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Il y a 30 ou 40 ans, on a commis une grande 
erreur en pensant que l’industrie était finie, des 

millions d’emplois ont été perdus. Il faut se 
relever, et pour se relever il faut jouer collectif.

Olivier Mousson, Président Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale

La Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale a été créée en 
1801 par Chaptal, qui était occitan. Devenu ministre de l'intérieur, de 
l'industrie et du commerce sous Bonaparte, il constate le retard de la 
France sur la 1ère révolution industrielle. Il s'est inspiré des anglais, qui 
avaient créé des sociétés d'encouragement. Il créé les préfets, et les 
encourage à créer des sociétés d'encouragement dans les territoires. Il 
recréé les chambres de commerce en 1802, supprimées auparavant.

200 ans plus tard, l'histoire se répète-elle ? La France a du retard sur la 
4ème révolution industrielle, souffrant du mythe de la société post-
industrielle depuis 30 à 40 ans, ayant pour conséquence la perte de 
plusieurs millions d'emplois industriels. Ils représentent désormais 
moins de 10% de l'emploi national.

Le programme Renaissance Industrielle, initié par la Société 
d'Encouragement, s'inscrit dans ce contexte. Nous partons dans les 
régions, et notre démarche est soutenue par le Ministère de l'Industrie, 
par la Caisse des Dépôts - également maison doyenne, créée en 1816 - 
via la Banque des Territoires, et par Toulouse Métropole, la région 
Occitanie, et les industriels qui ont répondu présents pour cette 
rencontre.

L'industrie doit être un des thèmes central et positif de la campagne 
présidentielle en 2022, il faut travailler ensemble et l'on constate avec 
plaisir que tous les acteurs pensent la même chose. La Société 
d'Encouragement va réaliser, en 2022, des auditions publiques des 
candidats à la présidentielle, en s'appuyant sur un tribune co-écrite par 
les contributeurs du programme Renaissance Industrielle.



Depuis 2 ans, les choses ont énormément 
changé. Les entreprises comprennent que leur 
compétitivité sera écologique, ou ne sera pas.

Gabriel Colletis, Président Manifeste pour l'Industrie

Le Manifeste pour l'Industrie est une association créée de 
manière spontanée en 2013, à la suite d'une tribune du même 
nom publiée dans Le Monde. 140 personnes ont demandé à 
signer ce texte, et l'association a été créée dans la foulée. 
Son siège est à Toulouse, mais son rayonnement est 
national.

Le mythe de la société post industrielle a été tenace, contredit 
par le constat que les pays qui se développent aujourd'hui 

sont ceux qui ont su faire prospérer leur industrie. Depuis 2 
ans, les choses ont énormément changé. Les entreprises 

comprennent aujourd'hui que leur compétitivité sera 
écologique ou ne sera pas. Ne pas prendre ce virage expose 

les entreprises à de grandes difficultés dans les années à 
venir. L'économie circulaire est un très bon modèle de 

l'articulation entre développement économique et respect de 
l'environnement.

MANIFESTE POUR L'INDUSTRIE



Le projet OPEO : s’engager pour le renouveau industriel
OPEO est un cabinet de conseil en transformation industrielle. Nous 
accompagnons les industriels et leurs écosystèmes à devenir leaders sur 
leurs marchés, grâce à l’agilité de leurs organisations, l’excellence de leurs 
opérations et l’hybridation digitale. Par les transformations que nous 
accompagnons, nous promouvons une industrie compétitive, durable, 
humaine et résiliente.

Convaincus de l’importance de l’industrie dans la vitalité et l’attractivité des 
territoires, nous avons choisi de formaliser une approche destinée aux 
collectivités territoriales et aux institutions dans leur appui au tissu 
industriel. OPEO est un acteur pionnier de la transformation vers l’Industrie 
du Futur, et a déjà accompagné plus de 1000 entreprises, aux côtés des 
régions françaises.

Je suis toulousain, et j'ai débuté en travaillant 
dans une PME industrielle du secteur 

aéronautique, pour moi le plaisir est double 
d'animer cette rencontre aujourd'hui.

