du système scolaire
« classique ». Bien que certaines
entreprises aient des réticences à
recruter des personnes éloignées
de l’emploi, offrir des qualifications et ramener ce public vers un
emploi durable constitue un enjeu
de taille lorsque l’on se remémore
les besoins en main d’œuvre de
l’industrie. Il est alors important
et intéressant d’ouvrir le champ
des possibles grâce à l’inclusion.
Certains acteurs se sont tout de
même saisis du sujet. C’est d’ailleurs en ce sens que certaines
entreprises organisent des visites
inclusives pour les jeunes issus de
quartiers défavorisés ou encore des
personnes en situation de handicap.

5

Données fournies par l’Industreet,
reprenant des données INSEE.
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Sur ce dernier point, l’ANRH est
pleinement inscrite dans cette
démarche d’inclusion et adapte
l’environnement de travail à ses
employés. La structure d’Étampes
nous a cependant fait part d’une
double difficulté pour accompagner les salariés car très peu de
centres dispensent des formations
techniques pour les personnes
en situation de handicap. L’association a donc décidé de mettre
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en place des formations et CAP
adaptés au personnel embauché.
Face aux données liées aux difficultés et échecs scolaires, des
alternatives émergent. En 2019,
environ 90 000 jeunes (soit 10%
des jeunes scolarisés) ont quitté
le système scolaire sans diplôme.
Face à un taux de chômage élevé,
ces adolescents ont peu de perspective d’emploi et subissent un
risque de précarité. Ainsi, presque
20% des moins de 25 ans sont au
chômage5. Partant de ce constat,
la Fondation TotalEnergies s’est
engagée pour la formation et l’embauche des jeunes éloignés de
l’emploi en créant l’Industreet en
2021, une école formant annuellement entre 200 et 400 jeunes aux
métiers de l’industrie du futur. Olivier Riboud, directeur de l’établissement, revient sur leur démarche
: « notre postulat est de former à
un métier et non à un diplôme afin
que les jeunes soient immédiatement opérationnels. Nous avons
ciblé 10 métiers et 5 filières en
fonction des secteurs en tension
et les jeunes ont un attrait pour
le numérique et ses métiers mais
ils manquent d’information. Pour
valoriser les métiers il faut s’intéresser aux appétences de chacun
et casser les stéréotypes ».
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PRÉSERVATION DES SAVOIR-FAIRE INDUSTRIELS ET DES
MÉTIERS D’ART PAR LE LEVIER DE LA FORMATION

LE MANQUE DE MAIN D’ŒUVRE : JUSTIFICATION
INVOQUÉE PAR LA DÉLOCALISATION
La réduction du coût de production par la recherche d’une
main-d’œuvre peu onéreuse est
la principale motivation de la
délocalisation, mais elle n’est
plus l’unique raison. Désormais,
les pays doivent disposer d’autres
critères pour être attractifs et
attirer les entreprises, à savoir
posséder une fiscalité avantageuse, des infrastructures, une
main d’œuvre qualifiée, etc.
Lors de notre rencontre, Frank
Boehly insiste sur ce dernier point
: «les filières du cuir nécessitent
un savoir-faire élevé. La délocalisation de nos entreprises repose
sur une nécessité économique,
mais elle est aussi la conséquence
d’un manque de main d’oeuvre
artisanale et industrielle en France.
La production délocalisée est le
plus souvent nécessaire à la survie
de l’entreprise. Par exemple, les

chaussures sont généralement fabriquées à l’étranger car l’étape de
la piqure demande une technicité
que la France ne maîtrise suffisamment». Ces propos ont été confirmés par Clémentine Colin-Richard,
Présidente de la Fédération Française de la Chaussure et admistratrice de l’entreprise Richard Pontvert SA, les chaussures Paraboot :
«du fait de pertes de savoir-faire
Paraboot a été obligé de délocaliser
une partie de sa production. Nous
rencontrons également un autre
obstacle lié à la forte demande
actuelle ; nous n’arrivons pas à
trouver du personnel en France qui
soit formé, ce qui pourrait entraver
le développement de l’entreprise».
À ce sujet, Frank Boehly nous partage la menace prégnante de la
sous-traitance et de la délocalisation de cette filière en Italie :
«l’Italie est le plus gros concurrent

de la France car ce pays dispose des
matières et des compétances nécessaires.» D’ailleurs, notre interlocuteur met en garde : «il y a plusieurs milliers d’emplois vacants
et les entreprises rencontrent un
grand besoin de main d’œuvre. Il
est dommage de ne pas profiter de
la demande de ces grands groupes
qui vont de fait chercher ailleurs
des employés qui maîtrisent les
techniques de confection. En plus
de ne pas saisir cette opportunité,
nous prenons des risques irréversibles car une fois qu’une entreprise s’implante dans un pays, elle
a tendance à y rester. Il est important de se saisir du besoin des
entreprises en main d’œuvre avant
qu’elles ne délocalisent toute leur
production». Ainsi, il est urgent
d’investir et d’étoffer les apprentissages car la formation est la clé
de voûte de la relocalisation.

DES FORMATIONS EN SAVOIR-FAIRE DÉLIVRÉES PAR LES
ENTREPRISES ELLES-MÊMES POUR PRÉSERVER
LEUR PATRIMOINE ARTISANAL
Constatant cette pénurie de main
d’œuvre, certaines entreprises
s’engagent dans des alternatives
et font de la formation un levier
à part entière de leur stratégie de
développement. Cette implication
est l’une des conséquences des faiblesses des formations proposées
sur notre territoire. Frank Boehly
rapporte justement que la forma-

tion étatique est insuffisante : «
l’Etat prend en charge une formation de 9 mois, mais cette durée est
courte », expliquant alors la poursuite des formations dans les entreprises elles-mêmes. Tel est notamment le cas d’Hermès qui a mis
en place l’École du Cuir et l’École
de la Maroquinerie, formant chaque
année plus de 200 personnes à ses

savoir-faire et doublant la durée
de formation initiale. Cependant,
il précise l’inconvénient de ce système : « les grandes maisons ont
la capacité de prendre le relai,
mais cela handicape les PME ».
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Malgré ces difficultés, force est
de constater qu’il est dans l’intérêt des entreprises de s’impliquer

dans la formation pour qu’elle soit
adaptée à leurs besoins. À cela,
Clémentine Colin-Richard ajoute :
«l’avantage à former en interne est
que l’on continue de produire, c’est
bien plus avantageux que d’envoyer nos salariés en formation
externe. Par ailleurs, les écoles
ne forment pas des professionnels totalement aguerris, d’autant plus que les savoir-faire sont
différents selon les entreprises ».

