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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
PRÉFET DE LA DRÔME
Privas, le 1er avril 2014

PRÉSENTATION DE LA SEMAINE DE L'INDUSTRIE 2014
A l'occasion de la 4ème édition nationale de la Semaine de l’industrie qui aura lieu du 7 au
13 avril 2014, Bernard GONZALEZ, préfet de l'Ardèche et Didier LAUGA, préfet de la Drôme
ont présenté ce jour, au cours d'une conférence de presse, le programme des événements
organisés en Ardèche et en Drôme.
QU’EST-CE QUE LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE ?
L’objectif est de renforcer l’attractivité de l’industrie et de ses métiers, particulièrement
auprès des jeunes et des demandeurs d’emploi, grâce aux événements organisés sur tout le
territoire, à l’initiative ou avec la participation, des entreprises, des chambres consulaires,
des DIRECCTE, des rectorats, des établissements d’enseignement, des centres de formation,
des organisations professionnelles…
Les manifestations sont nombreuses : journées portes ouvertes et visites d’entreprises,
interventions dans les établissements scolaires, animations diverses et ateliers
pédagogiques, projection de films sur l’industrie et ses métiers, conférences, tables rondes,
débats, expositions, forums des métiers…
La Semaine de l’industrie permet au grand public, aux jeunes et aux demandeurs d'emploi :
•

de découvrir l’industrie et ses métiers ;

•

de rencontrer les hommes et les femmes de l’industrie ;

•

de voir comment sont conçus et fonctionnent les sites industriels du 21e siècle.

A QUI S’ADRESSE LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE ?
-

Au grand public, pour donner à l’ensemble de la population des informations sur le
secteur industriel français et sur ses métiers afin de renforcer son attractivité ;

-

Aux jeunes, pour faire évoluer les comportements, notamment lors des choix
d’orientation professionnelle, et à terme dynamiser les recrutements dans ces
secteurs d’activité ;

-

Aux demandeurs d’emploi, pour susciter de nouvelles carrières.
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A LA DECOUVERTE DE L'INDUSTRIE ET DE SES MÉTIERS…
A l’occasion de la Semaine de l’industrie, les industriels et leurs partenaires proposent à tous
de (re)découvrir l’industrie et ses métiers.
Porteurs de diversité, de variété, de responsabilité, au cœur des évolutions de la société et
de l’économie : telles sont les caractéristiques premières des métiers de l’industrie. Ils
supposent une réelle aptitude au changement et à l’innovation, un goût marqué pour un
savoir-faire de haute qualité et une ouverture à l’international. Une carrière dans l’industrie
se fonde sur des compétences renouvelées à mesure des fonctions exercées et implique des
formations régulières.
Une diversité d'activités...
La diversité des secteurs d’activité et des compétences distinctives requises, ainsi que leur
localisation sur l’ensemble du territoire national, en Europe et dans le monde, offrent de
réelles opportunités de mobilité professionnelle.
L’industrie en France constitue un acteur économique majeur souvent sous-estimé.
Aéronautique, chimie, agro-alimentaire, santé, luxe, ameublement, électronique … sont
quelques exemples de domaines industriels dans lesquels la France dispose d’entreprises
leaders dans le monde. L’industrie en France aujourd’hui, ce sont plus de 240 000
entreprises, dont 92% de moins de 50 salariés. 3,5 millions de personnes travaillent pour
l’industrie sur l’ensemble du territoire. L’industrie joue un rôle essentiel dans les échanges
internationaux : 80% des exportations françaises sont le fait de l’industrie.
... et de métiers
L’industrie a donc besoin de jeunes talents, avec des niveaux de qualification très variés. Ces
emplois requièrent une formation technique et technologique conjuguée avec de réelles
aptitudes à l’innovation et au travail d’équipe, essentielles dans les métiers de l’industrie.
Un important effort de développement de l’alternance et de l’apprentissage est à l’œuvre
dans l’industrie. Ces formations facilitent en effet l’insertion dans l’entreprise : au moins
80% des jeunes formés en alternance ou en apprentissage sont intégrés dans les entreprises
qui les ont accueillis pendant leur formation. Ces formations « sur le terrain » combinant
acquisition de compétences théoriques et confrontation pratique avec les métiers et les
réalités de l’entreprise couvrent une très large palette de qualifications : CAP, BTS, Ingénieur.
A quoi ressemblerait votre quotidien sans industrie ?
Vous utilisez chaque jour de nombreux produits industriels : pour vos communications
(téléphone, ordinateurs…), pour payer vos achats (carte à puce), pour votre santé
(médicaments, scanners…), pour vous déplacer (voiture, transports en commun…), pour
économiser de l’énergie (ampoules basse consommation..), pour vous habiller, étudier, et
bien d’autres choses encore. Combien de produits industriels avez-vous déjà utilisé
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aujourd’hui ?! En s’adaptant en permanence aux besoins sociétaux et en innovant,
l’industrie contribue à améliorer le quotidien et le bien-être de l’humanité dans des
domaines essentiels : santé, environnement, sécurité, mobilité… S’intéresser à l’industrie,
c’est s’intéresser à l’avenir de notre société.
… EN PARTICULIER EN ARDECHE ET EN DROME
En Ardèche, l’industrie emploie près d’1 salarié sur 3, contre 22,5% au niveau régional et
18,4% au niveau national. Si elle a conservé sa spécialisation originelle (textile, papier…),
elle a su aussi s'adapter aux évolutions technologiques et économiques en diversifiant et en
développant des activités à forts potentiels : textile technique, agro-alimentaire, industrie
pharmaceutique, matériaux composites…
Le département compte ainsi de nombreuses entreprises leaders dans les secteurs les plus
divers (construction automobile, pesage, cosmétique, fabrication de produits diététiques et
biologiques…), ou positionnées sur des marchés à forte exigence technique (aéronautique,
spatial et nucléaire).
En Drôme, 30% des salariés sont employés dans le secteur de l’industrie. Soit
35 657 salariés au niveau départemental, répartis comme suit :
•

