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Revitalisation industrielle des territoires : un an de mobilisation

L’Assemblée des communautés de France organisait vendredi 29 mars à Pontivy, en Bretagne, la 9ème étape de son
cycle de rencontres régionales des intercommunalités centré sur les liens entre industrie et territoires. Après Nancy
(Grand Est), Rouen (Normandie), Albi (Occitanie), Marseille (Grand Sud-Provence Alpes Côte d’Azur), Paris (Ile-deFrance), Saint-Omer (Hauts-de-France), Mayenne (Pays de la Loire), Clermont-Ferrand (Auvergne Rhône-Alpes), ce «
tour de la France » entamé au printemps 2018 et qui s’achèvera d’ici l’été.
Associant aux échanges les acteurs industriels (UIMM, MEDEF, CCI, Centre des jeunes dirigeants, Clusters…), les
exécutifs régionaux, les instituts de formation (universités, CNAM…), la Banque des territoires, ce cycle de rencontres
organisé par les délégations régionales de l’AdCF-Intercommunalités de France s’avère extrêmement riche
d’enseignements pour traduire le nouveau « pacte productif dans les territoires » que l’AdCF a proposé en mai dernier
(retrouvez le document).
Rassemblant entre 50 et 100 élus et acteurs locaux à chaque étape, ces rencontres témoignent d’un très fort
engagement des intercommunalités de France, quelle que soit leur taille, dans le soutien au développement des
activités industrielles de leur territoire. Elles confirment la montée en puissance des partenariats entre régions et
communautés sur les questions de revitalisation industrielle. La structuration du dialogue local avec les acteurs industriels
apparaît également en très nets progrès dans de nombreux bassins d’emploi, comme en attestent souvent leurs
représentants.
Difficultés de recrutement des entreprises, attractivité des métiers de l’industrie, besoins de formation (initiale et
continue), montée des coûts fonciers, complexité croissante des procédures d’aménagement de zones d’activité, pénuries
de logements pour les salariés, enjeux de mobilité et d’accès aux lieux d’emplois, rapprochement industrie-recherche…
font partie des défis les plus souvent évoqués dans les différentes rencontres. Chacune d’entre elles est l’occasion de
constater les nombreuses initiatives des acteurs locaux pour y répondre.
Les étapes de ce cycle de rencontres décentralisées confirment le climat de reprise de l’industrie française dans
nos territoires depuis deux ans (recrutements, carnets de commande, investissements productifs…). Malgré les risques
liés à la conjoncture internationale et la poursuite du mouvement de restructuration d’établissements industriels, nombre
d’acteurs locaux font état des rebonds encourageants de leurs tissus industriels et productifs.
L’engagement du programme Territoires d’industrie au niveau national, auquel l’AdCF est étroitement associée
en liaison avec Régions de France, est perçu comme un signal très encourageant même s’il reste encore en phase de
déploiement opérationnel. Près de 500 intercommunalités sont impliquées dans ce programme d’intérêt général. Elles
souhaitent sa réussite et sont mobilisées, en dialogue avec les régions, pour assurer sa concrétisation sur le terrain. Les
premiers contrats ou protocoles d’engagement avec des territoires-pilotes sont signés en phase de signature.
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