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Compte-rendu de la journée de lancement de la phase pilote de l’initiative 

« Territoires d’industrie »  
CGET, Paris, le 30 janvier 2019 

 
Nombre de participants : 140 inscrits dont 130 participants à la séance plénière et aux 
ateliers. 
 
La séance plénière du matin (9h30-12h15) avec une ouverture par les Ministres et les 
représentants de Régions de France et de l’Assemblée des Communautés de France, une 
présentation de l’initiative « Territoires d’industrie », son illustration par des témoignages de 
Territoires d’industrie pilotes et la description des outils d’accompagnement des opérateurs. 
 
La tenue d’ateliers thématiques l’après-midi (14h00-16h00) avec pour objectif d’échanger 
sur des enjeux prioritaires des territoires, dont : 

→ Atelier n°1 : la formation et le recrutement – p.5 

→ Atelier n°2 : le VTE (Volontariat Territorial en Entreprise) – p.7 

→ Atelier n°3 : l’accompagnement des PMI/ETI au numérique – p.8 

→ Atelier n°4 : les plateformes industrielles – p.9 

→ Atelier n°5 : la gestion du foncier à vocation industrielle et des friches – p.10 

→ Atelier n°6 : le développement de l’attractivité et de l’export – p.11 

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ 
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Séance plénière 
 
9h30 : L’ouverture par Mme. Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des territoires et 
des Relations avec les collectivités territoriales, et Mme. Agnès Pannier-Runacher, Secrétaire 
d’État auprès du Ministre de l’Économie et des Finances. 
 
Dans le cadre de la stratégie du Gouvernement de reconquête industrielle et de 
développement des territoires, les Ministres ont souligné le caractère innovant de 
l’initiative : partir des besoins des territoires et concentrer les moyens d’actions pour y 
répondre. Elles ont salué la forte mobilisation de Régions de France et de l’AdCF à la 
réussite de cette journée.  
  
Conformément aux principes énoncés par le Premier ministre lors du lancement de 
l’initiative « Territoires d’industrie » le 22 novembre 2018 à l’occasion du Conseil National de 
l’Industrie, les Ministres ont rappelé les points suivants :  

→ Un principe de gestion décentralisée. Les projets devront d’abord être gérés et 
animés par les acteurs locaux : acteurs industriels, maires, présidents d’EPCI, avec un 
pilotage au niveau de chaque Région ; 

→ Un principe de ciblage visant plus spécifiquement à soutenir les entreprises sur 124 
territoires à forts enjeux industriels ; 

→ Un principe de concentration des moyens. Ces moyens sont à la fois financiers, avec 
plus d’un milliard d’euros de financements orientés en priorité vers ces territoires, 
administratifs, techniques et humains. 
 

Mme. Agnès Pannier-Runacher a notamment réaffirmé la mobilisation des services et des 
opérateurs de l’Etat pour s’engager pleinement au soutien de l’initiative « Territoires 
d’industrie » selon une approche pragmatique et agile s’adaptant aux besoins et spécificités 
des territoires. 
 
Elle a aussi rappelé l’objectif d’une première vague de contractualisations d’ici mars 
(Conseil National de l’Industrie le 5 mars à Lyon et la Semaine de l’Industrie du 18 au 24 
mars). 

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ 
Mme. Annabel André-Laurent et M. Harold Huwart, co-présidents de la commission au 
Développement économique de Régions de France sont intervenus pour : 

→ Rappeler que la loi NOTRe confie une compétence économique accrue aux régions ; 

→ Signifier que les régions sont des relais importants et clairement identifiés pour 
l’accompagnement des entreprises ; 

→ Souligner que le dialogue renforcé entre les Régions et l’Etat sera garant de 
l’effectivité de l’initiative « Territoires d’industrie ».  

 
M. Jean-Luc Rigaut, président de l’Assemblée des Communautés de France, et M. Laurent 
Trogrlic, vice-président, ont conforté l’initiative en rappelant l’importance de l’industrie 
pour le socle économique dans les territoires, en résonance avec le « pacte productif » que 
l’AdCF a rendu public.  
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∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ 
10h00 : Le Délégué aux Territoires d’industrie, M. Olivier Lluansi, s’est réjoui de la forte 
mobilisation à cette journée ayant vocation à assurer une bonne information de l’initiative 
« Territoires d’industrie » en rassemblant l’ensemble des parties prenantes à celle-ci : 
intercommunalités, régions, entreprises, opérateurs, etc. 
 
