LES RENDEZ-VOUS
de l’AdCF

mercredi
30 mai 2018
9 h - 16 h

CGET
20 avenue de Ségur
75007 Paris

PROGRAMME

13ème JOURNÉE DES PRÉSIDENTS
D’AGGLOMÉRATIONS ET DE MÉTROPOLES

Pour une mobilisation
générale autour
d’un nouveau pacte
productif !
Quand les territoires
s’engagent

organisé par

en partenariat avec

avec le soutien du

MINISTÈRE
DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

PRÉSENTATION

PROGRAMME

Au terme d’une longue stagnation, l’économie
française semble entrer dans un nouveau cycle
de croissance. Pour la première fois en dix ans,
la France a même connu en 2017 davantage de
créations que de destructions d’emplois industriels et d’usines. Le rebond est encore fragile,
mais doit être conforté. Cela ne résultera pas
d’une simple amélioration de la conjoncture ou
de nos politiques macro-économiques. Notre
pays a besoin de redynamiser en profondeur
son tissu productif et son ancrage dans nos territoires.

9h
ACCUEIL

Même s’il occupe aujourd’hui une part plus modeste dans l’emploi et la valeur ajoutée, notre
socle industriel reste un moteur économique
fondamental, entraînant dans son sillage les fonctions de recherche-développement, d’innovation,
les services les plus qualifiés, les activités d’exportation et de logistique... C’est également à
travers nos filières industrielles et nos chaînes
de valeur que peuvent se matérialiser des coopérations repensées entre nos métropoles, notre
tissu d’agglomérations de taille intermédiaire, les
nombreux petits pôles urbains qui animent le développement de nos ruralités.
Organisée par l’AdCF, en partenariat avec l’ADGCF, France urbaine et la FNAU, la journée des
présidents d’agglomérations et de métropoles
sera intégralement consacrée en 2018 au redéveloppement industriel de nos territoires. Un
nouveau pacte productif est à inventer entre les
territoires et les acteurs économiques.
En lien avec les régions, désormais responsables
des grandes options stratégiques (SRDE-II) et
des aides financières, les agglomérations et les
métropoles ont un rôle majeur à jouer pour répondre au quotidien aux besoins des entreprises,
accompagner leur développement et leur montée en gamme, faciliter leur mise en réseau. La
volonté des pouvoirs publics et des partenaires
sociaux de transformer le fonctionnement des
marchés du travail et de la formation professionnelle va aussi créer des opportunités nouvelles.
La mobilisation du capital humain sera une variable clé qui devra s’opérer au plus près du terrain, en liaison avec l’enseignement supérieur.

9 h 30
OUVERTURE
• Serge Morvan, Commissaire général
à l’égalité des territoires
• Jean-Luc Rigaut, président de
l’Assemblée des Communautés de France,
président du Grand Annecy
9 h 45 - 11 h 15
RÉINDUSTRIALISER
LES TERRITOIRES FRANÇAIS,
REDYNAMISER
LE « SITE FRANCE » :
NOS RAISONS D’Y CROIRE
Au terme de quinze années consécutives
de fermetures de sites industriels et de
compression des emplois liés aux activités
productives, l’inversion de tendances qui
s’est dessinée en 2017 est-elle durable ?
Dépend-elle exclusivement d’éléments
de conjoncture, de décisions macroéconomiques ou de nouvelles logiques
d’organisation entrepreneuriale, plus décentralisées, mieux ancrées dans nos
territoires ? Pourquoi certaines agglomérations françaises ont-elles su résister à la crise et d’autres non ? Comment
expliquer que certains bassins d’emploi
« sur-performent », indépendamment
de leur taille, quand d’autres continuent
d’assister au lent déclin de leurs
savoir-faire ? Cette première table ronde
permettra de revisiter des idées reçues
sur les critères d’attractivité des territoires et de compétitivité des entreprises
du « made in France ».

• Philippe Darmayan, président
de l’Alliance Industrie du Futur, président
directeur général d’ArcelorMittal France
• Carole Delga, ancienne ministre,
présidente de la région Occitanie
Pyrénées - Méditerranée
• Philippe Rappeneau, président,
communauté urbaine d’Arras
• Frédéric Sanchez, président
de la Métropole Rouen Normandie
• Pierre Veltz, ingénieur, sociologue
et économiste
11 h 15 - 12 h 30
COOPÉRATIONS ENTREPRISESCOLLECTIVITÉS : VERS UN
NOUVEAU PACTE « PRODUCTIF »
Au moment où se mettent en œuvre les
stratégies régionales en matière de développement économique (SRDE-II) et de
formation professionnelle, de nouvelles
relations contractuelles sont en cours de
définition avec les intercommunalités, les
chambres consulaires, les fédérations industrielles et réseaux d’entreprises des
secteurs « productifs », les universités.
Sur quels sujets concrets, ces partenariats
contractuels sont-ils les plus opérants ? La
clarification des compétences opérée par
la loi NOTRe est-elle une opportunité
pour gagner en réactivité ? Quels servicessupports les régions et les intercommunalités (communautés, métropoles) peuventelles fournir en soutien de leur « éco-système » entrepreneurial ? Les décideurs
publics locaux peuvent-ils contribuer à une
nouvelle aventure industrielle française ?
• Xavier Bertrand, ancien ministre,
président de la région Hauts-de-France
• Emmanuel Couet, président de Rennes
Métropole

• Elizabeth Ducottet, membre du conseil
d’orientation de La Fabrique de l’Industrie,
présidente de Thuasne
• Pierre Goguet, président de CCI France
12 h 30
CLÔTURE DE LA MATINÉE
Discours attendus de :
• Jacques Mézard, ministre de la Cohésion
des territoires
13 h - 14 h
BUFFET SUR PLACE
14 h 15 - 15 h 30
LES DYNAMIQUES ÉCONOMIQUES
DES TERRITOIRES FRANÇAIS
La séquence sera consacrée à une présentation synthétique des grands enseignements
de différentes études récentes consacrées
aux évolutions des activités productives et
« exposées » à la concurrence internationale dans les territoires français. Un débat
avec la salle sera organisé à partir des présentations.
• Annabelle Boutet, adjointe au chef
du bureau de la prospective, direction
des stratégies territoriales, CGET
• David Cousquer, Trendeo
• Nadine Levratto, directrice de recherche,
laboratoire Economix, Université Paris
Nanterre/CNRS
• Olivier Portier, analyste territorial
15 h 45
CONCLUSION
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S’INSCRIRE
http://journee-presidents-agglomerationsetmetropoles-300578.site.calypso-event.net/
Vous recevrez un accusé-réception de votre inscription en ligne.
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