« L’avantage à former
en interne est que l’on
continue de produire, c’est
bien plus avantageux que
d’envoyer nos salariés en
formation externe. »
face aux difficultés liées à la
notion de savoir-faire en couture
et confection de jeans. Devant
recruter 3 employés de couture, il a

alors temporairement mis en place
l’École du jean à Romans-sur-Isère
en partenariat avec Pôle emploi et
OPACALIA (organisme qui finance
la formation professionnelle à
travers différents dispositifs). Ces
deux structures ont accompagné
l’entrepreneur dans son projet en
créant un parcours professionnel
sur-mesure afin de répondre aux
besoins de l’entreprise mais aussi
d’accompagner au mieux les candidats dans cette projection professionnelle. Ce levier a permis d’embaucher des personnes aux postes
visés et Thomas Huriez s’est montré satisfait par cette innovation.
Toujours dans cette volonté de
mutualiser les compétences, une
autre initiative a vu le jour en 2011
à Montbéliard. Le CFA du Pays de
Montbéliard - École Boudard et le
Lycée professionnel Les Huisselets
se sont associés pour répondre à
une demande de formation importante de la part d’une entreprise
du cuir afin de former 400 salariés sur 5 ans. Les deux structures
ont alors mis en place un parcours
spécifique de formation. Elles ont
depuis pérennisé leur partenariat
en créant le « Pôle Formation Cuir
du Pays de Montbéliard ». Elles
développent des programmes
répondant aux attentes des entreprises et apportent une réponse
locale aux besoins soulevés.

Crédits Photo : Industreet

Pour pallier l’insuffisance de travailleurs qualifiés, des solutions
permettant une collaboration
entre acteurs privés et publics
ont vu le jour afin d’apporter des

solutions ciblées au niveau des
territoires. Par exemple, Thomas
Huriez, qui a fondé la marque de
textile 1083 en 2013 a dû faire
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REPENSER LA FORMATION ET L’ORIENTATION
VERS DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES

DES DISPOSITIFS ACTUELS INNOVANTS
MAIS QUI RESTENT FAIBLES
LES ÉCOLES DE PRODUCTION

D

Il ressort de nos propos que
les industriels rencontrent des
difficultés de recrutement sur des
compétences manuelles qui sont
absolument essentielles (textiles,
bois, chaudronniers, usineurs)
et nous souffrons d’un manque
d’école pour former à ces métiers.
Virginie Saks de Compagnum, cabinet de conseils auprès des PME et
ETI, explique que « nous n’avons ni
les compétences ni les écoles. Pour
la formation, soit on se tourne vers
l’Éducation nationale par le biais
de bac professionnels et BTS souvent insuffisants, soit on se tourne
vers des dispositifs plus concrets
dont font partie les écoles de
production». Ces dernières sont des
établissements
d’enseignement
technique basés sur l’apprentissage. Les écoles de production forment à des métiers manuels pour
lesquels les entrepreneurs peinent
à recruter depuis plusieurs années.
Leur évolution très récente découle
d’une coopération entre plusieurs
acteurs. Virgine Saks indique que
« face au manque de compétence
territoriale et donc de formation,
on a réuni les deux. Des intercommunalités, qui disposent d’une
compétence économique et d’un
bassin d’emplois plus large qu’une
commune, plus circonscrit qu’une
région, mais aussi des industriels
qui sont concernés par les difficultés de recrutement sur ces métiers.
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L’objectif commun de ces deux
acteurs est d’aménager une formation en alternance opérationnelle
pour pouvoir recruter rapidement,
soit en deux ans ». Ces écoles hors
contrat mais reconnues par l’Etat
reposent sur un fonctionnement
particulier : « la collectivité répond
à un appel à projet qui permet à
l’Etat de financer le lancement de
cette école de production. L’Etat
se désengage quand l’école est à
même de fonctionner toute seule
et celle-ci rejoint alors la fédération des écoles de production ».
Les écoles de production disposent
d’un modèle pédagogique adapté
en appliquant le principe du « faire
pour apprendre ». Elles placent les
élèves dans la réalité du monde
du travail, puisqu’ils apprennent le
métier en fabriquant des produits
ou en proposant des services, pour
répondre à des commandes client.
Cette formation dispense moins de
cours théoriques que dans les établissements « classiques » en permettant d’apprendre sans devoir
alterner entre l’école et l’entreprise puisque l’élève reste au sein
de son établissement pour la formation théorique et pratique. Cet
apprentissage intégré constitue
une offre complémentaire. Selon
Virginie Saks « ces dispositifs sont
plus agiles, concrets, novateurs
et pragmatiques. Les industriels
partagent leur savoir-faire, leur
appareil productif et leurs locaux

Page
90

ce qui sera moins coûteux pour les
écoles. Cela signifie surtout que
les outils utilisés par les apprenants sont directement ceux utilisés par les entreprises qui vont les
embaucher derrière». Ce fonctionnement permet aussi de répondre
aux besoins des entreprises: «actuellement, nous accompagnons la
création d’une école de production
sur les métiers de la métallurgie à
Château- Thierry. Notre travail est
d’abord de prendre contact avec
les industriels pour quantifier leur
besoin de main d’œuvre et nous
dimensionnons l’école de production en fonction ». Notre interlocutrice est d’ailleurs convaincue
que ce mode de formation «peut
changer l’histoire industrielle d’un
territoire à court terme, parce
qu’il y a du recrutement et une
véritable coopération entre des
acteurs publics et privés, fonctionnant d’un point de vue terrain
et pragmatique. Ce n’est pas un
désaveu de l’Éducation nationale,
c’est une autre pierre à la formation industrielle portée par l’État».
La force de ce dispositif est multiple : il s’appuie sur le réseau
professionnel des collectivités, il
permet de souder un territoire, le
faible nombre d’élèves garanti un
apprentissage qualitatif et il offre
une nouvelle voie permettant d’intéresser un public plus large. Il
permet de passer une étape supplémentaire dans l’industrialisa-
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tion et mérite de bénéficier d’une
plus grande communication. Cependant, il souffre aussi de ses
faiblesses : «il y a un manque de
personnel, les écoles restent assez mal outillées, les industriels
manquent de temps, les collectivités ne sont pas des expertes
en gestion de projet ... ça change
lentement. Mais il faut mettre un
accent sur ce dispositif qui facilite l’accès à des compétences».
Certains interlocuteurs, dont Eric
Boczkowski, s’interrogent sur les
choix politiques et l’absence de ces
dispositifs au sein de l’Éducation
nationale, tout en indiquant «qu’il
serait difficile de généraliser ce
modèle à l’ensemble des élèves».