Le Délégué aux Territoires d’industrie a salué l’engagement rapide de 10 régions lors de la 
phase de lancement et a décliné les trois phases de l’initiative : 

→ Phase de lancement (janvier 2019) ayant permis la mise en place de la gouvernance, 
la production d’une FAQ ainsi que d’un guide opérationnel détaillant les engagements à 
destination des Territoires d’industrie, et la sélection de Territoires d’industrie pilotes (dont 
23 sur 29 étaient représentés lors de cette journée) ; 

→ Phase pilote/de préfiguration (février 2019) prévoyant une première vague de 
contractualisations, un tour des régions par la Délégation aux Territoires d’industrie ainsi 
que l’organisation de « speed datings » entre les porteurs de projets et les services et 
opérateurs de l’Etat ; 

→ Phase de déploiement (mars 2019) consistant en l’élargissement de l’initiative à 
l’ensemble des Territoires d’industrie.  
 
M. Olivier Lluansi a rappelé l’organisation retenue lors de la phase de lancement qui 
s’achève à l’occasion de cette journée : la mise en place de la gouvernance incluant une 
articulation étroite entre l’État et les régions (des conférences téléphoniques 
hebdomadaires animées par la Délégation aux Territoires d’Industrie avec les SGAR et les 
Direccte ainsi qu’avec les Régions), l’élaboration et la publication de documents d’appui à la 
mise en œuvre de l’initiative (un guide méthodologique et une FAQ), la sélection des 
Territoires d’industrie pilotes par les comités régionaux.  
 
M. Olivier Lluansi a informé les Territoires d’industrie pilotes du suivi personnalisé dédié à 
chacun d’entre eux par un référent de la Délégation aux Territoires d’Industrie. Par ailleurs, 
la prochaine phase prévoit l’émergence de « fiches actions » correspondant aux projets 
portés par les Territoires d’industrie en vue de la contractualisation.  
 
Le Délégué aux Territoires d’industrie a conclu son intervention par une série de questions-
réponses avec la salle.  

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ 
10h30 : Des témoignages de Territoires d’industrie pilotes ont permis d’illustrer les attentes 
des binômes élu(s)/industriel(s), porteurs locaux de l’initiative, dans leurs territoires : 
 

→ Le binôme représentant le Territoire d’industrie Sud Alsace (M. Laurent Riche, VP de 
Mulhouse Alsace Agglomération et M. Bruno Ameline, PDG de NSC Groupe) a affirmé que 
son territoire dispose d’atouts majeurs (Maison de l’industrie, campus industrie 4.0, cité du 
numérique), de la forte mobilisation des industriels, avec cependant des fragilités 
(formation et compétences, attractivité, etc.) ; 
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→ Le binôme représentant le Territoire d’industrie Val de Garonne (M. Daniel 
Benquet, président de Val de Garonne Agglomération et M. Jean-Luc Berto des 
établissements Berto) a présenté les forces de son territoire et indiqué que les principales 
faiblesses portent sur un manque d’attractivité pour les cadres, l’absence de formations 
spécifiques notamment sur le numérique, et les attentes liées à la revitalisation de certains 
sites. En ce sens, le binôme a exprimé le souhait d’identifier les dispositifs dans le cadre de 
l’initiative « Territoires d’industrie » pour répondre à ces enjeux. ; 

 

→ Le binôme représentant le Territoire d’industrie de Carros (M. Charles Scibetta, 
maire de Carros et M. Dominique Cotteaux, Directeur des opérations d’Arkopharma)  a 
exposé les attraits du territoire (500 entreprises - 10 000 emplois directs - proximité de 
l’aéroport de Nice) et a mis en exergue la nécessité de simplifier les règles applicables au 
foncier d’une part et d’accroître la couverture numérique (THD et l’utilisation et la 
sécurisation des nouvelles technologies telles que l’IA) d’autre part.  