David Machenaud, Directeur associé OPEO

L'industrie, clef des solutions de demain

Développement 
économique territorial

Lutte contre les fractures 
sociales

Grande diversité des profils 
dans le secteur industriel

Solutions en faveur de la 
transition écologique
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Économie circulaire : le 
territoire au coeur des 

projets industriels

Les pouvoirs publics ne créent pas les 
emplois, ils créent les conditions pour 

qu’émergent les entrepreneurs au service de 
leur territoire.

Dominique Faure, 1ère Vice-Présidente Toulouse Métropole

Proximité
les « déchets » deviennent des 

« extrants », qui servent d' « intrants » 
à d’autres industriels.

Résilience
grâce à un

approvisionnement diversifié et une 
diminution des incertitudes.

Écosytème
grâce à la rencontre et au travail 

commun des industriels.

Transversalité
l'économie circulaire est un mode de 

production que chaque filière peut 
s'approprier.

Perspectives
en transformant 90% des déchets en 
ressources, et créer 10 000 emplois 

sur 10 ans dans cette filière.



La relance par le local et la renaissance industrielle

Comment répondre en particulier aux enjeux de diversification et de relocalisation de 
l’approvisionnement des entreprises  ? Plutôt qu’espérer le retour de l’usine perdue, 
pourquoi ne pas miser d’abord sur la dynamique entrepreneuriale et les capacités 
productives de nos territoires (savoir-faire, outils, usines, compétences, énergies, 
matières, etc.)  ? Si la crise a démontré la capacité des entreprises à redéployer dans 
l’urgence leur production pour fabriquer des masques, du gel hydro alcoolique, etc., 
pourquoi ne pas investir dans la durée cette capacité de résilience productive ? Comment 
favoriser les «  sauts productifs  » vers de nouvelles solutions en prise avec la demande 
locale et les enjeux de la transition écologique ? Quels rôles peuvent jouer les collectivités 
et les acteurs du développement économique dans l’impulsion de la relance par le local ?

Contrairement aux tenants de la décroissance, nous croyons qu’il est possible parce que 
nécessaire d’assurer à la fois la prospérité économique, le bien-être social et la protection 
de la planète. Dans cette perspective, la métropole, en lien avec l’ADEME, a lancé 
récemment une vaste étude sur le « métabolisme » de l’agglomération toulousaine.

Économie circulaire : tout le monde gagne à rentrer dans la boucle !

Les modalités de la démarche de Toulouse Métropole propose aux acteurs du territoire de 
développer une croissance locale parfois négligée qui pourtant demeure à portée de main. 
Consciente des opportunités de l’économie circulaire sur notre territoire, Toulouse 
Métropole a posé les bases d’une politique partenariale ambitieuse, avec la Région 
Occitanie et l’ADEME et la DREAL. En 2017 et 2018, une première expérimentation a eu 
lieu, permettant d’identifier les critères de réussite de la démarche. Cette démarche s’est 
appuyée fortement sur l’expertise des chambres consulaires et de secteurs économiques. 
Elle s’est poursuivie en 2018 et 2019 par une étude-diagnostic du métabolisme de 
l’économie toulousaine, permettant de mesurer les fuites économiques, leur empreinte 
environnementale et la capacité du territoire à capter ces richesses et à créer de la valeur. 
Des secteurs-clés à fort potentiel ont été identifiés : aéronautique et spatial (1/3 des 
importations du territoire, 9 Mds €/an d’achats importés hors aéronautique strict), BTP 
(2,2 Mds €/an d’achats importés), transport logistique (1,9 Md €/an importés), agro-
alimentaire (95 M€/an d’importation de produits agricoles, 117 M€/an d’importation de 
produits agroalimentaires, 75 % des achats importés), biens de consommation des 
ménages et petits équipements (7,9 Mds €/an importés).

La démarche de la Métropole vise à  mobiliser autour des enjeux de l’économie circulaire, 
identifier  les opportunités de proximité et d’innovation, valoriser les solutions locales et 
durables, identifier les besoins d’accompagnement et d’aménagement, construire une 
feuille de route globale des outils et dispositifs nécessaires pour animer et déployer la 
transition économique du territoire.



