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Les 34 plans industriels visent à 
donner aux filières industrielles 
françaises des atouts de compétiti-
vité par la mise en œuvre de projets 
industriels porteurs de perspec-
tives d’activité sur le territoire et 
de gains à l’exportation. Chaque 
plan a l’objectif de déboucher sur 
l’industrialisation et la mise sur le 
marché d’ici 2020 de nouveaux 
produits et services, ou sur le lance-
ment de démonstrateurs et pilotes 
industriels. Ils sont complémentaires 
de l’action de fond menée par les 
Comités Stratégiques de Filière en 
vue de structurer les filières, de ren-
forcer leur compétitivité, de gagner 
en performance, de dynamiser l’ac-
tion à l’export, d’améliorer la rela-
tion entre grandes entreprises et 
PME, de définir des feuilles de route 
technologiques communes, d’ac-
compagner les évolutions de com-
pétences et d’identifier les besoins 
nouveaux de formation, d’améliorer 
l’image de l’industrie en France et 
l’attractivité des métiers.  

Chaque plan est piloté par un ou 
deux industriels, qui ont la charge 
de mener à bien le projet avec 
l’équipe qu’il constituera autour de 

lui (industriels, experts, pouvoirs 
publics permettant de mobiliser 
les leviers publics pertinents) pour 
délivrer le résultat obtenu. D’ici 
mars 2014, les chefs de projet pré-
senteront leur feuille de route à la 
validation du comité de pilotage 
rassemblant sous la présidence 
du Premier ministre, le ministre 
du Redressement productif et les 
ministres compétents ainsi que, 
notamment, le CGI, bpifrance et le 
vice-président du CNI.

Afin de tirer pleinement parti des 
travaux et des idées des CSF, les 
chefs de projets échangeront au 
cours de l’élaboration de leur pro-
jet de feuille de route avec les CSF 
« principalement concernés » par le 
plan. Le tableau joint croise CSF et 
plans industriels, en identifiant pour 
chaque plan un CSF à titre principal, 
et éventuellement un ou des CSF 
à titre secondaire. Les CSF « asso-
ciés » au plan à titre secondaire 
seront eux invités à réagir par écrit 
sur le projet de feuille de route qui 
leur sera transmise. 

S’ils identifient des articulations 
complémentaires à celles indiquées 
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À vos agendas !
Anne Lauvergeon présentera  
au bureau du CNI et aux CSF  
les 7 ambitions identifiées par  

la Commission Innovation 2030  
et les modalités de sélection  

et d’accompagnement des projets 

le jeudi 28 novembre  
de 17h30 à 19h00 à Bercy –  
centre Pierre Mendès France.

Inscription à cette réunion auprès 
de djouma.faye@finances.

gouv.fr d’ici le 20 Novembre

Articulation des 34 plans de la Nouvelle France industrielle  
avec les Comités stratégiques de filière
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sur le tableau joint en annexe, les Vice-
présidents des CSF sont invités à le signaler 
au Secrétariat général du CNI. Il convient 
toutefois de limiter ces croisements aux 
cas pertinents où le CSF peut être force de 
propo sitions concrètes auprès de l’équipe 
projet afin de ne pas alourdir le processus. 

Avancement des plans d’actions  
des contrats de filière

Le reporting sur l’avancement des plans 
d’actions des filières à fin octobre 2013 est 
transmis en pièce jointe. Documenté par les 
secrétaires-rapporteurs de la DGCIS sous 
validation du Vice-président du CSF, il sera 
actualisé tous les 2 mois. C’est un outil trans-
versal, destiné à partager l’information, capi-
taliser sur les actions réalisées et mobiliser 
les contributeurs pour lever les freins à la 
mise en oeuvre des actions quand des diffi-
cultés sont signalées. 

Création d’une Section  
Thématique « Europe »

Il est créé au sein du CNI une nouvelle 
Section Thématique sur les questions euro-
péennes et communautaires touchant 
de façon transversale à l’industrie, afin 
notamment :

• d’assurer une information mutuelle des 
parties prenantes au CNI sur les réflexions et 
travaux en cours se rapportant à la politique 
industrielle européenne, qu’ils soient menés 
au sein des organisations professionnelles, 
des organisations syndicales, de l’adminis-
tration française ou des institutions commu-
nautaires ;

• de partager les points de vue afin 
notamment d’alimenter les positions des 
parties prenantes au CNI sur les dossiers 
communautaires ; 

• d’assister le CNI dans l’élaboration 
d’avis et recommandations sur la politique 
industrielle européenne, ou sur tout dos-
sier communautaire touchant à l’industrie, 
qui seront transmis aux autorités et, le cas 
échéant, aux représentants français dans les 
institutions européennes ;

• d’établir des liens avec les organismes 
type CNI dans les autres pays européens ;

• d’impulser une amélioration de l’impli-
cation des acteurs nationaux dans les pro-
grammes européens, en diffusant les bonnes 
pratiques identifiées dans les filières et en 
identifiant avec les Comités Stratégiques de 
Filière les mesures adéquates.