LE VTE

D

Afin de pallier les difficultés de
recrutement sur certains territoires et inciter les étudiants en
alternance ou jeunes diplômés à
se diriger vers des PME ou ETI, le
gouvernement a créé en 2018 le
volontariat territorial en entreprise
(VTE). Ce dispositif s’adresse aux
PME et ETI implantées dans l’un
des 146 territoires d’industrie qui
veulent attirer les jeunes talents
en leur apportant des compétences
via une prise de responsabilités
importantes dans ces entreprises.
Ce programme connait une déclinaison récente : le VTE vert qui
concerne les postes en lien direct

avec des thématiques environnementales. Nous nous sommes
entretenus avec de nombreux
entrepreneurs qui rencontrent
des difficultés de recrutement et
aucun d’eux n’avait eu connaissance de l’existence du VTE. En
effet, ce contrat reste méconnu et
souffre d’un manque de communication. Depuis sa création en 2018,
le VTE comptabilise environ 1000
contrats et le VTE vert, qui a vu le
jour il y a un an, a permis de croiser les compétences de 100 jeunes
pour un objectif initial de 5006.

ACTUALISER LA FORMATION POUR RÉPONDRE
AUX BESOINS DES ENTREPRISES
Comme indiqué à maintes reprises,
la formation dispensée n’est plus
à jour car les techniques utilisées
sont obsolètes et non adaptées aux
besoins des entreprises. Il nous a
été présenté que l’Éducation nationale est rigide sur la refonte
des programmes et ne forme pas
suffisamment, amplifiant le décalage avec les besoins des entreprises. Les entreprises sont donc
obligées de reprendre les bases du
métier, les écoles n’étant pas à jour
et ne formant pas suffisamment.
Lors de notre rencontre, Eric Boczkowski est largement revenu sur
cette problématique : « il y a un
manque d’actualisation des équipements et les élèves n’ont pas le
niveau attendu dans les lycées professionnels. Il faudrait aussi davantage de manipulations techniques,
plus de matériels dans les lycées
généraux et technologiques, plus
d’expériences et d’observations. Il
est regrettable qu’il n’y ait pas de
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lien entre les formations, les métiers et les entreprises dans la voie
technologique. Cela permettrait
aux élèves de pratiquer leurs acquis et d’avoir une culture de l’entreprise, cette dernière étant pour
eux une entité abstraite ». Tous les
témoins contactés s’accordent et
affirment que les lycéens doivent
côtoyer et interagir avec le monde
de l’entreprise. Pour ce faire « il
faudrait créer des centres de formation en dialogue avec des entreprises pour pouvoir répondre à
leurs besoins, cela pourrait être
par exemple des contrats entreprises-région ou entreprises-Etat
» estime Luc Lesénécal. Cependant, le vice-président de la région Ile-de-France explique qu’en
fonction des élus, les politiques
publiques ne sont pas les mêmes
et qu’il serait judicieux d’avoir
une ligne directrice à long terme.

supérieures. On constate que les
entreprises sont jury d’examen
pour les élèves de BTS ce qui est
intéressant car une communication se créée, mais cela mais cela
s’est raréfié au fur et à mesure des
réformes des référentiels des BTS
et il serait judicieux de développer
ce pan ». À ce sujet, Olivier Riboud,
directeur de l’Industreet, regrette
que la formation classique soit
trop rigide et insiste sur le dialogue à mettre en place entre les
acteurs : « quand les jeunes sortent
de leur formation, ils ne sont plus
au point sur les nouvelles technologies. Il faut accélérer la fin
de la formation pour répondre
aux besoins des entreprises ».

Eric Boczkowski précise que « ce
décalage s’atténue lors des études

Nous profitons de cet échange
pour évoquer les autres difficultés de l’enseignement secondaire
et supérieur. La dernière réforme
du lycée général et technologique
est notamment venue supprimer
l’enseignement obligatoire des
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mathématiques du tronc commun
pour les classes de première et terminale, ce qui confère à cette matière un caractère optionnel. Selon
une étude du service statistique
du ministère de l’Education nationale publiée en novembre 20217,
l’enseignement de cette matière a
baissé de plus de 18 % en première
et terminale. La baisse résulte en
partie de la disparition des mathématiques du tronc commun d’enseignement, mais aussi du choix
des élèves. Eric Boczkowski nous
partage alors ses craintes concer-

nant les conséquences de cette réforme : «il y a moins d’élèves dans
les filières scientifiques ce qui va
générer un retrait du nombre de
mathématiciens et le plus gros
souci est qu’on va bientôt manquer d’ingénieurs correctement
formés». Cette même réforme a
ajouté une option « numérique et
sciences de l’informatique », mais
les élèves ne sont pas suffisamment informés quant au choix de
leurs matières : «les jeunes méconnaissent le numérique, ils sont
davantage utilisateurs qu’intéres-

sés. On ne leur présente pas les
métiers liés et peu d’élèves choisissent cette option ». Enfin, notre
interlocuteur note qu’après le passage du baccalauréat les jeunes
n’ont pas tous le même niveau en
intégrant les études supérieures,
d’autant plus qu’ils ont eu des
enseignements variés. C’est pourquoi il suggère de réformer le BTS
et d’allonger cette formation à 3
ans pour «remettre à niveau tous
les élèves des différentes filièreset
confirmer cette professionnalisation accrue par une licence ».

