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Action 1 : SE PROJETER 

� Permettre à chaque acteur d’anticiper et de construire la meilleure stratégie pour le moyen 

et long terme 

 

Sous-action 1.1 Fournir des éléments permettant aux dirigeants des entreprises de la filière de construire le 

moyen et long terme 

� Mettre à disposition les prévisions de volumes, de lancements et d’arrêts des gammes de produits, du VL 

au VI 

� Faciliter l’accès à la veille technologique du secteur automobile (Cleo, …)  

� Partager les orientations stratégiques avec les fournisseurs à fréquence régulière 

� Fournir des road-maps et indiquer les verrous à lever sur les grands sujets technologiques  

� Faire vivre l’observatoire du Lean et diffuser des recommandations (travaux sur les conditions de travail, la 

sécurité, …) 
 

Pilote : PFA 

Délai : Action permanente 

 

Sous-action 1.2 Savoir imaginer le futur le plus probable et anticiper les opportunités, les risques et les 

innovations de rupture par des travaux prospectifs 

� Développer une prospective long terme (> 2025) : analyses et attentes marchés, concurrence, 

international, réglementaire, environnement, … 
 

Pilote : Groupe de Travail n°1 du CSF « Prospective Filière » 

Délai : Synthèse à présenter une fois par an 

 

Sous-action 1.3 Permettre à la filière d’anticiper les besoins de compétences et mieux accompagner 

l’employabilité de ses salariés 

� Structurer l’articulation entre Comité PFA, GT CSF, Charte Auto, GT CNI 

� Développer les synergies et passerelles en raisonnant sur l’ensemble amont + aval, VL/VU/VI et l’inter-

filières (aéronautique, ferroviaire, etc.) 

� Prendre en compte les mutations de l’outil industriel (usine du futur…) dans l’évolution des compétences 

� Faire vivre l’observatoire des compétences dans une approche globale au niveau des bassins d’emplois 

� Analyser les dynamiques possibles sur les territoires 

� Mettre en avant les défis de la filière et l’innovation pour attirer les meilleurs profils à tous les niveaux 

(Challenges pédagogiques ciblés, Planète Automobile, chaires spécialisées comme la chaire ELS-Embedded 

Lighting System) 
 

Pilote : PFA avec le Groupe de Travail n°3 du CSF « Emploi et Compétences », le CNPA, l’UIMM, les Régions 

Délai : Action court terme sous 6 mois / Point d’étape 2015 

 

Sous-action 1.4  Mettre l’Automobile au coeur de la Nouvelle Mobilité  

� Définir, mettre en valeur et renforcer la place de la PFA et des entreprises de la filière automobile dans le 

secteur de la mobilité 

� Etre proactif dans la structuration des laboratoires d’expérimentations ouvertes sur la mobilité 

   

Pilote : PFA en y associant les Pôles de Compétitivité et le CNPA 

Délai : Schéma défini pour fin 2015 puis action permanente 
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Action 2 : INNOVER  

� Accélérer la dynamique sur des travaux de R&D priorisés 
 

Sous-action 2.1 Piloter la R&D et les grands programmes 

� Définir les axes de recherche prioritaires pour la R&D 

Pilote : PFA (Responsabilité CTA) en y associant les Pôles de Compétitivité 

Délai : Action permanente  

� Programme Véhicule 2l/100km : 

o Coordonner les projets de recherche et leurs dépôts dans les AAP et AMI 

Pilote : PFA (Directeur du Programme) 

Délai : Feuille de route à actualiser fin 2015 

� Programme Véhicule Autonome :  

o Préparer l’écosystème à l’arrivée du véhicule autonome 

o Coordonner le précompétitif 

o Coordonner les aspects transport individuel, transport collectif, transport de marchandises 

Pilote : PFA (Directeur du Programme) en y associant les Pôles de Compétitivité, VEDECOM et TRANSPOLIS 

Délai : Point d’étape annuel 

� Participer à la mise en place de l’appel à projet « PME » et assurer la cohérence des dépôts de dossiers 

avec les orientations R&D prioritaires des programmes Véhicule 2l/100km et Véhicule Autonome : 

o S’impliquer dans l’élaboration du dispositif simplifié proposé par le CGI (décembre 2014) 

o Mettre en cohérence les demandes face aux priorités de la filière. Objectif : susciter 40 dossiers à 

fin mars 2015 

Pilote : PFA (Responsabilité CTA) avec les Pôles et les ARIA 

Délai : Mise en application sur le 1
er

 trimestre 2015. 1
er

 bilan en juin 2015 

 

Sous-action 2.2  L’usine et l’atelier du futur dans l’automobile 

� Le hard : infrastructures, moyens, … 

� Le soft :  VALdriv PLM (pour la partie usine) 

Pilote : PFA (Directeur du Programme) 

Délai : Point d’étape fin 2016 

 

Sous-action 2.3  Faire éclore de nouvelles filières métiers  

� Nouveaux matériaux pour l’automobile (aluminium, etc.) 

