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Thème : INNOVER, ATTIRER, RECRUTER, SIMPLIFIER LES TERRITOIRES d’INDUSTRIE 
 
Atelier : Bouches-du-Rhône : Aix-Rousset-Gardanne-Istres-Fos-Martigues – Etang de Berre 
 
Facilitateur : Jacques Lopez  - Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers 
 
Introduction 
Après avoir présenté le concept et l’organisation, les deux intervenants, porteurs de la démarche des 
territoires d’industrie en région Provence-Alpes-Côte d ‘Azur, ont laissé place à un dialogue avec les 
membres du public. Les différentes interrogations suivantes proviennent de ce dialogue mis en place 
pendant les deux sessions de table ronde. 
 
Quel est le degré d’implication des PME dans votre organisme ? Vous nous faites le retour 
d’expérience de projets qui concernent avant tout de grands groupes. 
En effet les projets sélectionnés et portés par les territoires de l’industrie sont d’envergure et donc 
sont proposés par de grandes institutions. Cependant ce sont des projets qui par leurs dimensions ou 
par leur domaine d’activité impliquent un grand nombre de PME et TPE. 
 
Comment trouver les projets en cours ? Comment les rejoindre ? 
Actuellement cela fonctionne surtout par bouche à oreille, mais nous allons mettre en place un 
recensement des ces projets et les rendre publics. 
 
Recherchez-vous des partenaires ? 
Pas vraiment nous sommes déjà soutenus par la région et le ministère, ce n’est pas notre objectif. Nous 
recherchons surtout de nouveaux projets. 
 
Quel est votre démarche d’accompagnement ? 
Nous mettons en relation les acteurs territoriaux qui sont susceptibles d’aider le projet. Nous sommes 
des facilitateurs en quelque sorte. Nous cherchons à créer ou recréer le tissu industriel régional. 
 
Comment s’organise le fonctionnement d’un projet ? 
Il y a toujours un chef de file, un chef de projet, qui est porteur de ce dernier. Le problème c’est souvent 
d’identifier cet acteur dans la masse des entreprises locales. 
 
 
Comment recruter vous de nouveaux projets ? 
D’abord sur le réseautage, c’est nous qui faisons la démarche vers les acteurs. Nous identifions les 
problématiques d’un territoire et lançons des projets pour les résoudre. 
Travaillez-vous sur la mutualisation des ressources (équipements, ...) ? 
C’est une idée de projet que nous souhaiterions porter en effet. 
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Quid des talents de l’industrie ? Comment les mettre en valeur ? 
Travailler sur les relations TPE-PME-Grands groupes, dépasser la relation client-fournisseur, faire des 
partenariats. 
 
Comment identifier les filières qui sont à valoriser ? 
Ce n’est pas notre mission, nous faisons des projets et mettons en cohérence les acteurs locaux. 
 
Comment financer de tels projets ? 
Les financements ne sont pas directs, ils ne proviennent pas de nous. Ils sont le fruit de la visibilité. 
 
Les différents territoires d’industrie sont-ils coordonnés ? 
Oui mais ils sont tous différents et sont autonomes dans leur gestion, bien qu’il y ait un comité national, 
c’est une volonté. 
 
Conclusion 
Les « territoires d’industrie » est une initiative qui est encore mal connue des TPE-PME locales, mais 
qui gagnerait en notoriété et donc en poids si ce genre d’activité de présentation se poursuit. 


