Communiqué
& Repères
Lundi 18 mars 2019

Jeudi 21 mars 2019

L’industrie du Grand Est Touraine
s’expose à l’Hôtel de Matignon
Radiall, Mécachrome
Arche, Maison Boinet, Formes & Sculptures
Père Champain

1. Communiqué

Le Territoire d’industrie du Grand Est Touraine
à l’Hôtel de Matignon et à Bercy le jeudi 21 mars 2019
Labellisé « Territoire d’industrie », le Grand Est Touraine — territoire formé par les
communautés de communes Bléré-Val de Cher, Castelrenaudais, Touraine-Est Vallées
et Val d’Amboise — est invité avec une vingtaine de territoires d’industrie pilotes,
à présenter ses projets et des objets témoins de son activité industrielle à l’Hôtel
Matignon le jeudi 21 mars.

La délégation représentant les élus et les industriels du territoire sera accompagnée
à cette occasion par une classe d’élèves de 3e et de professeurs du collège André
Bauchant de Château-Renault.

Programme
9h30. Petit déjeuner à la questure de l’Assemblée nationale offert aux collégiens et à la délégation par Daniel LABARONNE, Député d’Indre-et-Loire.
10h30. Visite de l’exposition organisée à l’Hôtel de Matignon dans le cadre de la
9e Semaine de l’industrie. Rencontre entre les jeunes et les chefs d’entreprise.
12h30. Rencontre avec le Premier ministre, les Ministres (Bruno Le MAIRE,
Jacqueline GOURAULT et Agnès PANNIER-RUNACHER), le Président de
Régions de France (Hervé MORIN) et le président de l’Assemblée des communautés de France (Jean-Luc RIGAULT).
Déjeuner des collégiens et de la délégation à l’Hôtel de Matignon.
14h00. Départ de la délégation pour le ministère de l’Économie et des Finances
pour participer à l’après-midi d’échanges et de réflexion organisée sur le thème
L’Industrie, l’avenir de la France. Voir programme.
Composition de la délégation
Pierre DOURTHE, Président de la communauté de communes Touraine-Est
Vallées, Référent du TI pour les élus.
Bernard GARNIER, Président de l’Association des industriels du
Castelrenaudais (AICR), référent du TI pour les industriels.
Jean-Pierre GASCHET, Président de la communauté de communes
Castelrenaudais.

Daniel LABARONNE, Député d’Indre-et-Loire. Référent du TI pour les relation avec le niveau national (ministères, opérateurs nationaux...).
Jean-Dominique THÉVENIN, Vice-président de Mécachrome.
Claude VERNE, Président de la communauté de communes du
Val d’Amboise.
Guylène ROMÉ, Chargée de développement économique de la communauté de communes Touraine-Est Vallées
Jérôme VAUGOYEAU, Chargé de développement économique de la communauté de communes Castelrenaudais.
Stéphane MERCERON, Attaché parlementaire.
Objets exposés à l’Hôtel de Matignon
Une aérostructure de grande dimension (glaces ouvrantes de cockpit
d’avion) produite par la société Mécachrome sur son site d’Amboise.
Quatre créations de la société Arche et trois créations de la Maison
Boinet produites à Château-Renault.
Un ensemble de pièces de connectique produites par la société Radiall à
Château-Renault
Un présentoir de parfum produit pour Chanel par la société Formes &
Sculptures à Bléré.
Un pot de Rillettes de Tours (IGP) produit par la société Père Champain à
Villedômer (Grand’Vallée).

Kakemono
accompagnant
l’exposition
des objets
industriels
du Grand Est
Touraine.