Les travaux de cette section thématique 
devront en particulier concourir à alimen-
ter les réflexions des membres du CNI 
dans la perspective du Conseil européen 
de février 2014 consacré à la compétiti-
vité industrielle européenne. Elle portera 
une attention particulière à la politique de 
la concurrence et à l’évolution du cadre 
réglementaire relatif aux aides d’État, à la 
réglementation et aux simplifications admi-
nistratives, à la politique commerciale, 
aux programmes de coopération euro-
péens et aux questions énergétiques et 
environnementales.

Elle est pilotée par François Gayet, 
Délégué général du Cercle de l’indus-
trie. Anne Laurent, sous-directrice Europe 
et partenariats internationaux à la DGCIS 
(anne.laurent@finances.gouv.fr) en est la 
secrétaire-rapporteure.
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Rapport CNI 2013 : les contributions  
des CSF et des ST sont attendues  

pour le 2 décembre 2013 

Le rapport 2013 rassemblera, après un 
éditorial du CNI, un état des lieux de 
la situation de l’industrie en France, 
des contributions des CSF et des ST, 
et les avis du CNI publiés depuis 2012.  
Les Vice-présidents des CSF sont invités à 
communiquer au Secrétariat général du CNI 
pour le 2 décembre une synthèse de 3 à 
5 pages faisant le point sur la situation de 
la filière et ses principaux enjeux à fin 2013, 
donnant un état d’avancement du plan d’ac-
tions du contrat de filière et indiquant les 
priorités du CSF pour 2014. Le reporting 
sur l’avancement des plans d’actions des 
contrats de filière à fin décembre 2013 sera 
joint en annexe au rapport du CNI.

Les Vice-prés idents  des  Sect ions 
Thématiques sont également sollicités 
pour établir une synthèse d’activité pour le 
2 décembre. Le rapport de la ST « Concours 
publics à l’industrie » sera intégré au rapport 
du CNI. 

Semaine de l’industrie 2014 :  
les labellisations commencent  

le 2 décembre 2013 

La 4e édition de la Semaine de l’industrie 
aura lieu du 7 au 13 avril 2014. Elle permet 
au public, notamment aux jeunes et à leurs 
familles, de découvrir l’industrie, ses métiers 
et les opportunités de carrière qu’elle pro-
pose, de rencontrer les hommes et les 
femmes de l’industrie, de visiter des sites 
industriels et de prendre conscience du rôle 

structurant de l’industrie en France,  à travers 
de nombreux événements organisés dans 
toutes les régions : journées portes ouvertes, 
conférences, ateliers, visites d’entreprises, 
expositions, forums, etc. 

Entreprises, chambres consulaires, organisa-
tions professionnelles, écoles, associations y 
participent en organisant ces événements. 
Afin de leur donner de la visibilité, ces ini-
tiatives sont labellisées et référencées sur un 
site Internet unique : www.semaine-industrie.
gouv.fr, hébergé sur le portail du ministère 
du Redressement productif. Tous les événe-
ments labellisés sont retracés sur une carte 
de France afin que le public repère facile-
ment ce qui se passe près de chez lui durant 
la semaine. 

En 2013, plus de 2 700 événements ont 
été organisés sur l’ensemble du territoire. 
Amplifions cette dynamique en 2014 ! Tous 
les CSF ont le souci d’améliorer l’attractivité 
de leurs métiers. La Semaine de l’industrie 
est un moment privilégié pour faire connaître 
les entreprises, présenter concrètement les 
métiers et modifier l’image de l’industrie 
en France. La labellisation des évènements 
débute le 2 décembre. Nous vous invitons à 
diffuser l’information auprès des entreprises 
dans les CSF et les fédérations profession-
nelles pour que la Semaine de l’industrie 
2014 soit un grand succès.

Contact : contact-semaine-industrie.dgcis@
finances.gouv.fr

Contact lettre d’information  
mensuelle du CNI.

Si vous souhaitez relayer une information par 
la lettre mensuelle auprès du CNI, des CSF et 
des ST, merci de la transmettre au secrétariat 
général du CNI : odile.kirchner@finances.gouv.fr

http://www.semaine-industrie.gouv.fr/
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