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Semaine de l’industrie
Vo u s  p o u ve z  d e m a n d e r  l a 
labellisation de vos événements 
jusqu’au 11 mars 2015. Pour 
cela remplissez le formulaire en 
ligne sur www.entreprises.gouv.fr/
semaine-industrie

Réunion plénière du CSF Automobile - décembre 2014 

Emmanuel Macron, ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique a présidé 
la réunion plénière du CSF Automobile le 15 décembre 2014. Cette réunion avait pour 
objectif de partager le bilan de la mise en œuvre du contrat de filière signé en octobre 
2012 et d’en valider la phase 2 pour la période 2015-2017. 

Rappelant que « même si elle se développe 
au niveau mondial, la filière automobile 
reste cependant fragilisée pour un grand 
nombre de ses acteurs sur le territoire natio-
nal », Emmanuel Macron a rappelé la res-
ponsabilité accrue des grands donneurs 
d’ordres de la filière, notamment pour agir 
pour une innovation plus ouverte, pour la 
consolidation de leurs fournisseurs et pour 
une véritable solidarité de filière. Il concré-
tise les mesures de soutien à l’automobile 
annoncées lors du Mondial en octobre der-
nier avec notamment la mise en place d’un 
dispositif PIA d’appel à projets réservé aux 
PME, le lancement opérationnel d’une « task 
force » automobile et l’évolution du FMEA 
en un Fonds Avenir Automobile. Il insiste sur 
« la nécessité de consolider la filière pour renfor-
cer ou créer des ETI performantes ». 

Michel Rollier, vice-président du CSF intro-
duit ses propos en soulignant que toutes les 
parties prenantes amont et aval de la filière 
participent à ce CSF et les remercie de leur 
implication.  

Bilan des actions du CSF 
Bernard Million-Rousseau, directeur 
général de PFA dresse le bilan des actions 
menées depuis 2012 en rappelant les quatre 
axes du contrat de filière « Vision commune 

de la filière, Innovation, International et 
Solidarité de filière ». 
Sur l’axe vision commune de la filière, il 
rappelle que « de grands événements ont été 
organisés pour renforcer la communication, 
diffuser l’information et donner de la visibilité 
à la filière » comme les Rendez-vous de la 
filière en mars 2013 et novembre 2014, des 
conférences de presse et 186 autres événe-
ments organisés au niveau régional entre 
2013 et 2014. 

Antoine Hanna, représentant de l’UIMM, 
relève la dynamisation des actions de la 
Charte Automobile 2012-2015 qui conduit 
des actions individuelles ou collectives au 
service des entreprises (diagnostic et accom-
pagnement pour la compétitivité, la diver-
sification et l’internationalisation) et finance 
des actions de sécurisation des parcours 
professionnels des salariés. « 62 entreprises 
ont bénéficié de la charte automobile en 2013 
et près de 200 en 2014 avec des actions de sécu-
risation des parcours professionnels des salariés 
pour 1 376 stagiaires et plus de 30 000 heures 
de formation. » Il a également souligné la 
création à la rentrée prochaine, par une 
collaboration de quatre industriels et trois 
écoles, d’une chaire spécialisée en systèmes 
d’éclairage embarqués.
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Sur l’axe innovation, l’année 2014 a vu s’intensifier les 
relations de travail entre la PFA et les cinq  pôles de 
compétitivité concernés par le thème de la mobilité, 
l’ITE VeDeCom a été créé et un programme de filière 
fibre carbone économique (projet Force) a été lancé. 
Sur l’axe international, la PFA a impulsé une conven-
tion  avec Ubifrance qui a accompagné plusieurs entre-
prises en 2014 dans leur implantation à l’étranger et 
qui fera l’objet d’une évaluation début 2015. Des clubs 
pays Fédération des industries des équipements pour 
véhicules (Fiev) ont aussi animé des actions fortes en 
Inde-Asean, Maroc, Chine, Russie, Iran, etc.
Sur l’axe solidarité au sein de la filière, une nouvelle 
enquête sur la qualité de la relation client-fournisseur 
est prête à être lancée et le processus de médiation 
propre à la filière a été redéfini. Pour ce qui concerne 
le développement des sous-traitants, l’enquête de per-
formance industrielle rencontre un succès croissant 
« le nombre de sites participants croît de 10 % par an ». Les 
résultats de l’enquête ont incité la PFA à élaborer, avec 
le concours de la DGE, un projet de programme natio-
nal d’excellence industrielle qui sera déployé en 2015. 
Malgré ces avancées, des faiblesses restent identifiées 
et certaines Aria (Association régionale de l’industrie 
automobile) non adossées à un grand acteur indus-
triel, une CCI ou un pôle de compétitivité sont fragiles. 
L’articulation entre le niveau national et régional, l’im-
plication des TPE et PME dans les projets des plans de 
la Nouvelle France industrielle ou encore l’amélioration 
de l’image de l’industrie et de l’attractivité de la filière 
automobile vis-à-vis des jeunes sont également des 
points à améliorer. 
La filière Automobile a renforcé sa visibilité, s’organise 
autour de thèmes structurants et cette dynamique doit 
être amplifiée. « L’innovation est l’un des enjeux qu’il faut 
continuer à promouvoir pour catalyser la filière » conclut 
Bernard Million-Rousseau tout en précisant que « des 
efforts importants doivent perdurer pour accompagner le 
développement des PME et des sous-traitants en termes de 
compétences et au niveau international ».