� Services partagés et connectés (véhicule intelligent, numérique, big data, etc.) 

� Nouvelles énergies (électrique, hydrogène, etc.) 

� Véhicules spéciaux 

Pilote : PFA (Responsabilité CTA) 

Délai : 1
ère

 étape 2017 pour la filière carbone économique 

Autres filières : filières à déterminer (Aluminium, Numérique, Véhicules Spéciaux, etc.) 

 

Sous-action 2.4   Lister et généraliser les bonnes pratiques autour de la Propriété Industrielle 

Pilote : Groupe de Travail n°2 du CSF « Compétitivité de la filière » 

Délai : Décembre 2015 
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Action 3 : SE DEVELOPPER  

� Accompagner la consolidation et le développement des acteurs en matière de business 

profitable 

 

 

Sous-action 3.1  Renforcer le « One Voice » de la filière aux niveaux Français et Européen  

� Définir des positions communes pour la filière dans les domaines 

o Technique 

o Financement 

o Normalisation/Réglementation 

o Environnement 

o Organisations supports aux entreprises 

� S’impliquer et contribuer à la réflexion du CNI à travers la participation aux sections transversales (emploi 

et compétences, économie circulaire, transition énergétique, etc.) 

Pilote : PFA (Responsabilité CTA) en impliquant les organisations patronales et syndicales 

Délai : Décembre 2015 

 

Sous-action 3.2    Consolider les filières métiers en intégrant une dynamique au niveau des territoires 

Pilote : PFA + Fonds d’Avenir Automobile (FAA) + DGE 

Délai : En cours - 2017 pour 10 filières  

 

Sous-action 3.3     Travailler ensemble à l’amélioration des opérations par le Lean Management 

� Développer les Grappes avec implication des Industriels Constructeurs et Rang 1 et des ARIA 

� Développer le Programme National d’Excellence Industrielle 
 

Pilote : PFA 

Délai : En cours - 2017 autour du Plan National et des 10 filières ci-dessus 

 

Sous-action 3.4    Supporter le nécessaire besoin de développement du business des acteurs de la filière 

� Mettre en place des actions sur mesure pour le développement international 

Pilote : FIEV 

Délai : Action permanente – Programme annuel / Point trimestriel 

� Mettre en avant l’innovation et la diversification pour le développement du business 

Pilote : Groupe CSF n°4 «L’international et la diversification grâce à la R&D collaborative»  

Délai : Conclusion des premiers travaux à rendre pour Décembre 2015 

 

Sous-action 3.5   Les VU/VI/Cars et Bus et leurs exigences B2B comme vecteur de progrès pour la filière 

� Dégager une vision commune pour le transport et la porter aux niveaux Européen et Français 

� Proposer des pistes de simplification administrative  
 

Pilote : Groupe de Travail N°6  « Transport Routier » et  le Groupe de Travail Filière Métier (GTFM) 

« Véhicules B2B » 

Délai : Lancement GTFM en 2015 + Objectif de clôture des premiers sous-groupes à l’été 2016 
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Action 4 : COLLABORER  

� Développer des relations de confiance durable au sein de la Filière 

 

 

 

Sous-action 4.1 Favoriser l’amélioration continue de la relation Client/Fournisseur 

� Tirer le bilan du nouveau système de médiation automobile CMFA 

� Favoriser une dynamique d’amélioration par la mise en place de la nouvelle enquête 

� Passer aux GTFM 2.0 pour poursuivre une dynamique collaborative 

   

Pilote : PFA et Groupe de Travail n°2 du CSF « Compétitivité de la filière » 

Délai : Action permanente 

 

Sous-action 4.2 Renforcer la qualité et la pertinence des actions en Région 

� Supporter les ARIA 

� Développer la collaboration avec le réseau territorial du CNPA 

� Sensibiliser les décideurs institutionnels locaux sur l’importance de la Filière 

� Mutualiser les moyens et les offres de service aux entreprises 

� Développer des collaborations avec les Pôles et les Syndicats métiers 

� Mettre en cohérence l’articulation des actions entre les ARIA et les CSFR 

 

Pilote : PFA et membres du CSF + DGE avec SG CNI (articulation CSF/CSFR) 

Délai : Action permanente 

 

Sous-action 4.3  Inscrire la politique des parcs roulants dans la filière   

� Prendre en compte les problématiques de la distribution, de la réparation, du recyclage, etc. 

 

Pilote : Groupe de Travail n° 5 du CSF « Aval de la filière » 

Délai : Décembre 2015 

 

Sous-action 4.4  Développer la dynamique RSE au sein de la Filière 

� Développer l’Economie circulaire 

� Mettre en place le Global Compact 

� Favoriser le dialogue avec les parties prenantes 

� Développer les garages solidaires 

  

Pilote : Groupe de Travail n°1 du CSF « Prospective Filière » et PFA 

Délai : Action permanente 

 

 

 

 


