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Durant les années 90 et 2000 des pans entiers de l’industrie ont 
délocalisé dans les pays d’Europe de l’Est et d’Asie, vidant le ter-
ritoire national de tout l’écosystème de certains secteurs.
 
Cependant, en l’absence d’un tissu industriel adapté comprenant (entre 
autres) les réseaux de fournisseurs, de sous-traitants et de distribution, 
la capacité d’une entreprise à relocaliser est fortement diminuée. 

Il faut choisir et favoriser des secteurs d’activité cibles pour permettre 
aux industriels de travailler main dans la main, dans le but commun de 
bâtir ou rebâtir des filières industrielles complètes.



Dans ce contexte, les initiatives indépendantes ne peuvent rester que 
marginales et complexes. 

Afin d’inciter et promouvoir la (re)localisation de l’industrie en France de  
manière viable et durable, il est primordial de penser la chaîne de valeur dans sa 
globalité et de développer une vision commune à l’échelle nationale voire locale.

Toutes les compétences nécessaires, qu’elles aient été délaissées par le passé ou 
qu’elles soient nouvelles, doivent être identifiées et rendues disponibles locale-
ment, ce qui passe par un effort de formation sur des métiers ciblés.

 



La stratégie de relocalisation et de ré-industrialisation de la 
France s’inscrit dans le modèle d’économie circulaire : 

approvisionnement durable et en circuits courts, production
responsable limitant les gaspillages et les pollutions, mise en 
place de filières de recyclage, réseaux de transport et de 
distribution adaptés, etc.

L’objectif est de réunir sur le territoire, l’ensemble des acteurs de la 

Supply Chain, afin de développer une industrie durable.



Pour répondre à ces nombreux défis, tout en restant économique-
ment compétitives, les entreprises doivent être innovantes, agiles 
et optimisées. 

Cela passe par la modernisation et la réorganisation de leurs sys-
tèmes de production, en s’appuyant sur les nouvelles technologies 
et les concepts de l’industrie 4.0 (Automatisation, production addi-
tive, réalité augmentée, big data, etc.)
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A travers cette mini-série, nous avons tenté de proposer un éclai-
rage sur les sujets de relocalisation et de réindustrialisation qui 
sont redevenus des thèmes importants dans le débat public, mis en 
lumière et exacerbés par la crise sanitaire que nous traversons. 

Cette prise de conscience s’accompagne des premières mesures prises 
par le gouvernement, mais celles-ci doivent être encore être renforcées et 
complétées, notamment à travers des relais dans les filières, pour faire de 
la France un pays d’industrie durable et compétitive.