La Caisse des Dépôts est une maison 
doyenne. On n'oublie pas notre histoire, car 

elle nous permet de nous projeter.
Gabriel Giabicani, Directeur innovations et opérations Banque des Territoires

Agir aujourd'hui pour construire demain
L'industrie fait face à un choc de temporalités, où s'opposent le court terme 
et le long terme. Le développement de l'industrie est par nature un processus 
de long terme, caractère accentué par les enjeux de transition écologique. 
Ces constats plaident en faveur de prises de décisions dès maintenant, et 
cela se ressent déjà. D'abord, sur le plan environnemental, avec une pression 
grandissante de la part des consommateurs, qui poussent les industriels à 
se tourner vers l'économie circulaire. Ensuite, du fait de la crise covid, qui a 
permis là encore une prise de conscience des grands enjeux de l'industrie, de 
souveraineté, de maîtrise des chaines de valeur, ou d'approvisionnements.

Les relocalisations, une partie de la solution
Dans ces situations, la réponse peut souvent être locale. Gardons toutefois à 
l'esprit qu'elle ne le sera pas toujours, du fait de certaines activités 
structurellement mondialisées. L'enjeu est alors dans notre capacité à  
chercher l'innovation et les solutions là où elles se trouvent. Il n'est pas 
question de tout relocaliser en France. Il faut faire la distinction entre nos 
dépendances choisies et nos dépendances subies. Personne ne croyait en la 
relocalisation du paracétamol il y a quelques années, c'est pourtant ce que 
nous avons été capables de faire. L'autre partie de la solution doit se trouver 
dans l'innovation, qui n'est pas, par ailleurs, exclusivement technique. La 
Banque des Territoires s'intéresse de près aux innovations dites d'usage et 
de gouvernance, nous faisons alors l'interface entre les collectivités et les 
industriels.



PORTRAIT :

Aménagement
et immobilier

Transition écologique Centres de formation Stratégies territoriales et 
mises en relation

4 grands axes de travail

Le déploiement d'un milliard d’euros par la Banque des Territoires en faveur 
d'une renaissance industrielle respectueuse de l'environnement est une 
somme importante. Ce financement est utilisé par la Banque des Territoires 
pour faire effet levier sur les écosystèmes, on constate aujourd'hui un ratio de 
1 à 7, cela signifie qu'un euro investi par la Banque des Territoires entraîne 
sept euros d'investissements privés. 

Toutefois les moyens à déployer pour atteindre cette renaissance industrielle 
sont immenses, et ne sont pas que financiers. La Banque des Territoires joue 
un rôle d'accompagnement et d'ingénierie de projet important, en particulier à 
destination des collectivités territoriales. Son rôle est de permettre 
l'émergence et le développement d'écosystèmes industriels en réunissant les 
conditions nécessaires sur le territoire. 

Par exemple, la Banque des Territoires a accompagné la région Occitanie 
dans le développement de la nouvelle SEMOP (Société d'Economie Mixte à 
Opération unique) de Port-la-Nouvelle, en regroupant notamment des 
entreprises pour assurer l'aménagement, l'exploitation, la gestion et le 
développement de ce port de commerce.

Impulser et créer les conditions de la renaissance industrielle



Petit à petit, on a su faire évoluer notre offre, 
pour atteindre une implantation complète de 

la chaîne de valeur en France.
Stéphane Sanchez, Chef de projet développement durable Biotex

STORYTELLING :
Travailler ensemble, clef de la résilience industrielle
Durant la crise covid, une entreprise d’équipements textile pour automobile en Région Occitanie a 
fait preuve de résilience, en réorientant une partie de l’activité de son usine située en Ariège, pour 
la fabrication de textile pour la production d’équipements de protections sanitaires (masques, 
blouses). L’industrie textile, considérée alors comme une industrie du passée, conjuguée aux 
besoins nés de la crise sanitaire, se développe alors sous un nouveau jour en Région Occitanie.