PRÉPARER LA MUTATION SOCIALE EN DÉVELOPPANT
L’OFFRE DE FORMATION AVEC LES MÉTIERS DE DEMAIN
Non seulement il est indispensable de réformer la formation
afin que les enseignements de
cette dernière correspondent aux
besoins techniques des entreprises, mais il est tout aussi crucial d’anticiper les mutations économiques et sociales de demain.
L’industrie se transforme sous
l’impulsion du numérique et la
digitalisation des usines est en
enjeu stratégique pour que celles-ci
opèrent des gains de productivité.
L’usage des nouvelles technologies
est synonyme de transformation et d’évolution, ce qui laisse
apparaître de nouveaux métiers.
Si l’usine d’aujourd’hui ne ressemble plus à celle du siècle dernier, c’est en partie grâce aux
outils numériques qui permettent
de remplacer ou d’aider les salariés dans les tâches répétitives et
pénibles. Les robots collaboratifs,
appelés « cobots » permettent
de soulager les travailleurs et ils
sont présentés comme l’avenir
de l’industrie et de la logistique.
Cependant, le grand public a une
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image négative de l’industrie du
futur, avec pour crainte principale
de voir des usines dépeuplées où
le travail de l’Homme est remplacé par les machines, ces dernières
prenant le dessus sur l’activité humaine. Il alors essentiel de
revenir sur les enjeux liés à
l’industrie 4.0 et d’adopter un
discours positif, sans pour autant
renier les conséquences de celle-ci.
Tout d’abord, les outils numériques et digitaux sont un appui
pour les salariés et ceux-ci permettent déjà de remplacer la présence humaine pour les tâches
répétitives. Avec le déploiement
de ces technologies, il est évident
que de nombreux emplois vont
disparaître au profit de nouveaux
moins fatigants, améliorant indéniablement la qualité de vie au
travail. Nous allons assister à une
reconversion de la main d’œuvre
de certains secteurs industriels et
à une cohabitation «homme – machine » de plus en plus prégnante.
De facto, cette transformation du
travail va engendrer une évolu-
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tion des compétences puisqu’il
faudra des ingénieurs et des techniciens pour programmer et entretenir ces outils intelligents. Lors
de notre échange avec l’entreprise Diager, notre interlocuteur
Dominique Poncet a souligné une
problématique et l’importance de
former au numérique : «le numérique exclu un certain public et
les emplois de manutentionnaires
vont être de plus en plus automatisés, risquant alors de paupériser des personnes déjà fragiles ».
L’enjeu majeur est donc d’investir de façon conséquente dans la
formation afin de soutenir la montée en qualification des salariés.
De plus, le travailleur 4.0 devra résoudre des problèmes liés aux installations virtuelles et l’industrie
du futur fait émerger de nouveaux
métiers : data scientist, programmeur industriel, ingénieur cobot,
chief digital officer, etc. Actuellement, la France fait face à une
pénurie professionnelle en data
science et il est alors essentiel
de faire connaître et multiplier
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6

Le contrat VTE Vert, pour les jeunes en
quête de sens, reste largement méconnu, 15 février 2022, Les Echos Start.
Note d’information n°21.37 : Les effets
des choix des élèves en lycée général
et technologique sur les services des
enseignants, Direction de l’évaluation,
de la prospective et de la performance,
Novembre 2021.

7

8

les formations pour les métiers
d’avenir. Géraldine Camara, déléguée générale de France Datacenter, est revenue sur cette difficulté:
«beaucoup d’adhérents n’arrivent
pas à recruter, notamment des
techniciens de maintenance. Il
y a un manque de main d’œuvre
qualifiée et de formation concernant ces nouveaux métiers. Il y a
un besoin de conception, de maintenance et de surveillance des
machines et il faut valoriser les
métiers à l’ère du numérique. Cette
filière est créatrice d’emplois pour
lesquels nous devons former ».

Ainsi, dans un monde économique
où le numérique sera un outil
indispensable, il est important de
prévoir dès aujourd’hui cette transformation numérique, qui est un
projet de société et pas seulement
un projet industriel. Comme le
rappelle Cédric Villani dans son
dernier rapport8, nous devons
renforcer considérablement le
potentiel de formation supérieur
français en intelligence artificielle
et former plus de spécialistes de
haut niveau pour avoir la capacité
d’utiliser ces nouvelles technologies.
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Donner un sens à l’intelligence artificielle, pour une stratégie nationale et
européenne, Cédric Villani, 2018.
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SYNTHÈSE