Orientation du contrat de filière 2015-2017
Les évolutions du contrat de filière 2015-2017 pré-
parées avec les membres du bureau du CSF et du 
nouveau directeur général de la PFA à compter du  
1er janvier 2015, Éric Poyeton, reposent sur quatre 
défis majeurs : se projeter, innover, se développer et  
collaborer. Ce nouveau contrat vise notamment à don-
ner de la visibilité et à mobiliser tous les acteurs, entre-
prises et collectifs de travail, pour la mobilité de demain 
accessible à tous, plus écologique et plus connectée.

Nicolas Dufourcq, directeur de bpifrance, décrit le 
Fonds d’avenir automobile (FAA) qui vise à faire émer-
ger des fournisseurs « leaders » et à les accompagner 
à l’international. La gouvernance est simplifiée et la 
période d’investissement est prolongée de deux ans, 
jusqu’en 2018. Il informe également de la mise en 
œuvre d’un continuum de financement pour l’auto-
mobile dédié aux ETI avec un prêt de développement 
allant jusqu’à 5 milliards d’euros. Ce continuum a pour 
objectif d’accompagner les ETI à chaque étape clé de 
leur développement (innovation, financement, garan-
tie, fonds propres et export). 

Le ministre de l’Économie, de l’Industrie et du 
Numérique, Emmanuel Macron a également annoncé 
le lancement opérationnel d’une « task force » automo-
bile pour une consolidation positive préparant l’avenir 
de la filière. Cette « task force » est composée de quatre 
personnalités retenues sur les critères de réputation, 
de compétences, de conviction et de connaissance 
de l’automobile et bénéficiera de l’appui de la PFA. 
Cette équipe resserrée, en interaction avec la PFA et 
les services du ministère de l’Économie, de l’Industrie 
et du Numérique a vocation, d’une part à avoir un effet 
déclencheur sur un certain nombre d’opérations de 
consolidation et à préconiser, d’autre part, un dispositif 
durable pour accompagner ce mouvement nécessaire 
à la filière. 

Patrick Bellity de la Fédération forge fonderie (FFF), 
évoque la gestion des financements de bpifrance et 
relève les difficultés auxquelles sont confrontées les ETI 
en raison de l’obligation pour bpifrance d’intervenir en 
appui d’un financement bancaire. « Les difficultés des ETI 
de la fonderie sur le marché français ont conduit la plupart 
d’entre elles à ne plus être capables de financer leur déve-
loppement à l’international sur leurs fonds propres. Les 
banques françaises sont rétives à leur accorder des prêts 
et par conséquent cela prive ces ETI d’un financement de 
bpifrance puisque l’une des conditions n’est pas remplie. » Il 
ajoute que les ETI sont ainsi conduites à se tourner vers 
les banques américaines ou allemandes.