Toutefois, les obstacles ne permettaient pas à ce seul acteur de passer à l’échelle supérieure. Le 
potentiel en termes de capacités de production, était limité par une offre de conception pour 
l’industrie trop peu nombreuse. Émerge alors la volonté pour différents acteurs de la Région 
Occitanie de travailler en commun pour proposer une offre globale, un écosystème s’agrège 
autour de cet équipementier automobile. Cet écosystème va être formalisé sous l’impulsion de la 
Région Occitanie et de l’AREC (Agence Région Energie Climat) sous la forme d’Occitanie Protect.

Écosystèmes industriels et perspectives de développement pérenne
Le développement de cet écosystème a permis l’émergence d’une nouvelle filière textile en 
Région Occitanie, en prenant en compte les nouveaux enjeux de l’industrie, en proposant des 
produits durables, recyclables, et fabriqués dans une démarche de réinsertion des populations 
éloignées de l’emploi tels que les chômeurs ou les handicapés. La production a grande échelle 
n’a pas été possible dès le début, du fait des obstacles rencontrés. Le développement de 
nouvelles gammes (masques anti microbiens, masques junior) a permis d’inscrire toute la chaîne 
de valeur en France.

Cet écosystème industriel est à géométrie variable, cette flexibilité lui permet d’agréger différents 
acteurs en fonction des besoins. Par exemple, un sous-écosystème s’est créé pour la fabrication 
de solutions géotextiles, en mettant au coeur de notre réflexion l’économie circulaire, en 
réutilisant les sous-produits des activités agricoles inutilisables dans d’autres industries (sous-
produits du lin, de la laine).



On peut faire confiance au consommateur 
pour acheter nos produits français, car plus 
que le produit, c'est une innovation d'usage 

que nous leur proposons.
Jacques Ravinet, Co-fondateur kippit

Des innovations d'usage
Aujourd'hui en France, 80% de l'électroménager est importé. kippit propose des 
innovations d'usage, en multipliant non seulement les fonctions et le potentiel 
d'utilisation du produit, mais aussi les services associés. Les pièces de remplacement 
sont pensées pour ne représenter que 10% du prix maximum du produit, et ne 
dépassent jamais 20%

Réparabilité à vie
> toutes les pièces sont 

accessibles et changeables 
sans aucune difficulté

> la bouilloire est pensée pour 
être évolutive et toutes les 
évolutions seront toujours 

rétrocompatibles
> le prix de la réparation sera 
toujours plus intéressant que 

le remplacement du produit

Recyclable
> le choix de l'inox permet le 

recyclage d'une grande 
partie du produit

Multifonctions
> panoplie d'accessoires 

disponibles pour une diversité 
des utilisations

Prix du marché
> à qualité et services 
équivalents, le produit 

s'inscrit dans les prix moyens 
du marché



TABLE-RONDE II
Quel devenir, et quelles stratégies de 
transformation pour l'industrie 
aéronautique ?
Animation David Machenaud, Directeur associé co-fondateur 

OPEO
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Le discours sur l’industrie a été négatif 
pendant longtemps, on peut se réjouir de son 

retour dans le débat public, innovante et 
tournée vers l'environnement.

Bruno Bergoend, Président UIMM Occitanie

Une nouvelle réflexion sur la valeur 

Le secteur aéronautique a été très touché non seulement par une crise 
conjoncturelle, de la covid, mais aussi structurelle, celle de l'industrie en général et 
des nouveaux enjeux environnementaux. La reprise constatée est très variable en 
fonction des acteurs. Surtout, cette reprise s'accompagne d'une nouvelle réflexion 
autour de la notion de valeur. En premier lieu, le secteur prend acte du déplacement 
de la valeur du produit vers les services industriels associés. Les systémiers sont, 
par exemple, grands gagnants de cette évolution. En second lieu - s'il fallait encore 
s'en convaincre - le rôle clef de l'innovation. L'ensemble des acteurs du secteur 
aéronautique travaille d'ores et déjà sur l'avion de demain, décarboné.