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ 
11h00 : La matinée s’est poursuivie avec les interventions d’opérateurs porteurs des 
engagements pris pour l’initiative « Territoires d’industrie » : 
 

→  La Banque des Territoires (M. Antoine Troesch, directeur de l’investissement) 
propose des solutions de financement à destination des acteurs des territoires avec une 
intervention simplifiée et rapide, et une appréciation souple des projets. La Banque des 
Territoires intervient et apporte des services d’expertise sur des projets structurants (THD, 
transition écologique, économie sociale et solidaire, infrastructures) ; 

 

→  Bpifrance (Mme. Pascale Chudzinski, responsable de la promotion territoriale) 
promeut, au travers du French Fab Tour, l’industrie auprès des différents acteurs sur le 
territoire (promotion auprès des jeunes, rencontres avec des industriels, conférences sur 
l’industrie du futur). Bpifrance propose, dans le cadre de l’initiative « Territoires 
d’industrie », plusieurs dispositifs à destination de ces territoires ; 

 

→ Business France (Mme. Caroline Leboucher, directrice générale déléguée 
Invest) dispose de 300 conseillers export sur l’ensemble du territoire national et avec des 
points de contact en région. Egalement, Business France a pour mission d’attirer les 
investisseurs étrangers compte tenu de l’attractivité de l’industrie française (1er pays 
receveur d’IDE industriels en Europe). 
 
La matinée s’est achevée par des mots de conclusion du Délégué aux Territoires 
d’industrie, M. Olivier Lluansi, et l’annonce d’ateliers thématiques tenus l’après-midi.  
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Ateliers thématiques 
 
 

Atelier n°1 : formation et recrutement, le premier enjeu des Territoires d’industrie  

Animateur : Guillaume Basset, 
Adjoint du Délégué aux 
Territoires d’industrie 

Nombre de participants : 40 
 

Durée : 1h15 
 

La formation et le recrutement représentent un enjeu majeur pour les Territoires 
d’industrie ayant des difficultés à attirer des talents dans leurs entreprises et à les conserver 
sur le territoire. De nombreux outils existent pour pallier ces difficultés, ce qu’il conviendrait 
de décliner concrètement dans les Territoires d’industrie. 

Compte rendu des échanges - témoignages 
 
Mobiliser le Plan d’investissement compétences (PIC) doté de 15 milliards d’euros pour 
aider au recrutement et à la formation dans le cadre des Territoires d’industrie 

→ [Mise en œuvre] à 3 niveaux : dans le cadre de pactes régionaux pluriannuels 2018-
2022 signés entre l’Etat et la Région ; en complément des actions nationales 
orientées dans l’accompagnement vers l’emploi des publics fragiles et le soutien aux 
enjeux de transformation des métiers (besoins émergents comme l’appel à projets 
10 000 formations aux métiers du numérique ou 10 000 formations aux métiers 
verts) ; enfin des appels à projets nationaux pour innover et pour expérimenter 

→ [Constats] les leviers issus du PIC doivent être mieux connus des Territoires 
d’industrie : le recrutement étant le premier sujet d’interrogation des chefs 
d’entreprises, avec le besoin d’œuvrer en faveur de l’attractivité du territoire pour la 
qualité de vie ; 

→ [Réalisations] En région Grand Est, pour mieux faire connaitre le PIC, des réunions 
programmatiques sont organisées à partir des maisons régionales. Parmi les publics 
en difficultés figurent aussi les publics « invisibles » qui ne sont pas repérés par Pôle 
emploi car pas indemnisés. Un levier utile est la mise en place de formations « à 
façon », sur les sites : par exemple, le groupe Daimler en Moselle a construit une 
formation dans l’entreprise en réalité de travail pour les personnes en situation 
d’employabilité ; ce type de formation a pu être validé en un mois dans le cadre de la 
commission permanente du conseil régional. 