Francis Bartholomé, président du Conseil national 
des professions de l’automobile (CNPA), rappelle 
« l’importance de l’aval de la filière pour l’économie fran-
çaise et son contexte qui évolue fortement. » Il brosse les 
grands objectifs 2015 : une étude de la prospective des 
services de l’automobile, la tenue des premiers États 
généraux des services de l’automobile (vente et après-
vente) le 30 mars 2015, la poursuite de l’investissement 
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stratégique dans le domaine de la formation profes-
sionnelle et la réflexion engagée sur le positionnement 
de la profession sur la promotion d’une offre sociale 
destinée notamment aux demandeurs d’emploi.

Un groupe de travail a été créé pour la première fois au 
sein du CSF pour répondre aux besoins de la filière du 
véhicule industriel (marchandises et voyageurs). Jean-
Claude Girot, président du Comité d’orientation de 
la filière industrielle du transport (Cofit) en est le res-
ponsable et expose l’organisation du groupe de travail 
qui repose sur trois axes : filières métiers, simplification 
administrative et communication. Il annonce l’organisa-
tion en partenariat avec l’Institut Technique d’Acciden-
tologie d’un colloque sur « Le poids lourd et la sécurité » 
le 12 mars 2015.

Le président du Comité des constructeurs français 
d’automobiles (CCFA), Patrick Blain, se félicite du 
succès du dernier Mondial de Paris puis informe les 
membres du CSF de la signature de l’engagement de 
la filière automobile au Global Compact porté à l’échelle 
mondiale par les Nations unies. Le Global Compact est 
un pacte par lequel les entreprises s’engagent à aligner 
leurs opérations et leurs stratégies sur dix principes uni-
versellement acceptés touchant les droits de l’homme, 
les normes du travail, l’environnement et la lutte contre 
la corruption. En adhérant au Global Compact, la filière 
affirme partager ces convictions qui contribueront à 
l’émergence d’un marché mondial plus stable, plus 
équitable et de sociétés prospères et dynamiques.

En tant que président du Comité technique auto-
mobile (CTA) de la PFA, Gaspar Gascon fait le point 
d’avancement sur les deux plans de la Nouvelle France 
industrielle concernant l’automobile. « L’objectif du pro-
gramme véhicule 2l/100km est de développer des briques 
technologiques permettant d’atteindre 2l/100km sur 
un véhicule du segment B à coût abordable à l’horizon 
2020 ». Si 2013 a été l’année de définition des objectifs 
techniques grâce à un travail collaboratif intense, 2014 
a permis la concrétisation avec le dépôt des premiers 
projets de R & D qui se poursuivront en 2015. Une ving-
taine de projets sont déposés ou en cours d’instruction 
notamment auprès de l’Ademe, pour un budget total 
de R & D de 350 millions d’euros. 
Sur le plan « véhicule autonome » il indique d’une part 
que ce programme ne se limite pas au véhicule parti-
culier ce qui conduit à une consultation très ouverte et 
la forte implication des pôles de compétitivité et des 
IRT. D’autre part, la mise sur le marché de véhicules 

autonomes nécessitera des évolutions de réglementa-
tion et d’infrastructure ; c’est pourquoi la coopération 
avec les pouvoirs publics, largement engagée, est un 
élément clé.
« L’objectif est de mettre sur le marché d’ici à 2020 des 
véhicules avec un premier niveau d’autonomie à prix abor-
dable » rappelle Gaspar Gascon. « L’ambition est de faire 
de la France une terre d’expérimentation du véhicule auto-
nome, un centre de compétences en intelligence embar-
quée et un leader en sécurité des systèmes complexes tout 
en visant des premières expérimentations concrètes sur 
route ouverte dès 2015. »
Quant au programme VALdriv PLM qui se positionne 
clairement dans le monde du numérique, « il vise à 
garantir la bonne donnée pour le bon acteur, au bon 
endroit et au bon moment, tout au long du cycle de vie du 
produit ». C’est un levier fort de travail coopératif entre 
tous les acteurs de la filière. Pour la partie fabrication, 
il participe à l’émergence de l’usine numérique et de 
l’usine du futur. 
Gaspar Gascon relève que ces projets de recherche 
coopératifs et précompétitifs très innovants et risqués 
nécessitent l’appui d’aides publiques et recommande 
la simplification des dossiers de demandes d’aide. De 
plus, il insiste sur la nécessité d’une bonne coordination 
interministérielle pour permettre à la filière de parler 
d’une seule voix dans le cadre des discussions régle-
mentaires au niveau européen.

