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Plan national en faveur des Territoires d’industrie : l’AdCF s’engage à mobiliser les communautés et métropoles
de France

L’Assemblée des communautés de France (AdCF) se félicite de l’annonce par le Premier ministre, ce 20
septembre, du lancement d’un plan national de soutien aux « Territoires d’industrie ». Cette initiative répond
positivement à une attente forte des intercommunalités françaises (communautés et métropoles) et aux
propositions de l’AdCF, présentées le 30 mai dernier, en faveur d’un nouveau « pacte productif » entre
territoires et entreprises. L’AdCF en a également fait un axe central de son document consacré à la
cohésion des territoires, remis en juillet au gouvernement.
En lien étroit avec les régions, chefs de file en matière de développement économique, les
intercommunalités ont une responsabilité majeure au cœur de nos bassins d’emploi pour accueillir
les entreprises (parcs d’activités, immobilier d’entreprises, services et équipements…) et accompagner leur
développement au quotidien. Elles souhaitent favoriser l’éclosion de nouveaux « éco-systèmes locaux » de
croissance
et
appuyer
l’indispensable
renouveau
industriel
de
notre
pays.
Les communautés et métropoles de France ont pleinement conscience des très forts effets d’entrainement
sur les économies locales des activités industrielles (R&D, services qualifiés, logistique, design…). En lien
avec les secteurs économiques associés, l’industrie demeure le moteur des activités à forte valeur ajoutée et
le levier prépondérant tant pour gagner des parts de marché à l’export que reconquérir notre marché intérieur.
L’AdCF et ses adhérents (près de mille communautés et métropoles représentant 85% de la population
française) prendra pleinement ses responsabilités dans le grand plan national pour défendre le « made
in France », conforter les dynamiques entrepreneuriales contemporaines et accompagner les réseaux
d’entreprises qui revitalisent nos territoires (clusters, pôles de compétitivité…).
« Nous soutiendrons avec le plus grand enthousiasme ce plan de mobilisation national des territoires
industriels que nous avons appelé de nos vœux » a expliqué le président de l’AdCF, Jean-Luc Rigaut,
président du Grand Annecy. « Nous croyons pleinement dans l’avenir productif de notre pays et de nos
territoires. Nos atouts sont innombrables. »
L’association conduit actuellement, dans le cadre de ses délégations régionales, un cycle de rencontres
décentralisées consacrées à la revitalisation industrielle et au développement productif dans les
territoires. Ces rencontres sont l’occasion de dialoguer avec les acteurs économiques et les instituts de
formation. L’AdCF publiera très prochainement des études très fines sur les tissus productifs des
intercommunalités françaises et leur dynamique des dernières années.
Le président de l’AdCF a par ailleurs proposé à plusieurs fédérations patronales et entrepreneuriales (MEDEF,
UIMM, CJD, CCI France, France clusters…) un rapprochement stratégique sur cette mobilisation nationale
des territoires industriels et productifs, par nature les plus exposés à la concurrence internationale.
Ressources :
Accéder au « Pacte productif : les territoires s’engagent » proposé par l’AdCF
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Accéder à l’appel à la mobilisation de l’AdCF pour le renouveau productif, lancé lors de la journée des
présidents d’agglomérations et métropoles du 30 mai 2018