 
Dispositifs existants du « Campus des métiers et des qualifications » (Ministère de 
l’Education Nationale) et de « Forma’diag » (Pôle emploi) 

→ [Recrutement] le campus est un réseau entre les établissements d'enseignement 
secondaire et d'enseignement supérieur, de formation initiale ou continue,  les 
régions, les acteurs industriels autour d’un secteur d’activité d’excellence. Ce 
dispositif intervient du lycée au master pour répondre à des enjeux territoriaux : 95 
campus en France dans 12 filières d’avenir. Un nouvel appel à projets vient d’être 
lancé pour une nouvelle génération de CMQ qui bénéficiera de moyens 
complémentaires du programme d’investissements d’avenir : 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Voie_pro/15/1/Cahier_des_charges_CMQ_1
052151.pdf 
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→ [Formation] le dispositif « Forma’diag » est un outil en ligne qui permet de réaliser un 
diagnostic territorial partagé de la formation professionnelle par bassin d’emploi. Il 
s’agit de permettre, notamment aux Territoires d’industrie, d’identifier les besoins 
« prévisibles et récurrents » en développement de compétences des demandeurs 
d’emploi et entreprises sur un territoire donné.  

 
Témoignage d’un Territoire d’industrie (Grand-Orly Seine Bièvre) et d’un industriel (NSC 
Groupe) 

→ [Gestion territoriale] engagement du territoire dans la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences territoriales (GPECT) pour recenser les offres d’emplois, 
analyser les écarts avec l’offre de compétences et identifier un écosystème 
important de TPE-PME sur le territoire. 

→ [Attractivité] problématique autour des savoir-être, des capacités d’adaptation à 
l’entreprise et au travail collaboratif, adhésion aux valeurs de l’entreprise. Il faut 
aussi œuvrer en faveur de l’attractivité du territoire et de l’environnement de vie afin 
d’attirer les talents (habitat, loisirs, commerce…). 

 

Conclusions  

→ Forte demande de recrutement et de formation dans les Territoires d’industrie ; 

→ Dispositifs existants à étendre et adapter aux situations des territoires ; 

→ Aide à la communication des appels à projets existants, à la mise en place des 
dispositifs sur les territoires et à l’identification d’un référent régional en charge du 
PIC pour les élus et les industriels (binômes locaux). 
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Atelier n°2 : le VTE (Volontariat Territorial en Entreprise) ou VIE-PMI, une opportunité 
pour débuter sa carrière de cadre dans une PMI 

Animateur : Olivier Lluansi, 
Délégué aux Territoires 

d’industrie 

Nombre de participants : 30 
 

Durée : 45 minutes 
 

Le VTE (Volontariat Territorial en Entreprise) est une expérimentation dont le principe est 
d’orienter de façon privilégiée les étudiants et les jeunes diplômés du supérieur (écoles 
d’ingénieurs, de commerce ou d’universités) vers des PME, qui ont souvent un déficit de 
compétences. Ce dispositif pourrait s’inscrire dans une logique de parcours allant du 
premier stage post-Bac au premier emploi pour fidéliser les jeunes aux PME des Territoires 
d’industrie. 

Compte rendu des échanges (témoignages de la DGE, de Bpifrance, des Arts et Métiers et 
de l’agence de développement SOFIE) 
 
Quelle traduction du besoin sur les territoires et quels avantages du VTE par rapport à un 
stage ? 

→ [Nature du contrat] des dispositions fiscale/financière identiques à un VIE ? 

→ [Communication] des avantages du VTE aux chefs d’entreprises ;  

→ [Constat] comment attirer dans des territoires hors métropoles ?  
 
Quel rôle des écoles dans le VTE ? 

→ [Préconisation] lever les verrous technologiques en envoyant des étudiants dans les 
entreprises (cf. initiative « Tech to PME » des Arts et Métiers en région) ; 

→ [Stratégie] identifier les écoles telles que des boîtes à outils (stages/projets) pour 
cibler des étudiants qui réaliseront leurs stages/projets dans des entreprises des 
Territoires d’industrie. 
  

Comment mettre en place le VTE ? 

→ [Réseau d’écoles] de nombreuses écoles d’ingénieurs (Institut Mines-Télécom) et de 
management (EM Lyon Business School, ESC Troyes, IAE) ; 

→ [Réseau d’entreprises] mise à disposition de listes de contact Bpifrance de PMI/ETI 
en croissance (réseau d’entreprises « Excellence ») ; 

 
Expérimentation du VTE à EM Lyon - stage « bras-droit PME » 

→ [Contenu] un présentiel ainsi que des cours en ligne (« Mooc ») ; 

→ [Parcours] une formation débouchant sur un « certificat gestion PME » 

→ [Opérateur] Bpifrance conclut des partenariats avec les établissements. 