Christian Le Bouhart (CFDT), Éric Vidal, Jean-Marie 
Bertho (CFE-CGC), Bernard Hayat (CFTC), Richard 
Gentil (CGT) et Jean-Yves Sabot (FO), soulignent « la 
nécessité de maintenir en France des capacités de pro-
duction en passant par de la formation et de l’apprentis-
sage » et pour certains partenaires d’employer moins 
d’intérimaires. Ils insistent sur l’importance du dialogue 
social et ils reconnaissent également le bien-fondé des 
accords de compétitivité chez Renault et chez PSA à 
condition qu’ils soient gagnants, c’est-à-dire que les 
volumes soient réellement atteints. Ils soulignent qu’il 
n’y a pas, dans l’industrie automobile, comme dans les 
autres filières, de fatalité, mais qu’il faut une volonté 
partagée de renforcer les activités en France. Le contrat 
de filière y contribue avec ses trois priorités : l’action 
envers les PME et ETI, la défense de l’emploi et une 
généralisation du dialogue social. 

Au nom de ses collègues, Yvon Peurou, président du 
pôle de compétitivité ID4CAR, fait part de la préoccu-
pation des pôles à la suite de l’annonce récente de la 
réduction du soutien financier des pouvoirs publics et 
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exprime le souhait des pôles automobiles que la règle 
d’affectation des aides s’applique à tous les pôles de la 
même manière.
En conclusion, Michel Rollier, met en lumière trois 
thèmes d’action lui paraissant les plus impactants pour 
l’avenir : l’usine du futur, la consolidation des acteurs 
et l’innovation. « Le besoin pour le CSF de travailler sur 
l’usine du futur est évident dans une filière, qui, par le passé, 
a marqué de son empreinte l’évolution des technologies 
de production avec l’introduction de la robotique et de 
l’usage du numérique. » C’est ainsi que la filière a décidé, 
dès 2013, de lancer un grand programme de « product 
life-cycle management (PLM) ».
Sur la consolidation des acteurs, un plan national est 
en préparation pour renforcer l’émergence d’acteurs de 
qualité prêts à répondre aux défis de l’innovation, de la 
compétitivité, du développement à l’international et de 
la diversification.
En termes d’innovation, l’industrie française reste bien 
placée. Les plans industriels sur le véhicule 2l/100km 
et sur le véhicule autonome se poursuivent en recher-
chant à associer les PME. Il s’agit de mettre l’automobile 
au cœur de la nouvelle mobilité et de toutes les formes 
de mobilité. 

Conclusion du ministre
En conclusion, Emmanuel Macron constate des progrès 
en matière de dialogue social qu’il faut poursuivre et 
amplifier. Sur la motorisation diesel il indique, à la suite 
des annonces récentes de restriction pour les véhi-
cules diesel anciens, que des bonds technologiques 
extraordinaires ont été réalisés par les constructeurs et 
les équipementiers et qu’il continuera à soutenir cette 
technologie. Il remercie le CSF pour l’ensemble des tra-
vaux menés depuis deux ans et invite le vice-président 
à un point d’avancement concret des actions à l’été 
prochain. Il confirme la prorogation du financement sur 
l’action PIA « Véhicules et transports du futur » jusqu’à 
2016 (dont 50 millions d’euros réservés aux PME), et 
annonce le lancement d’un concours « Initiative PME 
2015 », sous l’égide de l’Ademe, une procédure simpli-
fiée pour un soutien financier direct, simple et rapide aux 
PME qui présenteront les projets de développement et 
de déploiement de technologies et usages de mobilité 
innovants les plus prometteurs. Il invite tous les acteurs 
à poursuivre leurs efforts pour améliorer la compétitivité 
et la cohésion de la filière en 2015. 