29 % exercent dans le nucléaire. L'impact en emplois indirects concerne 3
départements et 3 régions.

•

18 % exercent dans l’agroalimentaire, le département affichant une volonté de
développer la filière bio.

•

Les autres emplois se répartissent dans la métallurgie et la plasturgie : représentées
par des établissements appartenant à des grands groupes Français internationaux
tels Thalès ou Safran, l’industrie du luxe et notamment du cuir avec des
établissements en croissance des groupes Vuitton et Hermès. Le tissu des PME / PMI
est dense et à l’origine d’innovations reconnues. Il se concentre dans la vallée du
Rhône et de l’Isère.
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LE BILAN DE LA 3E EDITION (2013)
La 3ème édition de la Semaine de l’industrie a comptabilisé 2 760 événements au niveau
national, avec près de 240 000 participants. Près de la moitié des événements concernaient
les moins de 26 ans.
Pas moins de 38 évènements en Drôme-Ardèche (12 en Ardèche, 26 en Drôme), ont permis
en 2013 de sensibiliser plus de 1 500 scolaires et enseignants.
Visites d’entreprise et journées portes ouvertes ont constitué plus de la moitié des
événements, l’autre moitié se répartissant entre conférences, visites d’établissement
d’enseignement, animations et ateliers pratiques, forums des métiers, expositions…
Avec un nombre d’évènements en progression d’une année sur l’autre, la manifestation
s’inscrit désormais dans le paysage.
LE PROGRAMME DES ÉVÉNEMENTS LABELLISÉS EN DRÔME-ARDÈCHE
Cette année encore le programme est riche en Drôme-Ardèche, grâce à la forte mobilisation
des acteurs locaux : les services de l'État (Préfectures, UT DIRECCTE, Pôle Emploi, Éducation
nationale…), les partenaires (CCI, MEDEF, UIMM, CGPME, MEF, CTEF…) et les industriels.
Les organisateurs souhaitant participer à la semaine de l’industrie étaient invités à faire
labelliser leur événement avant le 24 mars 2014, par un comité central composé des
partenaires de la manifestation.
Afin d'être labellisé, un événement devait remplir quatre conditions :
se dérouler entre le 7 et 13 avril 2014 ;
être ouvert au grand public et / ou aux jeunes et / ou aux demandeurs d’emploi ;
avoir pour objectif d'informer ou de communiquer sur le thème de l'industrie ;
accès gratuit.
La liste avec description détaillée de tous les événements labellisés est publiée sur l’espace
internet entièrement dédié à la Semaine de l’industrie : www.semaine-industrie.gouv.fr.
Hébergé sur le portail du Ministère du Redressement productif, cet espace a vocation à
donner toutes les informations concernant la Semaine de l’industrie en quelques clics.
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On y trouve ainsi, en plus de la carte interactive des événements organisés sur tout le
territoire, toutes les actualités liées à la Semaine de l’industrie, de nombreuses informations
pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur l’industrie et une centaine de vidéos présentent
les métiers industriels dans les différentes filières.

EN DRÔME-ARDÈCHE, LA 4E EDITION DE LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE CE SONT :
17 MANIFESTATIONS LABELLISÉES EN ARDECHE ET 27 EN DROME
•

PLUS D’UNE QUINZAINE D’ENTREPRISES VISITÉES PAR DES SCOLAIRES

•

DES ENTREPRISES OUVERTES AU GRAND PUBLIC ET AUX DEMANDEURS
D’EMPLOI

•

DES INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

•

DES TABLES RONDES ET CONFÉRENCES

•

UN FORUM DE RECRUTEMENT

…… ET BIEN PLUS ENCORE…VOIR LES PROGRAMMES COMPLETS EN ANNEXES
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