CHIFFRES :
65 000 emplois
L'UIMM estime la perte des emplois dans la métallurgie à 65 000 en France 
depuis 18 mois. 5 000 concernent la région Occitanie.

20 ans
C'est la durée de vie moyenne d'un avion acheté aujourd'hui. Aux origines, un 
avion durait environ 30 ans. 

1,2 milliards
Safran investit 1,2 milliards d'euros par an en recherche et développement   
(R&D). 75% sont fléchés sur les investissements à enjeu environnemental tels 
que les nouveaux moteurs, nouveaux matériaux et procédés de fabrication telle 
que l’impression 3D.



Pendant la crise, nous avons fait en sorte de 
protéger les maillons les plus faibles de la 

supply chain, c'est notre responsabilité.
Frédéric Torrea, Secretary and General Counsel ATR

Le marché particulier de l'avion régional

ATR opère sur un segment de marché particulier, le transport aérien régional, qui 
représente 20% du marché aéronautique. Encore plus que pour le secteur des long-
courriers, la supply chain de l’avion régional est composée de très nombreuses PME, la 
crise sanitaire a donc touché cet écosystème d’une manière différente de la supply chain 
des long-courriers dont la taille a permis une certaine résilience. Cette question d’échelle 
vaut également pour nos clients, composés de nombreuses petites compagnies 
aériennes, dont 80% de la flotte est restée au sol au plus haut de la crise, mais qui peut 
encore rester à 70% selon les régions, notamment en Asie du Sud-Est. Les 
caractéristiques de notre marché nous ont invité à protéger autant que possible notre 
supply chain. ATR représente 1 200 employés environ, génère 3 000 emplois au niveau de 
la région, et 7 000 en Europe, ATR porte une véritable responsabilité. Par exemple, nous 
avons été amenés à surcommander, faire du stock, et permettant à nos fournisseurs de 
continuer à travailler.

La crise, accélérateur de l'avion de demain

En outre, on constate qu’une part importante des avions cloués au sol ne redécolleront 
pas. Les compagnies aériennes font le choix de les remplacer directement par des avions 
plus neufs, plus efficaces énergiquement, engendrant un double bénéfice économique et 
écologique. Avec un ATR, il est possible d'atteindre jusqu'à 40% d'émissions de CO2 en 
moins, par rapport à un jet de taille équivalente. 

Hydrogène
en cours de recherche, avec 

une vision sur 2035

Biocarburants
à partir de déchets verts ou 

d'huiles usagées. L'enjeu 
réside dans les capacités 

quantitatives de production

Électricité
difficilement envisageable 
pour des avions de plus de 

6 à 8 passagers du fait de la 
masse des batteries



On constate que les gens qui quittent l'industrie ne 
reviennent pas dans l'industrie. Il faut mettre en place 

un dispositif qui permette de leur proposer une 
continuité de parcours professionnel dans l’industrie 

en fort recrutement.
Christophe Cador, Président Satys

Le rôle central des donneurs d'ordres 

La crise a été terrible pour les PME de l’aéronautique pour le segment lié à 
l’aviation commerciale, certains programmes comme les marchés de 
l’hélicoptère et de la défense s’étant maintenus. On constate aujourd’hui un 
redémarrage sur le moyen courrier. Les donneurs d’ordres ont joué dans 
cette crise un rôle particulièrement central, de « colonne vertébral »,  et de 
soutien vis-à-vis de la supply chain qui a aussi bénéficié des aides du 
gouvernement (PGE, APLD…) et des Régions.

Dans ce contexte, les PME souffrent aujourd'hui d’une inflation des coûts, 
tandis que les prix de vente, eux, ne progressent pas car le marché des DO 
est très concurrentiel.  Dans ce domaine, on note que les donneurs d’ordres 
sont devenus encore plus attentifs lors de l’attribution de marchés, en 
prenant en compte les coûts complets des délocalisations (coût de 
transport, délai, qualité…)

Une question d'attractivité

Le secteur de l’industrie et la filière aéronautique en particulier souffrent d’un 
problème d'attractivité. Ce phénomène déjà existant avant la crise sanitaire a 
été aggravé par celle-ci. Il y a quelques années, la filière aéronautique était 
un des rares secteurs où l'on pouvait avoir une vision sur carrière 
professionnelle complète de 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, la relation au travail 
n'est plus la même, il faut le prendre en compte pour mieux répondre à ces 
enjeux.



