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INDUSTRIE/NÉGOCE

Nouvelle France Industrielle : les industries de la
construction réunies dans la filière « Ville
durable »
Par A P avec AFP - LE MONITEUR FR - Publie le 18/05/2015 a 17 48

Mots clés : Demarche environnementale - Gouvernement et fonction publique

© Assemblée Nationale - Emmanuel Macron le 17 septembre 2014 lors de son audition devant la commission des Affaires économiques de I Assemblée

Le ministre de l'Economie Emmanuel Macron a lancé lundi 18 mai à Nantes la deuxième phase du programme
de la Nouvelle France industrielle, visante relancer une dynamique chez les industriels français en intégrant
davantage le numérique et l'international. Moment fort de la journée : l'annonce de la version resserrée des 34
plans de la Nouvelle France industrielle, qui avaient été lances en septembre 2013, regroupés au sein de 9
grandes « solutions industrielles ».

Il y avait jusqu à present les 34 plans de la Nouvelle France Industrielle d'Arnaud Montebourg, voici désormais la « version
2 O" d'Emmanuel Macron « Pour accélérer la reconquête industrielle, il était indispensable de les rendre plus lisibles, plus
en phase avec Ses attentes des consommateurs et de les tourner vers l'international » a explique le ministre de l'Economie
en deplacement à Nantes lundi 18 mai Les 34 plans deviennent donc « les 9 solutions industrielles du quotidien »
Nouvelles ressources, Ville durable, Mobilite ecologique, Transports de demain, Médecine du futur, Economie des
données, Objets intelligents, Confiance numêrique, Alimentation intelligente

En resserrant le pilotage des plans industriels et leurs priorités maîs aussi en poussant les entreprises a proposer des
offres intégrées, le ministère espère leur permettre de repondre plus directement aux besoins des marchés et d acquerir
une dimension internationale plus forte avec l'aide de l'agence Business France Par ailleurs, Emmanuel Macron a
confirmé qu une enveloppe de l'ordre de 3,4 milliards d'euros était encore disponible au sem du programme
d'investissements d avenir (FIA 2} pour soutenir les projets devant forger ces nouvelles solutions

Les industries de la construction sont concernées au premier chef puisqu elles font partie de la « Solution Ville durable »
qui regroupe entre autres les plans « Industries du bois » et « Renovation energetique » Les chefs de projets respectifs
de ces plans, Franck Mathis (bois), Jacques Pestre et Marcel Torrents (rénovation thermique) sont confortés

Les actions restent les mêmes

Les objectifs annonces par le ministère de l'Economie pour cette nouvelle filière 110 DOO emplois territonalisés et non
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délocalisables à l'horizon 2020. Soit 75 DOO emplois dans la rénovation énergétique des bâtiments. 16 000 emplois dans la
gestion de l'eau, 9 000 emplois dans la construction bois et 10 000 emplois dans les réseaux électriques intelligents. Par
ailleurs, Bercy ambitionne pour ces industries un chiffre d'affaires à ('export de 100 milliards d'euros à l'horizon 2020.

Quant aux actions concrètes, elles restent les mêmes que pour les plans « Industries du bois» , « Rénovation
énergétique » et « Réseaux intelligents ».

Ainsi le gouvernement devrait révéler avant fin 2015 la zone de déploiement à grande échelle par RTE et ERDF des
réseaux électriques intelligents (smart grids) et lancer le projet à l'issue de l'appel à candidature lancé le 13 avril 2015.

Dans le cadre des projets de construction d'immeubles bois de grande hauteur, le lancement des études préalables au
concours d'architecte de conception de ces immeubles devrait avoir lieu ce mois-ci. L'Etat apportera son soutien pour le
financement des études nécessaires afin de proposer et de mettre en oeuvre des solutions constructives innovantes et
industrialisables.

Une convention devrait être prochainement signée entre l'État et le fonds de compensation des assurances permettant de
mobiliser les 30 millions d'euros du programme d'action pour la qualité de la construction et la transition énergétique.

Et alors que la projet de loi de transition énergétique devrait enfin être adopté, le réseau des négociants grossistes en
matériaux et équipements du bâtiment va signer une charte d'engagement du afin de valoriser des solutions
technologiques destinées à optimiser la performance énergétique des bâtiments et accompagner la montée en
compétence des professionnels.

Focus

Industrie du futur

La phase « industrie du futur ». deuxième phase du programme de la Nouvelle France Industrielle, lancée lundi 18 mai
par Emmanuel Macron, consiste à soutenir la modernisation de l'outil industriel français, en particulier dans les PME et
Eli {entreprises de taille intermédiaire) et à les inciter à mieux prendre en compte la dimension numérique et à
promouvoir la formation de leurs salariés en conséquence.

Concrètement, les PME et Eli vont bénéficier d'un « accompagnement » dans leur modernisation : 2
729729009272900929272972900927290092927297290092729009292 d'entre elles bénéficieront d'un diagnostic
personnalisé d'ici à la fin 2729729009272900929216.

Le programme entend aussi se donner davantage de visibilité avec au moins 15 « projets vitrines » d'ici à la fin
2729729009272900929216 et un grand événement à Paris à l'été 2729729009272900929216 s'inspirant de la foire
industrielle de Hanovre

L'enveloppe financière comporte la mesure fiscale annoncée en faveur des investissements des entreprises dans leur
outil industriel dans les douze prochains mois (2,5 milliards d'euros) et une enveloppe de prêts supplémentaires de
Bpifrance (2,1 milliards) pour les PME et les Eli. Lindustrie du Futur bénéficiera de moyens supplémentaires, a-t-on
indiqué à Bercy, avec le fonds SPI (Sociétés de projets industriels) pour 425 millions d'euros et les subventions et
avances remboursables des actions Piave (Projets industriels d'avenir) pour 372972900927290092925 millions.


