Une ambition industrielle pour la région PACA
La croissance économique de notre région passe par une industrie forte, porteuse
d’innovations et pourvoyeuse d’emplois qualifiés. Contrairement à certaines idées
reçues, l’industrie en PACA, comme au niveau national, loin de se replier, se
transforme, avec de forts potentiels de développement. L’industrie crée des
emplois nouveaux et apporte des solutions innovantes aux besoins des français.
La démarche « Industries Méditerranée » vise à valoriser le rôle de l’industrie dans
l’économie régionale, porter les priorités de l’industrie auprès de l’ensemble des
acteurs politiques et économiques, et améliorer l’image de l’industrie dans la
région PACA.
C’est un projet collectif qui s’inscrit dans la durée et fait écho à la démarche
« La Fabrique de l’Avenir » qui réunit les fédérations industrielles au niveau national.
Le projet a vocation à fédérer les acteurs de l’industrie à l’échelle régionale (fédérations,
organisations interprofessionnelles, acteurs économiques, associations à vocation
industrielle).

L’industrie
représente en PACA

160 000

emplois directs

25%

de la
valeur ajoutée

75%

des
dépenses en R&D

Pourquoi cette démarche ?
1. Pour porter collectivement les enjeux communs
des différentes industries
CONSTAT Les défis sont nombreux (innovation, industrie du futur, image, attractivité
auprès des jeunes talents…).

Mutualiser les actions et parler d’une même voix sur des projets partagés et
prioritaires, pour gagner en efficacité et avoir une résonnance plus forte.
OBJECTIF

2. Pour mieux valoriser le rôle de l’industrie
à l’échelle régionale
L’industrie n’est pas considérée à sa juste valeur par les acteurs institutionnels
et politiques alors qu’elle génère 560 000 emplois directs et indirects et 15 milliards €
de valeur ajoutée sur le territoire.
CONSTAT

OBJECTIF Une meilleure prise en considération et un soutien de l’industrie dans les
politiques économiques régionales.

3. Pour relever le défi de l’industrie de demain
CONSTAT Nous sommes à une période clé avec de nouvelles mandatures au niveau
régional (Conseil régional, CCIR) et la mise en place des métropoles. Les priorités
concordent. Le Conseil régional impulse une politique industrielle orientée sur certains
secteurs avec les Opérations d’Intérêt Régional.
OBJECTIF Être l’interlocuteur reconnu pour représenter dans ces instances la voix de
toutes les filières industrielles et influer pour identifier des leviers de compétitivité et
faire réussir les projets.

Les OIR, Opérations
d’Intérêt Régional

• 1 milliard d’euros
• 12 secteurs
• créer 50 000 emplois
• attirer 500 entreprises.

Sur ces 12 secteurs,
8 concernent l’industrie
• Industrie du Futur
• Smart Grid / Flex grid
• Énergies de demain
• Smart City
• Industrie navale et maritime
• Technologies clés numériques
et IOT
• Thérapies innovantes
• Naturalité

10 ENGAGEMENTS
pour faire rayonner l’industrie
et stimuler l’économie régionale
Valoriser le rôle de l’industrie dans l’économie régionale

1

Améliorer l’image de l’industrie, notamment sur les enjeux d’environnement
et de santé publique

2 Promouvoir l’industrie et ses métiers auprès des politiques et du grand
public (salaires 13% supérieurs dans l’industrie par rapport aux autres secteurs)
3 Anticiper les mutations économiques et technologiques pour permettre
aux industries d’agir et se développer
Promouvoir et défendre toute initiative pouvant favoriser
l’activité et le développement de l’industrie dans la région

4 Appuyer et valoriser les coopérations industrielles régionales, décupler les
actions portées par les différentes filières
5 Soutenir les grands projets économiques multi-partenaires qui structurent
le territoire
6
7

Défendre les initiatives pour attirer les jeunes talents

Défendre les initiatives favorables à l’essor de l’industrie tels que les outils
pour faciliter l’accès au financement ou le développement à l’international

8 Appuyer les principes d’aménagement du territoire en faveur du foncier
industriel
Porter le discours et les enjeux de l’industrie

9

Favoriser le jeu collectif et être force de propositions auprès des acteurs
politiques et économiques

10 Faire savoir auprès des acteurs institutionnels le rôle primordial de l’industrie,
et influer sur les décisions et politiques économiques.

Un projet qui s’inscrit dans la démarche
« La Fabrique de l’Avenir »

Une initiative portée par des fédérations professionnelles qui vise à rassembler l’ensemble des acteurs industriels :
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