Aujourd'hui, les collaborateurs attendent 
beaucoup plus de sens dans leur métier. C'est 

un enjeu important en faveur de la 
mobilisation pour l'industrie.

Eric Vigneras, Président Acti Group

Un questionnement autour du secteur aéronautique
L'entreprise Acti Group était dépendante du secteur aéronautique à 60/70%. 
En 2017, l’entreprise a fait le choix de sortir de cette dépendance, pour des 
raisons de rentabilité, de perspectives, et de sens pour les collaborateurs. Le 
secteur aéronautique représente désormais 3% de son activité.

Avec la crise sanitaire, l’industrie aéronautique a été perturbée non 
seulement par la perte d’industriels, mais aussi dans le rapport des 
collaborateurs au travail. La défense du secteur aéronautique par la 
transformation des modèles économiques n’est pas exclusivement dans les 
relations entre entreprises, mais aussi dans le collectif des salariés de 
l’entreprise.

La notion de valeur a également été questionnée. Il faut assumer les prix 
pratiqués dans le secteur aéronautique, car ils représentent des standards 
de qualité, mais aussi toute une supply chain, il faut remettre de la valeur 
dans l’ensemble des services proposés. La juste prise en compte de la valeur 
permet un juste retour sur l’industrie. La tendance à tirer les prix à la basse 
ne reflète pas les vrais coûts, en témoigne l’état de santé des compagnies 
aériennes par exemple.



L'intelligence artificielle, un enjeu par nature collectif

L’Europe est insuffisamment armée face aux changements induits par l’intelligence 
artificielle, en particulier face à des blocs comme les Etats-Unis ou l’Asie. Pourtant, il 
existe une réelle opportunité, en France et en Europe, de créer un mécanisme 
d’assemblage de données, qui permettrait d’atteindre une taille critique en jouant collectif. 
Par exemple, le manque de masques durant la crise sanitaire a pu être expliqué par des 
lacunes en matière de production, tandis qu’au même moment des millions de masques 
étaient jetés, en pensant qu’ils n’étaient plus utilisables faute de pouvoir les laver. Or, les 
laboratoires d’essais ont démontré l’inverse. Ces études nécessitent des équipements 
lourds et structurants, et la mise en commun des capacités aurait permis d’en faire la 
démonstration bien plus tôt. L’Etat doit jouer le rôle d’agrégation des acteurs pour 
atteindre nos ambitions industrielles. Alliantech considère ses clients et ses fournisseurs 
comme de véritables partenaires, coéquipiers des transformations sociétales à venir. 
Innovons ensemble.

Dans une crise, il y a toujours le risque et 
l'opportunité, faisons le choix de 

l'opportunité et rendons-la possible.
Daniel Leroy, Président Alliantech

Des données
Amélioration de la collecte, 
tri, analyse, et traitement de 

données

Les bons produits
Innovation de produit, 

d'usage, ou de processus

Des utilisateurs
En adéquation avec leurs 

besoins

Le cercle vertueux 
de l'intelligence 

artificielle

attirent... génèrent......

améliorent...





SYNTHÈSE
Thierry Cotelle, Conseiller régional 
Économie, emploi, innovation et 
réindustrialisation
Région Occitanie



AGIR
De nombreuses initiatives lancées par la Région

Fond d'épargne 
régional citoyen

Agence Régionale des 
Investissements Stratégiques

(ARIS)

Agence Régionale 
Energie Climat

(AREC)

RÉINDUSTRIALISER
Des ambitions industrielles en région Occitanie

Participer au 
rétablissement de notre 

balance commerciale

Lutter contre les 
fractures territoriales 

et sociales

Objectif région énergie 
positif d’ici 2050

Promouvoir 
l'acceptabilité de 

l'industrie

Développement 
économique territorial
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