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Informations fournies par les intervenants de la table ronde
Présentation de la démarche « Territoires d’industrie » dont les objectifs majeurs sont de créer de
l’emploi, relancer la dynamique industrielle dans des territoires isolés en associant un chef d’entreprise
et un élu du territoire pour porter un projet.
Le programme Territoires d’Industrie dispose d’1,3 milliards d’euros au niveau national.
Présentation par l’entreprise « Classic All black » des avantages à être implanté dans les Hautes Alpes :
pas d’embouteillages, pas de problèmes de sécurité pour l’entreprise, cadre de vie agréable, loisirs sur
place, pouvoir d’achat supérieur par rapport aux métropoles, foncier locatif 8 à 10 fois moins cher,
sites vierges (lacs…), proximité avec la presse et les politiques locaux qui facilite la visibilité de
l’entreprise et son implantation.
Problématiques soulevées par les participants
Comment sécuriser les parcours professionnels multi-entreprises dans des territoires faiblement
industrialisés ?
Comment ne pas être pénalisé par l’éloignement géographique ?
Comment traiter la difficulté du conjoint à trouver un travail dans la région ?
Qu’est-ce que Team Henri Fabre peut apporter au territoire d’industrie du 05 ?
Eléments de réponse, Pistes de solutions
Le réseau autoroutier permet de relier Gap à Aix en moins de temps qu’il ne faut pour relier Paris Sud
à Paris Nord.
Le télétravail est une réalité aujourd’hui qui permet également de palier la problématique des
distances. La fibre, voire la fibre sécurisée, est nécessaire pour le télétravail.
Il faut travailler avec les élus locaux, les CCI et l’éducation nationale pour animer un réseau d’industriels
qui pourront trouver les secteurs qui veulent venir s’implanter et apporter des réponses aux
problématiques d’emplois. Il faut mobiliser des leviers économiques via les élus locaux qui ont la
volonté et accès à des budgets dédiés, organiser des forums pour créer du lien et mailler les entreprises
entre elles.
La Team Henri Fabre a 15 ans d’expérience dans le domaine de l’impression 3D et propose de faire de
la sensibilisation, des salons sur le sujet dans le 05.
L’association Mikado est à solliciter pour l’accompagnement des TPE locales.
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