Conclusions  

→ Adhésion des écoles à proposer des profils d’étudiants aux PMI/ETI des Territoires 
d’industrie ; 

→ Le VTE sera un atout pour faciliter l’embauche ; 

→ Le VTE instituera une relation étroite entre les écoles partenaires, les PMI/ETI et les 
Territoires d’industrie.  
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Atelier n°3 : l’accompagnement des PMI/ETI au numérique 

Animatrice : Stéphanie 
Schaer, Adjointe du Délégué 

aux Territoires d’industrie 

Nombre de participants : 25 
 

Durée : 45 minutes 
 

L’accompagnement des PMI/ETI au numérique est un enjeu croissant pour lequel les 
usages se diversifient et évoluent rapidement. Des formations aux usages du numérique 
sont centrales pour une mise à niveau continue et efficace pour une montée en 
compétences dans les PMI/ETI.  

Compte rendu des échanges – témoignages  
 
Témoignage du Grand Chalon  

→ [Enjeu des PMI/ETI] apporter une valeur ajoutée centrée sur les technologies ;  

→ [Projets du territoire] Cité du numérique ayant vocation à mettre à disposition des 
PMI/ETI des ressources formées aux nouvelles technologies (aux réalités 
augmentée/virtuelle ou à l’impression 3D à l’Ecole des Arts et Métiers par ex.) ; 

→ [Couverture numérique] réseau THD exclusivement dédié aux entreprises ; 

→ [Concours] « défis challenge » qui prévoit d’apporter une solution en moins d’un 
mois à un problème soulevé par une entreprise. 
 

Témoignage de Maubeuge Val de Sambre 

→ [Engagement/Bonne pratique] une convention pluriannuelle sur le numérique 
permet de porter un engagement sur le territoire sur la durée ; 

→ [Réalisation] un pôle d’excellence, en lien avec la Région, pour proposer des 
formations sur la sécurité informatique et un cycle diplômant (Bac au master) en 
cyber sécurité avec pour objectif de structurer un écosystème local à destination des 
PMI/ETI du territoire. ; 

 
Témoignage de la Région Auvergne-Rhône-Alpes  

→ [Constat] 1ère région industrielle de France et 1 PMI/ETI sur 2, 500 000 entreprises, 
15 centres techniques, 26 pôles et clusters ; 

→ [Outils] un panel d’outils (subventions à l’investissement, prêts, etc.) à destination 
des PMI/ETI pour la transition numérique ; 

→ [Recrutement] création de « l’école 101 » spécialisée en codage et avec des 
partenariats avec LinkedIn et Facebook.  

 
Témoignage de Bpifrance 

→ [Objectifs] accompagner et proposer de l’expertise dans les Territoires d’industrie ; 

→ [Services] proposer des services de conseil, à des tarifs encadrés et par des membres 
référencés, à des PMI/ETI ; 

→ [Exemples] accompagner des PMI/ETI dans l’usage du numérique pour la gestion des 
stocks, la dématérialisation des procédures, le mise en conformité GDRP, etc. 

Conclusions  

→ L’accompagnement au numérique est une demande centrale des PMI/ETI ; 

→ Des actions locales sont effectuées pour accompagner les écosystèmes locaux ; 

→ Une meilleure connaissance des dispositifs d’accompagnement est souhaitée par les 
PMI/ETI des Territoires d’industrie. 
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Atelier n°4 : les plateformes industrielles, des écosystèmes industriels et des enjeux 
spécifiques 

Animateur : Olivier Lluansi, 
Délégué aux Territoires 

d’industrie 

Nombre de participants : 25 
 

Durée : 45 minutes 
 

Les enjeux spécifiques aux plateformes industrielles touchent tous les secteurs et 
notamment la chimie. La circulaire du 25 juin 2013 (Batho) dresse une liste d’une vingtaine 
de plateformes en France dans le cadre des instructions relatives aux plans de prévention 
des risques technologiques (PPRT). 

