COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rouen, le 17 novembre 2021

LANCEMENT DE LA 10ème SEMAINE DE L’INDUSTRIE LE 22 NOVEMBRE A DIEPPE

Depuis 2011, la Semaine de l’industrie contribue à changer le regard sur l’industrie et ses métiers. Elle
rassemble chaque année l’ensemble des acteurs concernés pour promouvoir et renforcer son
attractivité. Un large partenariat est constitué pour donner aux différents publics l’image la plus
exhaustive possible de l’industrie et des opportunités qu’elle propose en termes d’emplois et de
carrière. Si l’initiative vise à sensibiliser le grand public en général, les jeunes et les demandeurs d’emploi
constituent des cibles prioritaires.

Du 22 au 28 novembre 2021 se tiendra la 10 ème édition de la Semaine de l’industrie. Son thème,
« Inventer un avenir durable », mettra en lumière la transition écologique, l’économie circulaire et la
mixité des métiers dans l’industrie. C’est aussi l’occasion de valoriser les solutions des acteurs de
l’industrie pour répondre aux préoccupations de la société, et notamment des jeunes (innovation,
transition écologique, mixité des métiers, égalité femmes-hommes, économie circulaire …), et aux
enjeux de production, d’indépendance et de souveraineté nationale.

Toutes les informations sont disponibles sur le site internet de la Semaine de l'industrie : www.semaineindustrie.gouv.fr et les actualités sont relayées sur les réseaux sociaux de la Direction générale des
Entreprises : https://www.entreprises.gouv.fr

Le lancement officiel de cette édition se tiendra le 22 novembre à Dieppe et se déroulera en 3
séquences :


14h00 - Visite des nouveaux locaux industriels de l’entreprise SERAPID, au sein de la zone
d'activités Eurochannel de Dieppe ;
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14h40 - Participation à une présentation du territoire et à des témoignages d’entreprises (Alpine,
TechnoMap et Toshiba) aux élèves de 3ème du collège Albert Camus de Dieppe ;



15h30 - Visite du site Toshiba de Dieppe. Site labellisé « Vitrine Industrie du Futur » qui
accompagne dans ses murs des startups (telles que la société rouennaise Greenbig et sa
machine b:bot pour recycler les bouteilles plastiques) dans leur développement industriel

Pour Pierre-André Durand, préfet de la région Normandie, « La crise sanitaire inédite que nous
traversons depuis mars 2020 et ses conséquences économiques sont venues souligner la nécessité de
renforcer notre industrie et de soutenir sa transformation. C'est la raison pour laquelle le
Gouvernement a fait de l’industrie une priorité du plan France Relance. 35 milliards d’euros sont
consacrés à ce secteur pour poursuivre la trajectoire d’amélioration de la compétitivité, de la résilience
et de l’attractivité de notre économie. De nombreux dispositifs ont été mis en œuvre pour relever les
nouveaux défis de l’industrie : moderniser notamment nos fleurons, innover et développer de nouvelles
chaines de valeurs, (re)localiser et soutenir les projets industriels sur le territoire, et décarboner. Cet
engagement et ces moyens exceptionnels permettent de soutenir l’activité et l’emploi, tout en
impulsant les transformations qui préparent la France de 2030.

Pour autant, cet élan reste freiné par les difficultés de nos industries à recruter les talents et les
compétences dont elles ont besoin. Selon la dernière enquête de Pôle Emploi sur les besoins en main
d’œuvre des entreprises, le secteur de l’industrie projette de recruter plus de 225 500 personnes, et
près de la moitié de ces postes sont difficiles à pourvoir. Les jeunes, en particulier, se désintéressent de
l'industrie et leur perception de celle-ci ne correspond pas à la réalité des métiers et des carrières que
l'on peut y faire. Ce sont pourtant des métiers mieux payés que dans le reste de l'économie, qui
permettent à ceux qui les rejoignent d'être formés tout au long de la vie, et qui sont au cœur de la
transition écologique, énergétique et numérique. »
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