Présentation du contrat de la filière Bois - 16 décembre 2014 
Le contrat de filière du Comité stratégique de la filière bois (CSF Bois) a été signé le 16 décembre 2014 
par Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, Stéphane 
Le Foll, ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, Emmanuel Macron, ministre 
de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l’Égalité des 
territoires et de la Ruralité, de Alain Rousset, président de l’Association des régions de France et Luc 
Charmasson, président de France Bois Industries Entreprises et vice-président du CSF.

La filière bois regroupe les entreprises qui cultivent, 
coupent, transportent, transforment, commercialisent 
et recyclent ou consument le bois. La filière représente 
près de 440 000 emplois sur l’ensemble du territoire,  
60 000 entreprises et génère près de 60 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires. Avec plus de 16 millions 
d’hectares dans l’hexagone auxquels s’ajoutent les 
18 millions d’hectares des départements et territoires 
d’outre-mer, la France est le deuxième plus grand pays 
forestier d’Europe. 
Le bois étant une ressource renouvelable et recyclable, 
la filière Bois est une filière d’avenir, naturellement fon-
dée sur une économie circulaire. Cependant, l’équilibre 
économique de la filière est très sensible aux politiques 
publiques de l’économie, de la construction, de l’envi-
ronnement et surtout à celles de la forêt et de la tran-

sition énergétique. Depuis plus d’une décennie, on 
observe une inadéquation entre la demande du 
marché et la ressource disponible, ce qui engendre 
un déséquilibre préjudiciable à l’emploi industriel 
de la filière et menace la pérennité de la ressource 
elle-même. Dans ce contexte, il est primordial pour 
la filière de construire une stratégie nationale qui per-
mettra de faire face à la compétition internationale et 
de peser au sein de l’Union européenne. 

Le contrat de filière présenté aux ministres com-
porte des engagements mutuels visant à la valorisa-
tion de la ressource forestière française, à la gestion 
durable des forêts et au développement de la filière 
industrielle créatrice d’emplois et de valeur ajoutée 
dans les territoires. Ce contrat de filière a été élaboré 
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avec toutes les fédérations professionnelles, les chefs 
d’entreprise volontaires, les représentants des services 
de l’État, des opérateurs publics, de l’Association des 
régions de France et des organisations syndicales pour 
répondre à quatre grands objectifs : 
- piloter une stratégie globale interministérielle et 
interprofessionnelle ;
- établir une synergie avec le développement 
régional ;
- sécuriser les approvisionnements ;
- mettre en œuvre un nouveau plan« Bois Construc-
tion Rénovation Environnement ».

Ces objectifs ne peuvent être atteints qu’avec une 
vision globale sur l’ensemble de la filière, acteurs poli-
tiques et acteurs économiques. C’est le sens des enga-
gements que prennent les uns et les autres, par axe 
stratégique, détaillés dans le contrat de filière. 

Sept groupes de travail ont été créés pour répondre 
aux objectifs du contrat : 
• GT1 – Outils et analyse stratégique présidé par 
Tanguy Massart, directeur général de Finsa France.
• GT2 – Financement et accompagnement des 
entreprises présidé par Jacques Rollet, président 
d’Arbocentre.

• GT3 – Emploi et Compétences co-présidé par 
Jean-Marc Desmedt gérant majoritaire de la SARL 
DESMEDT, président de l’UNA CMA à la CAPEB et 
Patrick Blanchard, représentant FNCB-CFDT.
• GT4 – Innovation, développement des techniques 
industrielles présidé par Jean-Baptiste Moulie, direc-
teur général adjoint de Briand Construction Bois, pré-
sident de la FIBC.
• GT5 – Innovation, développement des marchés 
et export présidé par Jean-Marie Lacombe, président 
de l’UNIFA.
• GT6 – Approvisionnement co-présidé par Philippe 
Siat, président directeur général de Siat Braun, François 
Poulingue et Robert Davezac, président de  Smurfit 
Kappa Comptoir du Pin.
• GT7 – Transition écologique co-présidé par Pierre 
Piveteau, président du Conseil de surveillance de 
Piveteau Bois et Philippe Grasset, président directeur 
général de Leduc Structures Bois.