LA FRANCE A CONNU 40 ANS DE DÉSINDUSTRIALISATION MASSIVE CAUSÉE PAR DES CHOIX
POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES.
Le tout fut encouragé par une
accentuation de la concurrence
mondiale et l’ouverture économique de pays proposant de la
main d’œuvre à bas coût, grâce à
une mondialisation exponentielle.
Des décisions qui ont entrainé
des délocalisations massives impactant nos territoires, une perte
de souveraineté économique liée
à une forte augmentation de nos
importations, engendrant un déficit abyssal de notre balance commerciale. Une dépendance industrielle qui nous est revenue de
plein fouet lors de la pandémie
de COVID-19. Un évènement qui
nous a fait prendre conscience,
citoyens, élus ou encore acheteurs
professionnels, de la nécessité de
reprendre en main notre industrie, de relocaliser, d’acheter local
pour sécuriser nos approvisionnement afin de redevenir une grande
nation d’innovation et d’industrie.
Ce redéploiement d’une offre
industrielle française n’aura de
succès que si elle répond à une
demande du marché intérieur français et à un positionnement réussi
sur le marché intérieur européen.
La consommation de biens fabriqués en France sera forcément
encouragée par une identification
systématique de l’origine de fabrication des produits. La confiance
doit être assurée entre une mention Made in France jugée encore
trop laxiste par les consomma-
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teurs français prêts à faire des
efforts financiers pour consommer local. La taxation sur la valeur
ajoutée pourrait ainsi être adaptée pour les biens français dont
la création de valeur opérée sur
notre territoire est déjà soumise à
des charges salariales, une fiscalité sur la production et l’imposition
foncière des terrains industriels.
Un réajustement qui permettrait
un gain de pouvoir d’achat sur
les produits fabriqués en France
qui serait vertueux à la fois pour
les consommateurs et les entrepreneurs français qui gagneraient
sans doute en parts de marché.
L’achat professionnel et la commande publique ne doivent pas
être négligés dans cette relance
du marché économique national.
Il apparait nécessaire de conditionner l’octroi de subventions et
autres aides publiques à un seuil
minimum de sourcing auprès de
fournisseurs français pour accroitre la part d’emplois industriels
indirects. De même, un travail
de sensibilisation des acheteurs
publics sur la question de l’achat
français doit être opéré avec une
réévaluation du critère RSE dans
les appels d’offres publics. Certes,
la législation européenne qui
encadre les marchés publics
interdit aux États membres de
rendre obligatoire un critère de
nationalité de production dans
l’émission d’appels d’offres, mais
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la volonté décisionnelle peut se
jouer de cette législation. Plusieurs pays européens soumis
à la même législation d’encadrement des marchés publics
comme l’Allemagne, l’Espagne
ou encore l’Italie ont ce réflexe
protectionniste dans l’investissement public. Pourquoi pas nous ?
Le commerce extérieur, notamment à l’échelon du marché unique
européen, doit être plus lucratif
pour notre industrie. La France
est l’un des principaux contributeurs au budget de l’Union européenne et pourtant notre balance
commerciale européenne pointe
à la dernière place du classement
des États membres. Relocaliser
pour réduire nos importations,
replacer la production à un niveau haut de gamme et adapter
des stratégies d’export filière par
filière peuvent être des pistes
concrètes d’une nouvelle stratégie de développement commercial.
Dans son processus de redéploiement, notre industrie doit inscrire
l’écologie comme finalité de sa
reconstruction. La France n’est pas
un pays de rang mondial, producteur ou extracteur de ressources
naturelles nécessaires à l’activité industrielle. Pour pallier cette
insuffisance, un investissement
accru dans la filière du recyclage,
qui devrait être définie comme stratégique, semble indispensable. Les
produits reconditionnés ou fabriqués à base de matières premières
recyclées connaissent un fort intérêt aux yeux des consommateurs
français. Une dynamique qu’il faut
exploiter dans la conception et la
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production des produits mis sur le
marché. Par ailleurs, l’achat local
apparait en phase avec les problématiques environnementales, à
condition que la production soit la
plus décarbonnée possible.
Un risque atténué par une poursuite de l’investissement dans
l’électrification de notre appareil productif, point sur lequel les
politiques publiques ont entamé
une démarche qui va dans le bon
sens et qui doit se poursuivre. Enfin, l’écosystème territorial doit
se développer en phase avec les
besoins d’implantation industrielle. Les usines s’implantent
dans des environnements dynamiques, créant une coopération
avec des acteurs industriels locaux
comme nous avons pu le voir en
analysant l’élan d’écologie industrielle territoriale qui s’étend de
plus en plus sur l’hexagone. La
solidarité, la recherche de synergies et de complémentarité des
acteurs industriels locaux n’est
plus à démontrer. Un mouvement
qui doit être facilité et encouragé par les pouvoirs publics pour
accompagner, sans dicter, des initiatives industrielles productive.
La transition numérique de notre
appareil productif national est
aussi un réel enjeu de développement à court terme. L’avènement
d’une nouvelle révolution industrielle dite 4.0, avec le déploiement d’outils numériques permettant de gagner en compétitivité,
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doit être engagée par les industriels français. La sensibilisation
à l’usage de ces nouvelles technologies et l’accompagnement,
via des incubateurs adaptés, des
jeunes startup industrielles faciliteront cette transition numérique
de nos usines. La cybersécurité des
PMI doit également être prise en
compte via des campagnes d’information et la mise en place de
subventions adaptées pour encourager cet investissement indispensable. L’effort de financement
de l’innovation opéré par l’Etat
depuis 2008 devra continuer en
accentuant les contrôles autour
de l’usage de ces aides fiscales
et notamment du crédit impôt recherche. La France ne peut pas se
permettre de financer la modernisation, l’innovation et le développement de sites industriels basés
à l’étranger, quand bien même ils
relèveraient de capitaux français.

en accentuant les échanges avec
les entrepreneurs. Un dialogue que
l’on retrouve au sein des écoles de
production, récent dispositif qui
mérite d’être plus largement diffusé au sein de nos territoires où enseignement théorique et pratique
cohabitent. Enfin, la place des mathématiques et du numérique dans
la formation des élèves, sujet largement relayé dans les médias récemment, doit être réaffirmée. Des
matières indispensables dans le
parcours des ingénieurs ou techniciens qui font vivre et évoluer l’industrie d’aujourd’hui et de demain.

Pour terminer, l’Etat doit replacer
les usines dans le paysage culturel
français et rendre à l’industrie une
image plus juste de son fonctionnement, ses opportunités et ses
besoins en termes de formation.
Cela passera par une sensibilisation des collégiens et lycéens aux
métiers industriels en organisant
davantage de visites d’usines. Le
tourisme industriel permet à la
fois une approche pédagogique,
interactive et concrète du monde
industriel. Les professeurs et
conseillers d’orientation doivent
bénéficier de plus d’informations
sur les débouchés professionnels

Vous l’aurez compris, l’industrie
n’est pas un simple sujet économique, c’est aussi un enjeu de
société et de sécurité. L’actualité
récente nous montre que rien n’est
acquis, notamment en matière de
paix et que le premier moyen de
pression diplomatique revient à
limiter les exportations et autres
ressources économiques. Sur ce
pan, la France est dans une posture délicate, sa souveraineté
étant mise à mal par l’important
montant de ses importations.
Réindustrialiser la France en sollicitant l’engagement de l’ensemble
des acteurs économiques de notre
population est possible et s’est
déjà produit dans les années post
conflit mondial. Il ne reste plus
qu’à l’Etat de se fixer des objectifs
et une stratégie pour tendre vers
ce renouveau industriel en mettant l’économie au service de notre
souveraineté et de notre grandeur
nationale.
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1. Définir une stratégie industrielle propre à chaque filière
en se fixant des objectifs suivis et contrôlés.
Encourager la réindustrialisation des filières les plus vulnérables en procédant de manière organisée :
• Taux de présence de la filière sur le territoire notation sur une priorité de relocalisation.
• Identification du territoire avec le meilleur écosystème pour recevoir ces filières.
• Mise en place de procédures administratives adaptées à l’urgence de réindustrialisation de la
filière.
• Accroitre le lien entre le public, le privé et les élus pour fluidifier les échanges et répondre aux
besoins.
• Aide exceptionnelle de formation / recrutement / reconversion sur les métiers indispensables
à la réindustrialisation de filières stratégiques.
Fixer un objectif précis de la réindustrialisation des filières stratégiques le tout suivi
et contrôlé annuellement par une commission indépendante réunissant parlementaires,
industriels, France stratégie et militants de la fabrication française.

2. Conditionner l’octroi de subventions / crédits d’impôts / financement en
lien avec l’industrie à une activité locale et/ou à un seuil minimum de
sourçing auprès de fournisseurs fabricant en France.
• Exiger une implantation française, totale ou partielle, de l’appareil productif d’une entreprise lorsque
celui-ci est financé par des aides publiques. Mesure applicable pour du financement BPI France, sur
l’octroi du crédit impôt recherche ou de subventions publiques de réindustrialisation d’une entreprise.

