Rouen, jeudi 22 novembre 2018

Dix "Territoires d’Industrie"
en Normandie
A l’occasion du Conseil National de l’Industrie, le Premier Ministre a annoncé une liste de
124 « Territoires d’Industrie » qui feront l’objet d’un accompagnement pour le développement de
leur industrie. En Normandie, ces sont ainsi 10 territoires qui bénéficieront de ce dispositif.
Lancée le 20 septembre dernier, l’initiative « Territoire d’Industrie » constitue le volet
territorial de la politique industrielle du gouvernement. L’objectif est d’accompagner une centaine
de territoires qui souhaitent faire de l’industrie un axe fort de leur développement. Il s’agira de
coordonner au niveau local les outils de l’action publique au service des entreprises et d’articuler
les différents leviers nécessaires à leur croissance : attractivité des métiers, accès aux
compétences, attractivité des territoires, accès aux infrastructures et aux réseaux, etc.
Le pilotage associera les élus locaux, l’industrie, les conseils régionaux et l’État.
Ce sont ainsi 124 Territoires d’Industrie qui ont été annoncés aujourd’hui par le Premier
Ministre lors du Conseil National de l’Industrie. 10 d’entre eux concernent la Normandie (voir carte
en annexe) :
-

-

« Axe Seine » : CODAH, Caux Estuaire, Caux Vallée de Seine, Métropole de Rouen,
CASE, Seine Normandie Agglo, Eure-Madrie-Seine, Evreux - Portes de Normandie,
Lyons Andelle
« Caen Industrie » : Caen la mer
« Collines de Normandie » : Intercom de la Vire au Noireau, Flers Agglo
« Côte d’Albâtre » : CC de la Côte d’Albâtre, Terroir de Caux, Région Dieppoise,
Falaises du Talou
« Nord Cotentin » : CA du Cotentin, CC de la Baie du Cotentin
« Sud Manche » : CA Mont Saint Michel Normandie, Villedieu Intercom
« Lisieux Industrie » : Lisieux Normandie
« Pays de l’Aigle » : Pays de l’Aigle
« Vallée de la Bresle » : CC Aumale - Blangy-sur-Bresle, CC des Villes Sœurs, CC du
Vimeu (Hauts de France)
« Vallée de l’Huisne » : CC Coeur du Perche, CC des Collines du Perche Normand,
CC du Perche (Centre Val de Loire), CC Pays de l’Huisne sarthoise (Pays de la Loire)

Pour Fabienne Buccio, préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
« L’industrie est un des piliers de l’économie de la Normandie : c’est en effet la région française où
l’industrie a le poids relatif le plus important, avec 20% de la valeur ajoutée régionale. Ces
Territoires d’Industrie, en coordonnant l’action de tous les acteurs publics, constituent une
opportunité majeure pour accélérer l’ambition industrielle de notre région. Ils permettront de
valoriser au mieux le potentiel de notre territoire et de confirmer l’industrie comme un secteur
d’avenir pour la région. »
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