Compte rendu des échanges – témoignages  
 
Témoignage sur la plateforme industrialo-portuaire de Fos (Région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur et association Piicto) 

→ [Usage] permet de rassembler des acteurs industriels et des collectivités sur des  
démarches portant sur l’économie circulaire et d’industrie 4.0 ; 

→ [Objectifs] de consolider l’emploi existant dans les entreprises et sur le territoire 
(1500 emplois directs) et de dynamiser l’attractivité de la plateforme ; 

→ [Territoires d’industrie] permettra d’envisager des expérimentations (par exemple 
sur l’économie circulaire) et de répondre aux orientations du PPRT. L’un des enjeux 
est de concilier la compétitivité avec l’attractivité de la plateforme et l’acceptabilité 
dans les territoires. 

 
Témoignage de l’action de la Team Henri Fabre sur la métropole Aix-Marseille-Provence 

→ [Objectifs] de disposer d’un écosystème plus performant en mutualisant des 
ressources en R&D notamment ; 

→ [Transversalité] les plateformes industrielles permettent que des projets multi-
filières (naval, médical, nucléaire, etc.) soient menés.  
 

Témoignage de la Direction générale de la prévention des risques, MTES 

→ [Enjeux] sont économiques et écologiques autour des échanges de flux et sont de 
nature réglementaire, relevant du droit de l’environnement et du code du travail vis-
à-vis des salariés ; 

→ [Encadrement] la circulaire « Batho » définit un nombre limité de plateformes ;  
plusieurs notions en termes de responsabilité dans le cadre de la prévention des 
risques accidentels : le responsable unique, la notion de « conjoint et solidaire » et 
une troisième voie à construire afin de définir des possibilités et des obligations. 
 

Témoignage de France Chimie 

→ [Chiffres clefs] secteur de la chimie représente 70 Md€, 1er exportateur français en 
2017, dont 12 000 personnes en R&D ; 

→ [Enjeu] est de concilier compétitivité et sécurité-environnement. 

Conclusions 

→ L’initiative « Territoires d’industrie » pourrait permettre quelques cas 
d’expérimentation dont la mutualisation des coproduits ; 

→ Plusieurs pistes à insérer à l’initiative « Territoires d’industrie » : un observatoire sur 
l’évolution de l’activité des plateformes industrielles, la mutualisation de ressources, 
des fonds de garantie sur les échanges entre industriels. 
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Atelier n°5 : la gestion du foncier à vocation industrielle et des friches,  
quelles pistes de simplification et d’accélération des solutions ? 

Animateur : Olivier Crépin, 
AdCF 

Nombre de participants : 20 
 

Durée : 45 minutes 
 

La gestion du foncier à vocation industrielle et des friches est un enjeu pour la 
revitalisation et le redéveloppement de friches urbaines ainsi que pour la modernisation de 
l’immobilier d’entreprises industrielles, qui nécessite simplification et accélération de la 
mise en œuvre.  

Compte rendu des échanges (témoignages élus de l’AdCF et Banque des territoires)  
 
Besoin d’accélération/facilitation des procédures pour la remise sur le marché   

→ [Prérequis] une identification des blocages rencontrés et des retours d’expérience 
des territoires, pour conserver la vocation industrielle de friches polluées ou de 
zones d’activité en fonction de différents contextes et contraintes normatives ; 

→ [Engagements] un Etat facilitateur à travers les contractualisations pour la gestion 
des risques technologiques et de pollution, la rétention foncière de certains 
opérateurs, le refinancement des friches, etc.  

→ [Solutions] et nouveaux modèles à inventer en termes de  modèles économiques et 
financiers de la redynamisation des sites d’activité industriels ainsi que de portage  
du foncier et de l’immobilier d’entreprises (EPF, SEM, SPL, bail à construction, etc.). 

 
Propositions des territoires pour la gestion du foncier à vocation industrielle et des friches 

→ [Constat] un besoin d’aider à la gestion du foncier et des friches, par la simplification 
des démarches ; 

→ [Outils] la rédaction de « fiches actions » pour décrire les obstacles rencontrés sur 
les territoires, les possibles solutions trouvées, et pour harmoniser les différents 
indicateurs ; 

→ [Témoignage] la création d’un label « gestion et développement durable » ainsi que 
d’un guide pratique pour l’accompagnement des entreprises pour l’aménagement 
des friches dans certains territoires. 

