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    2022, L'OPPORTUNITÉ
LA PANDÉMIE a réanimé l’intérêt sociétal pour l’industrie avec une acuité particulière. Le 
constat de la mondialisation des chaînes de production et d’approvisionnement, et la 
dépendance qui en résulte, a donné lieu à une prise de conscience brutale des 
conséquences dommageables de la délocalisation d’une grande partie de notre industrie 
dans des pays tiers.
Après plusieurs années de promotion d’un modèle d’entreprise sans usine et de diffusion 
de représentations négatives autour de l’industrie, la France semble prête à redonner une 
image positive de l’industrie dans notre imaginaire collectif.

L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE est l’occasion de mettre en avant l’industrie et d’engager 
une réflexion nécessitant un consensus transpartisan. Si les industriels ont globalement 
bien surmonté la crise, en partie grâce aux dispositifs mis en place par l’État, le chemin 
vers la réindustrialisation de la France est encore long et sinueux. Il convient de définir les 
enjeux et les piliers de cette Renaissance industrielle.

FAIRE RENAÎTRE une industrie en France répond aux trois enjeux clés que sont :

La prise en compte des bouleversements climatiques et l’indispensable 
préservation de l’environnement et de la biodiversité  : la Renaissance 
industrielle est un levier pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
notamment grâce au mix électrique français, à l’économie circulaire, à 
l’optimisation du choix des matières premières et à la construction de 
filières de recyclage.

La nécessité de contribuer à la cohésion de ses territoires : l’industrie est 
en effet un vecteur de cohésion sociale et territoriale de par ses lieux 
d’implantation, sa capacité à générer des emplois directs et indirects, sa 
capacité à fédérer des compétences. La Renaissance industrielle 
nécessite de reconstruire des écosystèmes productifs locaux par une 
concertation des différents acteurs de chaque territoire au plus près des 
besoins et des opportunités ;

Le besoin de retrouver la puissance industrielle de la France : la pandémie 
a rappelé les fragilités du tissu productif français. Dans un contexte 
géopolitique complexe, la France doit impérativement augmenter sa 
compétitivité pour retrouver une balance commerciale positive, source de 
richesse et condition de son indépendance ;
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    NOS PROPOSITIONS
Il s’agit de RÉORIENTER LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL au service des grands enjeux 
du XXIème siècle, non de reconstruire l’industrie disparue. La Renaissance industrielle 
doit s’accompagner d’une réflexion profonde sur nos modes de production, de 
distribution et de consommation. Elle implique un effort de sobriété qui questionne à la 
fois le modèle économique des entreprises, la construction et l’évaluation des politiques 
publiques, de même que les habitudes de consommation de chacun.
Cela implique d’anticiper les mutations et les évolutions liées aux transitions 
environnementales et numériques des filières industrielles et des emplois qui y sont 
associés, mais aussi de repenser la notion de performance économique en prenant en 
compte l’impact environnemental et social.

LA SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT POUR L'INDUSTRIE NATIONALE, créée en 1801 pour 
favoriser l’engagement de la France dans la première Révolution industrielle, n’a cessé 
depuis 220 ans d’œuvrer pour le soutien et la promotion de l’industrie. Depuis 2020, elle a 
organisé une série d’événements autour de la Renaissance industrielle ainsi qu’une 
consultation de ses partenaires et membres pour envisager les mesures clés à prendre et 
ainsi construire un projet fort pour l’industrie en France.
Aujourd’hui, la Société d’Encouragement formule les propositions suivantes à destination 
des candidats à l’élection présidentielle pour faire renaître une industrie française 
puissante et compatible avec nos ambitions environnementales et sociales.
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La Renaissance industrielle suppose également de construire les trois piliers sur 
lesquels l’industrie doit reposer  : la production en premier lieu, mais également 
l’innovation et la formation, sans lesquelles cette production ne pourra pas se 
développer en France.

Créer un ministère de l’industrie et du commerce extérieur de plein 
exercice, avec des compétences élargies à l’énergie et à l’innovation, 
qui prend en compte les objectifs de la stratégie nationale bas 
carbone.

01
proposition

Reconstruire un écosystème recherche-industrie influent dans 
chaque territoire, en favorisant la mise en réseau des industriels, des 
chercheurs et des acteurs publics et associatifs.

02
proposition

Organiser des Assises de l’Industrie, de l’Enseignement et de la 
Recherche pour fédérer les acteurs publics de l’Etat et des territoires, 
les entreprises et les associations.

04
proposition

Renforcer le contenu et les moyens de la politique industrielle 
européenne, dont la priorité doit être la construction de filières 
industrielles fortes et non créer des freins à la croissance des 
groupes européens. Défendre la souveraineté industrielle, en faisant 
adopter des mécanismes de préférence européenne, comprenant 
notamment une taxe carbone aux frontières.

03
proposition

      Mener une politique publique
      multidimensionnelle

Cette Renaissance industrielle passe d’abord par une politique publique à trois 
dimensions, territoriale, nationale et européenne, qui nécessite un débat national pour 
remettre l’industrie au cœur du développement économique et social de la France :
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      Premier pilier : Produire en France

La crise a montré les limites du modèle d’une industrie sans usine : un pays innovant 
est un pays capable de mettre en production ses propres innovations. Choisir de ne 
pas produire en France a conduit à un déficit structurel et durable de notre balance 
commerciale.

