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Rapport 15.02.03 - Projet Usines du futur 

 

Intervention de Matthieu Colombier  

(Groupe Front National) 

 
Monsieur le Président, 
 
Nous ne pouvons que partager avec vous le souhait d’une ré-
industrialisation de notre Région et de la France dans son ensemble 
puisque sur notre territoire national ce sont près de 40 % des emplois 
industriels qui ont disparus en 30 ans. 
 
Toutefois, nous estimons que ce projet des usines du futur, émanation du 
Gouvernement que vous soutenez, manque cruellement de l’ambition 
nécessaire à un redressement industriel. 
Il est évident que les objectifs annoncés dans votre rapport, nous les 
partageons. La modernisation de l’outil de production et la mise en place 
d’une nouvelle organisation industrielle sont des impératifs pour les 
entreprises industrielles devant faire face à un contexte économique 
défavorable. 
En revanche, le projet en lui-même semble manquer de ligne conductrice 
et n’être qu’un énième dispositif de plus venant s’imbriquer dans ceux 
déjà existants sans que pour autant il y ait des résultats probants. 
 
Le cahier des charges est assez révélateur de ce manque. En effet, à 
aucun moment il n’est avancé de pistes dans les moyens à mettre en 
œuvre pour l’atteinte des objectifs. Les PME du secteur de la sous-
traitance industrielle ont besoin de savoir dans quoi elles s’engagent 
concrètement avant de se lancer dans de telles opérations. 
 
Nous ne nions pas la nécessité de la transition énergétique mais nous 
pensons qu’elle doit se faire au service de la pérennisation de l’emploi et 
que pour ce faire, elle ne doit pas être dictée par des idéologies politiques 
écologistes souvent déconnectés des réalités et même des nécessités 
économiques. Oui l’industrie doit impérativement tenir compte de 
l’environnement et des exigences écologiques qui s’imposent à tous mais 
dans ce domaine l’écologie politique et partisane n’est jamais très bonne 
conseillère… 
 



 

On note que dans le cadre de l’appel à projets des usines du futur, les 
trois étapes sont pour le moins intrusives puisqu’il s’agit là de sensibiliser 
et convaincre les entreprises de la « nécessité de franchir un cap pour 
rester compétitives et performantes ». En d’autres termes, la Région 
voudrait directement intervenir sur la stratégie de développement des 
PME qui sont pourtant les réelles spécialistes dans leur domaine et 
capables d’apprécier leurs propres besoins. 
 
Encore une fois, nous sommes convaincus de la nécessité de la 
modernisation de l’outil de production et de la mise en place d’une 
nouvelle organisation industrielle. Mais nous pensons que ce sont les PME 
et les entreprises industrielles en général qui doivent décider des 
opérations à mener dans leur intérêt et dans l’intérêt de leurs salariés. 
 
La désindustrialisation de la France n’est pas le résultat d’un vieillissement 
de ses outils industriels mais bien la conséquence tragique d’un système 
économique et social basé sur l’ultra-libéralisme international. C’est bien 
le mondialisme adoptée par l’Union Européenne et défendue par l’UMP, le 
PS et tous leurs satellites qui a conduit à la situation actuelle.  
 
Si nous voulons réindustrialiser notre Région et notre pays il faudra plus 
que des projets comme celui-là qui tout au plus constitue une petite 
rustine. Il faudra enfin considérer que l’existence de frontières territoriales 
et économiques ne sont ni réactionnaires, ni démodées, ni même un 
recroquevillement sur soi. 
 
Au contraire, la mise en place d’un patriotisme économique basé sur un 
protectionnisme intelligent et souple est l’urgence absolue et la seule 
possibilité de redonner de la compétitivité et de la performance à notre 
industrie. Il ne sert à rien de le nier, ni même de caricaturer ou de 
dramatiser nos propositions. C’est un état de fait dont un nombre 
croissant de français et d’européens ont parfaitement conscience. 
 
Bien évidemment ce n’est pas la Région Centre – Val de Loire à elle seule 
qui peut influer sur la politique nationale, mais il nous semble que ce 
projet des usines du futur, qui encore une fois n’est qu’une déclinaison du 
programme gouvernemental appelé « La Nouvelle France Industrielle » 
n’aborde pas le fond du problème de la désindustrialisation. De ce fait, il 
nous paraît trop peu ambitieux pour pouvoir améliorer significativement la 
situation de l’industrie dans notre région.  
 
Je vous remercie. 
 
 
 
 