 
Force d’action des opérateurs de l’Etat pour la gestion du foncier et des friches  

→ [Mission] porter des investisseurs publics vers des solutions d’aménagement de 
territoires sur lesquels des organisations privées n’investissent pas ; 

→ [Outils] faire des contrats des Territoires d’industrie de nouveaux outils de portage 
foncier pour les friches (cf. risque pour les investisseurs, verticalité des bâtiments, 
assurances, etc.) ; 

→ [Services] examen bienveillant de chaque cas par la Caisse des Dépôts/la Banque des 
Territoires sous le prisme de l’impact sur le territoire, l’emploi, l’industrie, la 
rentabilité, etc. 

Conclusions  

→ Forte demande de la part des territoires pour de nouvelles procédures pour la 
libération du foncier et le réaménagement des friches industrielles ; 

→ Des pistes de solutions trouvées à l’échelle locale, à adapter et étendre à des 
territoires présentant les mêmes difficultés ; 

→ Une étroite collaboration des opérateurs de l’Etat pour parvenir à des solutions 
personnalisées et efficaces dans les territoires. 
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Atelier n°6 : Développer l’attractivité et l’export d’un Territoire d’industrie 

Animatrice : Stéphanie 
Schaer, Adjointe du Délégué 

aux Territoires d’industrie 

Nombre de participants : 20 
 

Durée : 45 minutes 
 

Les deux volets que sont l’attractivité et les capacités des entreprises à exporter sont des 
enjeux forts pour lesquels un accompagnement renforcé est souhaité. La proportion des 
PMI/ETI françaises exportatrices est moins élevée que les PMI/ETI allemandes ou italiennes. 
En ce sens, l’export constituera une priorité de l’initiative « Territoires d’industrie » pour les 
PMI/ETI de ces territoires. Egalement, la promotion de ces territoires sera déterminante 
pour assurer des gains d’attractivité.   

Compte rendu des échanges – témoignages  
 
Témoignage de l’entreprise Arkopharma   

→ [Retour d’expérience] une relocalisation des activités sur le site historique à Carros 
(PACA) de l’entreprise familiale dont la localisation est attractive pour les salariés ; 

→ [Export] des exportations à destination des marchés français (50%) et européen 
(50%) ainsi qu’une stratégie de développement à l’international ; 

→ [Leviers] mise en réseau des acteurs d’une même filière pour un accès au marché 
simplifié et rapide (1) ; la création d’une vitrine « showroom » pour accueillir des 
clients et attirer des investisseurs (2) ; exploiter les atouts d’une entreprise : une 
production « Made in France », la mise en avant de l’écosystème local et de la 
localisation du site (3). 
 

 Témoignage de l’Agence de développement économique de la Région Normandie 

→ [Réforme] création d’un guichet unique à l’export des réseaux des Chambres de 
Commerce et d’Industrie (CCI) et de Business France (BF) ; 

→ [Accompagnement] par un référent unique, et par entreprise, durant l’ensemble de 
la démarche avec une expertise des pays ciblés ; 

→ [Freins] sur des marchés de niche, d’ordre réglementaire ou linguistique.  
 
Témoignage de Business France  

→ [Accompagnement] par un maillage territorial fin (235 conseillers en région) et des 
conseillers internationaux pour un accompagnement individualisé (1 conseiller pour 
60 entreprises) ; 

→ [Team France Export] regroupement de l’ensemble des compétences publiques et 
privées au service du développement à l’international des entreprises ; 

→ [Conventions] entre les régions, les CCI et BF pour organiser ce guichet unique. 

Conclusions  

→ L’export et l’attractivité sont cruciaux pour les PMI/ETI ; 

→ Une attente des Territoires d’industrie à disposer de listes des référents en région ; 

→ Une meilleure connaissance des dispositifs permettrait de soutenir davantage de 
PMI/ETI sur l’ensemble de la chaîne d’accompagnement.  