3. Rendre obligatoire le marquage de l’origine de tous les
produits industriels.
• Comme cela se fait déjà aux Etats-Unis et en Chine, le marquage de l’origine de tous les produits devrait
être obligatoire pour mieux informer le consommateur qu’il soit particulier, professionnel ou public.

4. Donner une nouvelle définition du made in France utilisé à des fins
commerciales et/ou du marketing se référant au droit de la consommation.
La définition du code des douanes s’appuierait uniquement pour le suivi
administratif de l’origine des marchandises.
• La définition de l’origine des produits ne répond plus aux attentes des consommateurs français. Ceux- ci
sont plus exigeants et s’intéressent de plus en plus à l’origine de la matière première. Renforçons cette
définition du made in France en gardant un système d’auto-attribution avec des contrôles renforcés.
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5. Instaurer une TVA à taux réduit pour encourager la consommation de
produits français et limiter nos importations.
• Un produit fabriqué en France apporte déjà une forte valeur ajoutée à l’Etat via l’emploi, l’impôt sur
les sociétés, l’investissement réalisé en France. Cette économie de coût permettra également de favoriser
leur consommation et de répondre aux critiques sur le coût élevé de la fabrication française. Une mesure
qui pourrait aussi s’appliquer aux produits reconditionnés.

6. Revoir les directives concernant l’achat public en 3 points :
• Communication obligatoire du lieu de fabrication des biens visés par l’appel d’offres.
• Sensibilisation et formation des acheteurs publics autour des enjeux de sécurité des
approvisionnements et d’achat local.
• Rééquilibrer les critères d’attribution des marchés publics pour donner plus d’importance au
critère RSE.

7. Répertorier et solliciter en priorité les entreprises industrielles aidées
financièrement par l’Etat.
• Les entreprises bénéficiant de subventions ou de prêts BPI France finançant le développement de site
de production en France devraient être sollicitées en priorité pour répondre à un appel d’offres public.

8. Mieux rembourser les appareils médicaux fabriqués en France et
accorder le remboursement des produits de seconde main/reconditionnés.
• Mesure à mettre en place pour le remboursement des montures de lunette, prothèses dentaires,
verres ophtalmiques, cannes anglaises, fauteuils roulants, etc.

9. Imposer le marquage d’origine des produits dans les référencements
de l’union des groupements d’achat public (UGAP).
• L’UGAP est la centrale d’achat publique de fournitures. La transparence sur l’origine de fabrication
des produits devrait être systématiquement indiquée à l’acheteur pour faciliter l’achat français.

10. Définir les filières industrielles du reconditionnement des produits et
du recyclage comme stratégiques au même titre que la filière énergétique.
• L’activité de reconditionnement des produits a un triple impact : social (emploi de personne en
situation de handicap ou en réinsertion professionnelle), écologique, industriel. Il permet également
de diminuer nos importations sur des produits considérés comme vulnérables.
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11. Encourager les investissements de R&D dans le recyclage et appuyer le rôle
stratégique des régions dans le cadre de l’écologie industrielle territoriale (EIT).
• Investir dans la recherche sur l’affinage des métaux précieux, les technologique de recyclage
visant à mieux réutiliser nos déchets, les infrastructures nécessaires à la maitrise complète du
réemploi de nos déchets. Cela passe par la collecte, le tri et le traitement des déchets avec un
rôle plus important à donner aux régions pour développer l’écologie industrielle territoriale.

12. Favoriser l’écoconception des produits en rendant les matières premières
recyclées plus compétitives que les matières premières vierges.
• Le rapport entre la demande et l’offre est complètement déséquilibré actuellement ce qui crée un
surcout des matières premières recyclées. Encourager la création d’entreprises dans le recyclage pour
favoriser l’offre entrainera un réajustement de ce déséquilibre.

13. Favoriser le dialogue producteur – recycleur pour faciliter le recyclage,
et rendre obligatoire le marquage du pourcentage de matières premières
recyclées ou vierges sur les produits pour le grand public.
• Imposer au producteur de communiquer sur la composition des emballages et des produits pour que
celui-ci soit ou devienne recyclable. Le producteur étant responsable de la fin de vie du produit, il se doit
d’être transparent pour en faciliter le tri et le recyclage.

14. Poursuivre l’effort de subvention d’électrification des sites industriels.
• Inciter les usines à l’autogestion, la récupération de chaleur pour le chauffage des infrastructures,
la réutilisation des matériaux, etc. France relance a déjà dédié 5 milliards à ce sujet.

15. Créer des incubateurs de start up industrielle régionaux encadrés par
des ingénieurs spécialisés dans différents domaines.
• Favoriser l’implantation d’espaces type fablab réservés aux start up à vocation industrielle avec des chaines
de production test en 4.0, le tout à proximité des campus universitaires ou de grandes écoles. Ces espaces
encourageront l’open innovation, l’accompagnement et l’échange avec des ingénieurs expérimentés.

16. Développer les aides au financement de CAO et autres outils numériques
indispensables à la bonne gestion des PME industrielles.
Aide au financement et accompagnement à la cyber-sécurité des entreprises. Profiter du développement
des antennes de l’ANSII pour proposer des formations et des sensibilisations fréquentes à la sécurité
numérique.
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17. Développer les visites d’usines annuellement dès le collège.
• Proposer des visites d’usines physiquement ou par la réalité virtuelle en accompagnant cette
initiative par une découverte approfondie des métiers industriels et une sensibilisation à
l’acte d’achat responsable.

18. Informer annuellement les conseillers d’orientation et les professeurs des
collèges et lycées aux métiers du numériques et de l’industrie.
• Organiser des temps d’échanges avec les industriels du secteur pour tenir informés le corps
professoral de l’évolution des métiers de l’industrie et des compétences recherchées. Détailler
les enjeux environnementaux, sociaux et de consommation auxquels font face les entreprises du
made in France.

19. Renforcer la semaine de l’industrie et la semaine de l’artisanat.
• Accentuer la communication autour des portes ouvertes des usines, combiner ces semaines
avec une sensibilisation à l’achat responsable.

20. Favoriser le développement des écoles de production sur l’ensemble
du territoire français.
• Se baser sur les cartes de formations régionales pour implanter au mieux les écoles en fonction
des besoins de formations, du nombre de jeunes en demande et des entreprises en demande de
sous- traitance.