Ministère de l’Économie et des Finances
« L’industrie, l’avenir de la France »
14h30 - Ouverture par Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances.
14 h 45 : Séquence 1 : « Les industriels s’engagent »
Keynote : « Féminiser l’industrie, un enjeu de compétitivité pour l’industrie de demain », par
Carmen Munoz-Dormoy, Directrice générale de Citelum.
Table-ronde : « Pour une industrie inclusive, connectée avec son temps et la société »
Marie-Sophie Pawlak, Présidente fondatrice de l’association Elles Bougent. Gérard Lefranc,
Directeur mission Insertion chez Thales, et Président de l’association Hanvol. Caroline Courtin,
Responsable Diversité et Inclusion de BNP Paribas. Dominique Meurs, Professeure à l’Université
de Paris ouest-Nanterre La Défense, chercheuse associée à l’INED.
15 h 40 : Séquence 2 : « Industrie du Futur et futur de l’industrie »
Keynote: « Quels sont les enjeux de l’industrie du futur pour la France par rapport à ses
compétiteurs ? », par Bernard Charles, Vice-président du Conseil d’administration - Directeur
général de Dassault Systèmes
Table ronde : « L’enjeu de la transition opérationnelle vers l’industrie du futur : comment transformer son processus de production et quelles compétences pour l’Industrie du Futur ? »
Christel Heydemann, Présidente de Schneider Electric France. Bruno Grandjean, Président
de l’Alliance pour l’industrie du futur et Président de la Fédération des Industries Mécaniques
(FIM). Yves Noirot, Directeur général des Fonderies de Sougland. Philippe Portier, Secrétaire
national, CFDT.
16 h 35 : Cérémonie de remise des Vitrines Industrie du Futur
Avec Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des
Finances et Bruno Grandjean, Président de l’Alliance pour l’industrie du futur et Président de
la Fédération des Industries Mécaniques
16 h 50 : Séquence 3 : « Territoires et industrie »
Keynote : « Faire de nos territoires la clé de notre réussite industrielle », par Virginie Carolo,
Vice-présidente de l’ADCF
Table-ronde : « Territoires et industrie : point d’avancement sur la mise en œuvre des Territoires
d’industrie à partir d’exemples concrets »
Laurent Riche, Vice-président de Mulhouse Alsace Agglomération et Bruno Ameline, Présidentdirecteur-général de NSC Group (Territoire d’industrie Sud Alsace). Jean-Pierre Abelin,
Président de la Communauté d’agglomération de Grand Châtellerault et Yves Trousselle,
Directeur du site Aigle d’Ingrandes-sur-Vienne (Territoire d’industrie Châtellerault).
17 h 45 : Conclusion par Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de
l’Économie et des Finances

2. Repères
Les territoires d’industrie
« Territoires d’industrie » est un programme lancé par le
gouvernement pour faciliter la création d’activités industrielles
et développer les adéquations entre les besoins en main
d’œuvre des entreprises et la disponibilité des salariés et des
demandeurs d’emploi.
Il s’agit d’un panier de services et d’une priorité d’accès à des
financements offerts aux acteurs des territoires qui souhaitent
conforter ou accélérer leur secteur industriel.
Le programme installe les communautés de communes au
cœur du dispositif en conventionnement avec le conseil
régional, collectivité chef de file en matière économique.

Le Grand Est Touraine
Territoire d’industrie
Placé à l’interface de la Métropole de Tours (37) et des agglomérations de Vendôme
et de Blois (41), le territoire est connecté au réseau routier européen, à mi-chemin
de Paris et Nantes, de Lille et de Bordeaux. L’activité industrielle y est diversifiée.
S’y distinguent : l’aéronautique ; la métallurgie, chaudronnerie et mécanique de
précision ; le ferroviaire et l’automobile ; le luxe et le design ; la pharmacie,
cosmétique et chimie. Trois secteurs à fort potentiel de croissance les complètent :
les industries de la data et du digital, les biotechnologies, et l’industrie
agroalimentaire. Le tissu industriel est composé d’une majorité de petits établissements sous-traitants mais aussi de grandes entreprises de renommée mondiale
(FAREVA, MÉCACHROME, RADIALL, notamment).
Dans le cadre du dispositif gouvernemental Territoire d’industrie le partenariat
« Grand Est Touraine, Territoire d’industrie » veut relever les défis :
• du développement de l’emploi industriel par la formation initiale et continue
et l’accompagnement des demandeurs d’emploi ;
• de l’innovation et de l’attractivité, facteurs de croissance et de compétitivité ;
• de l’adaptation de l’action publique pour davantage d’agilité et d’efficacité ;
• de l’affirmation d’une identité industrielle forte sur un territoire reconnu
pour son patrimoine exceptionnel, y compris à l’international.