Retrouvez l’intégralité du contrat de la filière bois sur 
www.conseil-national-industrie.gouv.fr 

« Parcours partagés d’apprentissage », une démarche innovante  
au service de l’insertion professionnelle

Développer l’apprentissage pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes, tel est l’objectif des 
parcours partagés d’apprentissage (PPA), une expérimentation menée par le CSF aéronautique qui 
peut faire école dans d’autres filières.

Dans le cadre du Contrat stratégique de la filière 
Aéronautique, le Gifas (groupement des industries 
françaises aéronautiques et spatiales) a initié cette 
démarche qui permet de créer une mobilité interentre-
prises au sein de la filière en co-formant des appren-
tis. Les grandes entreprises sont en capacité humaine 
et financière d’accueillir des apprentis, mais tous ne 
peuvent pas être embauchés à l’issue de leur forma-
tion. D’un autre côté, les PME manquent de ressources 
pour encadrer de jeunes apprentis et ont besoin de 
recruter des jeunes qualifiés. L’objectif est donc de 
favoriser l’insertion professionnelle des jeunes en leur 
permettant d’être co-formés par plusieurs employeurs 
potentiels (grandes entreprises et PME). 
Ce dispositif créé en 2012 (décret n° 2012-627) permet 
à l’apprenti d’être accueilli dans une ou deux entre-

prises différentes de celle qui l’emploie (en général un 
grand groupe) pour une partie de son temps de travail 
(maximum 50 % de la durée du contrat). 

Le PPA en deux étapes 
La première étape consiste en la signature du contrat 
d’apprentissage entre le grand groupe, l’apprenti et le 
Centre de formation d’apprentissage (CFA). La chambre 
de commerce et d’industrie valide et enregistre le 
contrat. La signature de la convention tripartite entre 
l’employeur (grand groupe), l’apprenti et l’entreprise 
d’accueil (sous-traitant, fournisseur, client) constitue la 
deuxième étape. Le CFA donne son avis et informe la 
DIRECCTE et le rectorat.
Les responsabilités sont partagées entre les deux entre-
prises (grand groupe et PME), mais seul l’employeur 
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(le grand groupe) verse le salaire et reste le garant du 
respect du contrat d’apprentissage. Un maître d’ap-
prentissage doit cependant être désigné dans chaque 
entreprise afin de garantir la formation de l’apprenti 
dans les deux ou trois structures. 

Le PPA : un partenariat « gagnant-gagnant »
Le PPA permet aux PME de valoriser leur image auprès 
des jeunes diplômés et de partager l’investissement de 
la formation avec les grandes entreprises. Les grandes 
entreprises quant à elles, améliorent l’insertion pro-
fessionnelle des apprentis et échangent des bonnes 
pratiques avec leurs fournisseurs et sous-traitants. La 
création du PPA est également un levier d’actions pour 
accompagner les PME dans le renforcement de leurs 
compétences en permettant d’améliorer leur perfor-
mance opérationnelle. C’est un partenariat gagnant-ga-
gnant entre donneurs d’ordres et sous-traitants pour 
renforcer la qualité et le respect des délais tout au long 
de la chaîne de production. 
Les CFA quant à eux élargissent les capacités d’ac-
cueil et les partenariats avec les industriels du secteur, 

notamment les PME. Enfin, pour les jeunes, le par-
tage du temps d’apprentissage entre leur principal 
employeur et une entreprise partenaire permet d’en-
richir leur parcours d’une expérience de terrain qui 
pourra faciliter leur insertion professionnelle. 
Dans ce contexte, les majors du secteur aéronautique 
(Airbus, Safran, Thales, Dassault Aviation ...) ont tous 
lancé ce dispositif. Aujourd’hui, près de100 apprentis 
bénéficient déjà du PPA et près de 200 projets sont en 
cours. 
L’intérêt de cette initiative a conduit la Section thé-
matique Emplois et compétences du CNI à créer un 
groupe de travail sur ce sujet afin d’accompagner les 
autres filières qui souhaiteraient également développer 
les PPA. 
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