21. Inscrire une matière autour du numérique dans les lycées en
revalorisant les mathématiques.
• La France est avant-dernière au classement de l’OCDE sur le niveau des mathématiques enseignés au
collège et au lycée. Une situation qui inquiète sur l’avenir des filières d’ingénieurs (notamment dans le
secteur de l’industrie) et sur les métiers de santé en France.
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• OLIVIER REMOISSONNET est le
directeur général de La Brosserie
Française, entreprise fondée en
1845 possédant plusieurs marques
dont Bioseptyl, qui est désormais
la dernière à détenir le savoir-faire
de la fabrication de brosses-

à-dents sur le territoire. En 2012 il
reprend la direction de cette société et décide de changer le modèle
économique de celle-ci afin de
concilier production industrielle et
modèle de consommation éthique.

• Après un début de carrière dans
l’informatique, MARION LEMAIRE
s’intéresse aux problématiques autour du réchauffement climatique
et des délocalisations dans le textile. Elle fonde alors la marque
Splice, qui propose depuis no-

vembre 2018 des vêtements en lin
français, confectionnés en France.
Son objectif est de relocaliser la
filière lin. Elle cofonde également
le projet Linpossible qui a pour but
d’encourager l’installation de filature en France.

• OLIVIER LLUANSI est le directeur
associé de Strategy& France (PWC)
et accompagne les dirigeants de
groupes industriels dans la définition de leur stratégie et la
conduite de leurs programmes de
transformation. Il compte 10 ans

d’expérience dans la fonction publique (européenne, régionale, nationale), 10 ans d’expérience dans
l’industrie et 5 ans dans le conseil
de Direction Générale dans les secteurs industrie, mines et énergie.

• RICHARD TRÈFLE, passionné
par la création de montures de
lunettes et l’optique, évolue dans
ce domaine depuis près de 15
ans. Formé auprès des Meilleurs
Ouvriers de France, il a fondé

Bellatrix
avec
son
épouse
CHRISTELLE HOTON en 2015.
Bellatrix propose des montures
issues d’un travail artisanal réalisé avec des matériaux « Made in
France ».

• Avocat de formation, JACQUES
GRIMONT co-fonde Yoti en 2021
avec l’ambition de permettre à
chaque enfant de pouvoir jouer
en étant certain de construire
un monde meilleur. Yoti est une
start-up industrielle qui collecte,

reconditionne et commercialise
des jouets de seconde-main. Le
reconditionnement est réalisé au
sein d’une prison et l’atelier porte
un projet de réinsertion de personnes détenues.

• NICOLAS MOSSER est président
de Bio conquête, un groupe d’exploitations agricoles et d’usines
agroalimentaires Bio et en conversion Bio créé en 2018. La raison

d’être de ce groupe est d’accompagner la transition alimentaire et
agricole en structurant les filières
Bio françaises via une stratégie
d’investissement nouvelle

• EMMANUEL AIRI est directeur de
l’ANRH d’Étampes, site spécialisé
dans le reconditionnement de pe-

tits électroménagers et employant
des personnes en situation de
handicap.
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• JAMES CHÉRON est maire de
Montereau-fault-Yonne, commune
de 21000 habitants en Seine-etMarne. Porte de Paris au sud-est de
l’Île-de-France, Montereau est une
ville à l’histoire industrielle évolutive qui mise sur l’éducation et la
formation pour permettre à cha-

cun de révéler ses qualités et de
construire ses compétences afin
d’entrer en adéquation avec les
offres de recrutement des entreprises. Il est également vice-président de la Région Île-de-France
en charge des lycées.

• VINCENT STOKLISCHKY est le
secrétaire de la FIMIF qui a pour
mission de mobiliser les consommateurs et d’influencer les
décideurs, en faveur du Made in

France. Convaincu des vertus du
Made in France accessible au plus
grand nombre, il a rejoint la FIMIF
en 2020 pour mener à bien l’étude
sur la réindustrialisation.

• RAYNAUT ESCORBIAC, président
- fondateur d’Inersio, est engagé
auprès du tissu économique français et a lancé France Immersive,

la première plateforme de visite
interactive à distance des entreprises françaises.

• FRANK BOEHLY est le président
du Conseil national du cuir (CNC)
depuis 2014. Le CNC est depuis
1948 l’organisation interprofessionnelle de producteurs et utilisateurs de cuir. Elle regroupe 21

fédérations ou syndicats professionnels depuis l’élevage jusqu’à
la distribution des produits finis
et anime l’ensemble de la Filière
Française du Cuir.

• OLIVIER RIBOUD a débuté sa
carrière dans l’industrie extractive
avant de rejoindre le monde de la
formation en intégrant en 2006 le
réseau des Campus Veolia comme
Directeur Performance et Coordination. Passionné par l’Apprendre
et la pédagogie, il a rejoint L’Indus-

treet, une initiative de TotalEnergies Foundation, en 2018 en tant
que Directeur général. L’Industreet
est un centre de formation aux
nouveaux métiers de l’industrie
basé en Seine-Saint-Denis, 100%
gratuit et à destination de jeunes
de 18 à 30 ans.

• BENOIT PAGET est président de
la start-up normande Green Big qui
révolutionne le recyclage via son
collecteur b:bot. B:bot réinvente la
collecte et le recyclage des bouteilles plastique. Interactive, intelligente et connectée, b:bot trie et

broie sous vos yeux les bouteilles
plastique en paillettes prêtes au
recyclage en circuit court. Son
interface digitale la rend incitative
et ludique pour mieux sensibiliser
et inciter au recyclage.

• THIERRY MARLIN est directeur
des projets de transformation

d’Essilor, leader mondial des verres
correcteurs, depuis 2009.
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• LUC LESÉNÉCAL est président
de l’Institut National des Métiers
d’Art (INMA), PDG des Tricots Saint
James, et président de l’Association Nationale des Entreprises

du Patrimoine Vivant (EPV). Il est
un acteur engagé dans la reconnaissance de l’excellence des savoir-faire français et la synergie
entre les entreprises françaises

• JULIEN PAQUE, jeune ingénieur de 23 ans, est le fondateur
de la start-up TchaoMégot. Cette
dernière est spécialisée dans la
collecte, dépollution et recyclage
des mégots de cigarette en iso-

lant thermique pour bâtiment et
rembourrage textile. Le système
de dépollution écologique des mégots développé est d’ailleurs un
procédé unique au monde.

• LUC HANNEUSE est ingénieur
«fabmanager » à l’Agrilab d’UniLaSalle à Beauvais, un centre
d’innovation collaborative pour
l’agriculture. Inspiré du mouve-

ment des Fablabs, AgriLab promeut
l’innovation ouverte et le partage
des savoirs et savoir-faire et permet
d’apprendre en autonomie dirigée,
par l’échange et la pratique.