Chartres

GRAND EST TOURAINE

Orléans

INDRE-ET-LOIRE

Blois

Tours

Bourges

4 EPCI :
Bléré Val de Cher
Castelrenaudais
Touraine Est Vallées
Val d’Amboise
55 COMMUNES

Châteauroux

Le Grand Est Touraine est un territoire composé de 4 communautés de
communes. il est situé à l’est de la Métropole de Tours. Très marqué par
un potentiel touristique, ce territoire a aussi une histoire et un patrimoine
industriel d’envergure autour de grandes entreprises et d’un réseau dense
de sous-traitants
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De territoire « non identifié » à territoire exposé
22 novembre 2018 – Annonce par le Premier ministre de la labellisation de 124
Territoires d’industrie lors d’un Conseil national de l’industrie.
3 décembre 2018 – Envoi d’un courrier au Premier ministre co-signé par trente élus
de toutes sensibilités et représentants des entreprises (groupements d’entreprise et
CCI Touraine) demandant l’inscription du Grand Est Touraine dans le dispositif Territoire
d’industrie.
5 décembre 2018 – Participation du Député Daniel LABARONNE à la réunion organisée à l’Assemblée nationale sur les Territoire d’industrie par Jacqueline GOURAULT,
ministre de la Cohésion des Territoires, et Agnès PANNIER-RUNACHER, secrétaire
d’État auprès du ministre de l’Économie. Information des participants sur la démarche
initiée par les acteurs du Grand Est Touraine.
6 décembre 2018 – Envoi d’un courrier au Président de la Région Centre-Val de Loire
l’informant de la démarche engagée.
7 décembre 2018 – Vote d’une motion d’appui par le Conseil départemental d’Indreet-Loire (unanimité).
19 décembre 2018 – Réunion à Amboise de quarante élus, industriels, institutionnels
et représentants des services de l’État autour de Madame la Préfète d’Indre-et-Loire,
Corinne ORZECHOWSKI, en présence d’Harold HUWART, Vice-président de la Région
Centre-Val de Loire, membre de la mission de cadrage Territoires d’industrie.
Désignation de 4 référents pour assurer le pilotage des prochaine étapes : Pierre DOURTHE,
Président de la communautés de communes Touraine-Est Vallée (pour les communautés de
communes) référent principal ; Bernard GARNIER, Président de l’Association des industriels
du Castelrenaudais (pour les groupements d’entreprises) ; Philippe FRANÇOIS, Sous-préfet de
Loches (pour les services de l’État) et Daniel LABARONNE, Député (relations entre le local et
le national).

8 janvier 2019 – Première réunion technique des services de développement économique des communautés de communes.
10 janvier 2019 – Validation des grands axes et des actions clés du projet.

25 janvier 2019 – Envoi à la Région et au Premier ministre de la lettre d’engagement
et du plan d’actions du Grand Est Touraine dans sa première version.
28 janvier 2019 – Première réunion du comité de pilotage régional et envoi par le
Préfet de Région, Jean-Marc FALCONE, et le Président du conseil régional, François
BONNEAU, d’un courrier aux ministres de la Cohésion des territoires et de l’Économie
officialisant leur appui à la candidature des communautés de communes du Grand
Est Touraine qui se sont « mobilisées afin de produire un plan d’action conjoint en vue
d’une contractualisation, à la suite du partenariat qu’elles ont déjà conclu pour leur
développement économique et pour l’emploi local. »
31 janvier 2019 – La délégation aux Territoires d’industrie annonce le lancement de
phase de préfiguration du programme Territoires d’industrie.
1er février 2019 – Remise par Daniel LABARONNE du dossier de candidature au
Premier ministre et aux ministres concernés.
8 février 2019 – Lancement d’une consultation auprès de l’ensemble des partenaires
pour recueillir leurs avis sur l’engagement du Grand Est Touraine dans la phase pilote
et enrichir les fiches-actions à transmettre à la Délégation ministérielle aux territoires
d’industrie.

17 février 2019 – Première réunion technique d’examen des propositions visant à enrichir les fiches-actions.
4 mars 2019 – Validation des fiches-actions par le comité de pilotage et envoi de
celles-ci à la Délégation ministérielle aux Territoires d’industrie.
5 mars 2019 – Annonce de la labellisation du Grand Est Touraine comme Territoire
d’industrie par Jacqueline GOURAULT, ministre de la Cohésion des Territoires lors du
salon Global Industrie

Rencontres avec
Jacqueline GOURAULT, ministre
de la Cohésion des Territoires,
et Agnès PANNIER-RUNACHER,
secrétaire d’État auprès du
ministre de l’Économie et des
Finances lors de la Première
Assemblée générale des
Territoires d’industrie sur
le salon Global Industrie.

11 mars 2019 – Journée de speed dating organisée par la Délégation ministérielle au
Territoires d’industrie pour préparer la participation du Grand Est Touraine à la première vague de contractualisation.

Présentations des projets prioritaires à Bpifrance,
Business France, France expérimentation, la Banque des Territoires,
l’Alliance des industries du futur, Pôle emploi...

3 mois de mobilisation

Les premiers partenaires
du Grand Est Touraine Territoire d’Industrie
Les 4 communautés de communes du Grand Est Touraine, ses 3 clubs d’entreprises (AICR, ERET, GEIDA), la Préfecture d’Indre-et-Loire, la Sous-préfecture
de Loches, l’Unité DIRECCTE 37, la Direction des services départementaux de
l’Éducation nationale d’Indre-et-Loire, Dev’up Centre-Val de Loire, Pôle emploi
Vallée de la Loire 37-41, le Pays Loire-Touraine, la CCI Touraine, l’UIMM 37-45, le
MEDEF Touraine, l’Université de Tours, la Chambre de métiers et de l’artisanat
d’Indre-et-Loire et la Région Centre-Val de Loire.
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