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Semaine de l’Industrie 2021 en Provence-Alpes-Côte d’Azur :
du 22 au 28 novembre, une dixième édi$on sur le
thème : « Inventer un avenir durable »
Mettre en lumière l’adaptation des acteurs de notre industrie aux grands enjeux
sociétaux, tel est l’objectif de la Semaine de l’Industrie 2021, qui ouvrira ses portes
lundi 22 novembre 2021. À cette occasion, plus de 100 évènements sont organisés
dans notre région pour illustrer et valoriser l’engagement de nos industriels et de
leurs partenaires dans la transition écologique, le numérique, l’économie circulaire
et le - fabriqué en France /. Sans oublier les initiatives visant à renforcer la mixité
des métiers et la sensibilisation des jeunes filles aux carrières industrielles.
Depuis 2011, la Semaine de l’Industrie s’attache à changer le regard du grand
public et des jeunes sur l’industrie et ses métiers, à travers l’organisation
d’événements sur l’ensemble du territoire national (job dating, visites d’entreprises
et d’établissements de formation, conférences, ateliers, expositions, webinaires…).
Chaque année, ce rendez-vous permet aux collégiens, lycéens, apprentis et
demandeurs d’emploi de découvrir ce qu’est réellement l’industrie : un secteur
d’avenir dynamique, engagé dans les transitions écologique et numérique, et qui
recrute : plus de 70 000 offres d’emplois sont actuellement à pourvoir dans
l’industrie.
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, ce sont ainsi plus de 100 évènements (visites
d’entreprises, conférences, ateliers, webinaires, expositions, etc.) qui permettront à
tous de découvrir les filières et métiers de l’industrie, ainsi que les femmes et les
hommes qui la font vivre. L’occasion de susciter des vocations en faisant découvrir
des métiers d’avenir, des carrières passionnantes, formatrices et bien rémunérées,
en même temps que des opportunités d’explorer l’international et les nouvelles
technologies.
Des évènements qui prennent parfois une forme 100% digitale, telle l’édition 2021
de 7 L’Usine Extraordinaire 9, qui proposera une plateforme 3D accessible en ligne
permettant aux jeunes et au grand public de découvrir une trentaine d’entreprises
et leurs métiers, dans 13 secteurs industriels de la région (métallurgie, chimie,
maritime, électricité, agroalimentaire, plasturgie, pétrole, cimenterie, mode…).
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Fruit de la mobilisation de l’ensemble des acteurs régionaux - Direction régionale
de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), Rectorat, Conseil
régional, Chambres Consulaires, Pôle Emploi, et fédérations professionnelles,
notamment celles de la métallurgie et du bâtiment – la Semaine proposera des
évènements sur l’ensemble du territoire régional, à découvrir sur le site dédié :
https://www.semaine-industrie.gouv.fr/

La Semaine de l’Industrie sera enfin l’occasion de mettre au jour un bilan du volet
industriel du plan France Relance, qui a permis d’accompagner en région 521
projets industriels pour 147 millions d’euros de soutien public. Les entreprises de la
région se sont fortement mobilisées sur ces appels à projet, en particulier
 Résilience/Relocalisation 9 dans son volet national (65 M€) et régional (53 M€ dont
17 M€ financés par le Conseil régional), dit 7 Territoire d’Industrie 9. En outre, le Plan
de Relance a permis d’accélérer la décarbonation grâce au soutien de l'ADEME. Au
total, 201 lauréats ont été sélectionnés au niveau régional pour 24M€. Parmi les
projets marquants, nous comptons le projet d’Arcelor Mittal, le plus impactant et
efficient au niveau national en terme de décarbonation de l’industrie, avec
600 000 tonnes de CO² évitées chaque année. Il pourra être accompagné à
hauteur de 15 M€. De même, le projet ETEX à Carpentras bénéficie d’une aide de
2,7 M€.
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