• CARINE GUILLAUD, fondatrice du
think tank Relocalisations.fr qui
promeut la relocalisation comme
véritable projet patriotique fédérateur. Leur objectif est d’aider

les entreprises à relocaliser leurs
activités de fabrication en leur apportant méthodologie, opportunités d’affaires et mise en réseau.

• NICOLAS DUFRÊNE, haut fonctionnaire spécialiste des questions
institutionnelles, monétaires et
des outils de financement publics
est le directeur général de l’Insti-

tut Rousseau. L’Institut Rousseau
est un think tank créé en mars
2020 à Paris et composé de personnalités variées.

• CLÉMENTINE COLIN RICHARD
est présidente de la Fédération
française de la chaussure (FFC),
l’instance qui représente 120 entreprises allant des industriels aux
créateurs d’articles chaussants

; et de Paraboot. A la tête d’une
entreprise de conseils elle offre
également un accompagnement
personnalisé à des dirigeants d’entreprises.

• ERIC BAUDRY est directeur des
affaires publiques du Groupe Muller, spécialiste du confort ther-

mique pour les bâtiments intelligents, durables et écologiques.

• VIRGINIE SAKS, passionnée de
l’industrie française est co-fondatrice et associée chez Com-

pagnum, cabinet de conseil pour
PME et ETI souhaitant développer
leur ancrage territorial.
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• JULIEN GAUDUCHEAU est responsable communication du groupe
Gautier. Depuis plus de soixante
ans, Gautier imagine, crée, et fabrique des meubles conçus pour
durer, avec passion et audace. La
French touch propre aux collections Gautier est aujourd’hui re-

connue partout dans le monde
pour aménager toute la maison.
Gautier, c’est aussi une magnifique
aventure familiale entourée de 750
collaborateurs, la #GautierTeam,
qui garantissent les valeurs du
groupe et un savoir-faire unique
au service de la qualité.

• ANAÏS VOY GILLIS, docteure en
géographie et chercheuse associée au sein du CEREGE (Université
de Poitiers - IAE de Poitiers). Ses
travaux portent sur les enjeux et
les déterminants de la réindus-

trialisation de la France. Elle est
également directrice au sein du
cabinet June Partners où elle
conduit des missions de conseil
opérationnel auprès de clients
industriels.

• FRÉDÉRICK JUDE est le directeur
général du fabricant de matériel
médical HMS Vilgo. Innovant au
service du maintien à domicile et
des institutions hébergeant des
personnes âgées dépendantes,

l’entreprise fabrique en France des
lits médicaux, des lève-personnes
et toutes les aides techniques
qui compensent le handicap et la
perte d’autonomie.

• VINCENT LEROUX est le président de N-Cyp. Après des années
consacrées au développement et à
la promotion des produits ELDIM,
il a décidé de créer une nouvelle

entreprise dont l’objectif est d’aider ses clients à augmenter leur
maturité en matière de cyber sécurité afin de sécuriser leur activité
et savoir- faire.

• TINE COLLARD est la fondatrice
de la marque de maroquinerie
Nodie’s. Après un parcours atypique
en commençant dans la céramique
avant de se reconvertir dans le cuir
en 2012, réalisant les étapes de
piquage et de développement dans
la maroquinerie de luxe, elle crée
en juillet 2019 la marque Nodie’s.

Aujourd’hui, le Made in France est
devenu son terrain de jeu et elle
met toute mon énergie pour favoriser une fabrication française et
locale, pour valoriser des savoirs
faire et des techniques innovantes
à travers sa marque de maroquinerie haut de gamme.

• NICOLAS RAVAILHE est le fondateur de Euraegis, un cabinet
de stratégies d’intelligence économique appliquées à l’Union
européenne. Il dispose de plus

de 20 ans d’expérience au sein
des institutions européennes, lui
permettant d’intégrer l’ensemble
des problématiques législatives et
réglementaires.
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• MOUNDIR RACHIDI est responsable du centre d’opérations du
Boston Consulting Group pour la
France et les bureaux affiliés. En
2016 le groupe a ouvert une usine
pilote 4.0 à Saclay afin de montrer

à leurs clients les nouvelles technologies de production industrielle
(réalité augmenté, imprimante
3D, supply chain digitale, cybersécurité, intelligence artificielle,
blockchain, etc).

• GÉRALDINE CAMARA est la déléguée générale de l’association
France Datacenter. Elle fédère l’ensemble des acteurs du datacenter
en France et assure la promotion

de la filière en tant que pilier de
l’économie numérique auprès des
pouvoirs publics.

• DOMINIQUE PONCET est responsable RSE de Diager, fabricant
français d’outillage professionnel

depuis plus de 60 ans dans son
usine de Poligny, nichée au cœur
du Jura.

• CÉCILE PIERRE est déléguée
générale d’Entreprise et découverte, l’association nationale de la

visite d’entreprise, qui a pour objet
la valorisation et la promotion du
tourisme de savoir-faire.

• GABRIEL ARNAULT est juriste,
fondateur et président de La
Gazette du Made in France, asso-

ciation de citoyens engagés pour
faire connaître et soutenir les entreprises qui produisent en France.

• RÉGIS PORTALEZ est ingénieur en
informatique ayant quitté Microsoft pour devenir membre actif du
collectif Intérêt Général, un laboratoire d’idées indépendant compo-

sé de représentants des secteurs
public, privé et universitaire désireux de démontrer qu’une alternative est possible.

• ERIC BOCZKOWSKI est enseignant BTS en Industrialisation
depuis 1998 et représentant du

Syndicat des professeurs de l’éducation nationale du second degré
(SNES FSU).

• PAUL GUILLAUMOT débute sa
carrière en tant que consultant en
stratégie, où il s’est impliqué activement dans de nombreux projets,
dont la transformation majeure
d’entreprises industrielles internationales telles qu’Airbus ou la
SNCF. Il est désormais le fondateur
et PDG de Spare Parts 3D, société
spécialisée dans la production à
la demande de pièces détachées

via la fabrication additive opérant
dans divers secteurs dont l’électroménager, la marine, le pétrole et le
gaz, l’industrie générale. Paul croit
fermement que la fabrication additive, également connue sous le
nom d’impression 3D, est le point
principal de la 4ème révolution
industrielle, permettant une production de masse en temps réel et
personnalisée.
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