Conditionner les aides publiques des différents plans 
d’investissement dans les secteurs stratégiques à des engagements 
en termes de localisation d’activités, d’emplois, de compétences, tout 
en simplifiant l’accès aux aides publiques.

05
proposition

Poursuivre le renforcement de l’offre de fonds propres destinés à 
l’industrie, privés ou publics, en créant un fonds souverain national 
pour la prise de participation dans les secteurs stratégiques et/ou 
d’avenir.

06
proposition

Soutenir la modernisation des usines, en particulier le renforcement 
du numérique, de la robotisation des moyens de production et de 
l’électrification des moyens lourds industriels (cimenteries, sidérurgie, 
…) en lien avec la décarbonation de ces moyens de production.

07
proposition

Mener une politique de réduction de la dépendance aux matières 
premières critiques (MPC) en diversifiant les sources 
d’approvisionnement, en développant l’économie circulaire et en 
reconstruisant des filières nationales et/ou européennes quand cela 
est possible et pertinent.

08
proposition
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Poursuivre la réflexion sur l’allégement des impôts de production en 
la liant à une réflexion globale sur l’équilibre entre fiscalité des 
entreprises, aides publiques au développement territorial et 
financement de notre modèle social.

09
proposition

Investir dans l’aménagement du territoire et de l’immobilier industriel, 
notamment par la reconversion des friches en en réservant certaines  
aux projets industriels.

10
proposition

Pour les secteurs stratégiques, limiter la participation aux marchés 
publics aux producteurs dont les conditions de production sont 
loyales. Modifier le droit européen pour rendre systématiques des 
clauses environnementale et sociale dans les critères d’attribution 
des marchés publics, en tenant compte des soutiens publics 
extérieurs à l’Union européenne.

11
proposition

Assurer l’accès à une énergie décarbonnée avec des prix encadrés 
pour les industries électro-intensives.12

proposition

Développer la participation des salariés aux fruits de la croissance et 
aux décisions de l’entreprise, en particulier concernant la transition 
écologique et les objectifs du développement durable.

13
proposition
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     Deuxième pilier : Innover en France

Produire des biens aujourd’hui fabriqués par d’autres est faisable grâce à un 
investissement en automatisation. Mais seule la capacité de l’industrie française à 
innover, à se renouveler et à imaginer de nouveaux grands projets permettra la 
Renaissance industrielle en France.

Mettre en place aux niveaux national et européen, des agences pour 
financer les innovations de rupture dans les domaines du numérique 
et de l’intelligence artificielle, dans les secteurs prioritaires de la 
santé, de l’aérospatial, de l’énergie et de la microélectronique.

14
proposition

Mettre en place à l'échelle de la France et de l'Europe un continuum 
de financements en fonds propres, à capital patient, pour 
accompagner la pré-industrialisation des startups industrielles, ainsi 
que la transformation des PME-ETI vers l'intégration de l'impact 
environnemental et social.

15
proposition

Pérenniser les mécanismes du type CIR (Crédit d’Impôt Recherche) 
avec une logique de simplification et de sécurisation pour les 
entreprises. Étendre le principe à d’autres formes d’innovation, 
notamment aux dépenses liées au design.

16
proposition

Maintenir les politiques de brevet indispensables à la protection des 
investissements de recherche, tout en incitant à des autorisations de 
licence sur des productions stratégiques pour l'intérêt national. 

17
proposition

6



     Troisième pilier : former aux métiers  
     d'aujourd'hui et de demain

Au cœur de l’industrie se trouvent les personnels techniques, ingénieurs, techniciens, 
ouvriers, qui possèdent les savoir-faire et les connaissances pour impulser 
l’innovation et la transformation de l’industrie. Pour que la réindustrialisation soit une 
réalité, il faut les accompagner dans les transitions numérique et énergétique.

Renforcer l’enseignement scientifique et technique dans le parcours 
scolaire en développant particulièrement l’enseignement des 
mathématiques et des technologies, en augmentant le nombre de 
bacheliers scientifiques, et en soutenant la création d'écoles de 
production et de dispositifs de reconversion professionnelle. 

18
proposition

Investir dans la formation aux compétences numériques : tous les 
salariés devraient disposer d’un socle de compétences numériques 
de base et être formés de préférence en présentiel, même s’il est 
nécessaire d’ouvrir à un public éloigné par des formations à distance.

19
proposition

Renforcer la mobilité entre la recherche et l’industrie en renforçant le 
couplage entre écoles d’ingénieurs et Universités, en encourageant 
les ingénieurs à passer une thèse et en proposant aux chercheurs 
une année sabbatique dans l’industrie.

20
proposition

Créer ou identifier des lieux dans chaque région au service de 
l’amorçage des startups industrielles.21

proposition

Promouvoir une nouvelle image de l’industrie, notamment auprès des 
jeunes, par le renforcement des actions comme la Semaine de 
l’industrie, l’organisation de visites d’usines, et la présentation des 
initiatives innovantes par la venue d'industriels dans les collèges et 
lycées. Sensibiliser les professeurs des écoles aux métiers de 
l’industrie, grâce à des stages en entreprise pendant leur formation.

22
proposition
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