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Europe  

Le constat  
 

L'enjeu est que l'Europe pèse économiquement, socialement, écologiquement et politiquement de 

manière harmonieuse sans détruire les situations nationales et locales des liens entre les Etats ou les 

collectivités territoriales et les citoyens. 

L'Europe « interne » pose la question de la démocratie des institutions (place et légitimité de la 

Commission, rôle du Parlement européen et liens avec les parlements nationaux, place du Conseil, 

modalités de vote au sein des différents conseils, existence d’instances mal définies sur le plan 

institutionnel telles que l’Eurogroupe) et de l'éloignement ressenti des citoyens avec le 

fonctionnement de l'UE. 

L'Europe « externe » pose la question de la volonté et de la capacité des Etats européens à faire de 

l'Europe autre chose qu'un nain politique en ambitionnant que son influence internationale (formes 

de la mondialisation validées dans les traités internationaux, domaines de la défense et des affaires 

étrangères …) soit à la hauteur de son poids économique et commercial. Ce qui implique de sortir 

des égoïsmes nationaux à courte vue qui conduisent inéluctablement à des équilibres sous-optimaux. 

 

L’analyse  
 

Compétitivité prix et Euro 

Depuis près de 40 ans la politique économique française est dominée par la recherche quasi 

obsessionnelle d'une compétitivité prix avec comme corollaire la volonté permanente de " faire 

baisser le coût du travail ". La mise en place de l'Euro ayant supprimé la possibilité de dévaluer sa 

propre monnaie, cette obsession s'est encore renforcée puisque seule la dévaluation interne permet 

d'améliorer cette compétitivité prix. Les termes de cette dévaluation interne sont bien connus, au 

premier rang desquels une pression constante sur les salaires directs et indirects.  

 

Libre circulation et concurrence déloyale  

Après des décennies de délocalisation vers des pays à très bas coûts de main-d'œuvre situés hors du 

continent européen, on a vu se développer la course vers les pays de l'est de l'UE (PECO). Dans cette 

forme de délocalisation, les avantages comparatifs ne peuvent plus jouer puisque les bénéficiaires des 

délocalisations ne sont pas principalement des sous-traitants ou des joint-ventures comme en Asie 

mais des filiales de groupes français, directement contrôlées par ces mêmes groupes, qui bénéficieront 

intégralement des transferts de technologie. La concurrence ne se fait plus que par le coût du travail 

qui est inévitablement tiré vers le bas. 

 

Zone Euro et optimum  

Nous savons que la zone euro ne garantit pas un fonctionnement harmonieux des différentes 

économies la constituant. En effet, l’histoire longue des formations sociales nationales, 

l'hétérogénéité des modèles écologiques, sociaux et fiscaux, les différentiels de conjoncture et 

l'absence, jusqu'à présent, de politiques de transferts entre États aptes à lisser les chocs asymétriques 

ne permettent pas un fonctionnement optimal de la zone, notamment aux dépens des Etats les plus 

exigeants en matière sociale ou environnementale.  
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Absence de souveraineté monétaire dans les États et au niveau européen  

Les États de la zone Euro, pas plus que l'UE, n'ont de souveraineté monétaire. La BCE étant 

indépendante et les traités lui confiant l'unique responsabilité de lutte contre l'inflation, seule une 

volonté très forte des membres du conseil des gouverneurs peut en faire un instrument au service de 

l'emploi. 

Les États restent donc à la merci d'un changement de pied de ces dirigeants si ceux-ci choisissent de 

s'en tenir au strict respect des traités. Les politiques budgétaires des membres de la zone euro se 

retrouvent alors sous le carcan du respect formel des traités. La sortie de la crise de l'actuelle 

pandémie pourrait être gravement handicapée si, au motif de « responsabiliser » les gouvernements 

de la zone euro, la BCE s'en remettait à nouveau aux marchés financiers pour fixer les niveaux des 

taux d'intérêt.                                      

Les préconisations 

 

1. Pour contrebalancer le niveau en termes réels de l’Euro, développer la qualité : 

Ne pas faire de l'amélioration de la compétitivité prix l'objectif unique des politiques d'entreprises 

mais faire de l'origine France une garantie de qualité. L'exemple suisse (l’industrie y représente 27 % 

du PIB contre 12 % en France) démontre qu'avec des salaires de 5 900 euros brut par mois (salaire 

brut médian de l'industrie manufacturière en 2019), une industrie de grande qualité peut être 

parfaitement compétitive. Ce changement stratégique constituerait une véritable révolution pour des 

grands groupes industriels français trop uniquement polarisés sur leur rentabilité financière 

immédiate. Pour cela : 

-  mettre en œuvre une intervention forte de l'État notamment à travers les politiques de l'agence 

des participations de l'État 

- organiser un effort majeur en matière d'éducation et de recherche pour rompre avec près de 

40 ans de dégradation irresponsable des moyens des universités et des salaires des enseignants 

et des chercheurs 

- mettre en place une véritable politique industrielle à même de garantir à nos industries qu'elles 

ne seront pas en permanence déstabilisées par les contraintes et les délocalisations générées 

par une mondialisation purement financière, ce qui implique une action publique forte afin de 

garantir l'indépendance industrielle dont notre économie et les salariés français ont besoin. 

À la lumière des multiples exemples de choix industriels de fusions-acquisitions qui se sont avérés 

rapidement désastreux pour l'emploi et l'activité industrielle nationale, et ce quels que soient les 

engagements pris au moment de la fusion (Ex : Alcatel-Lucent Nokia, Lafarge-Holcim, Alstom-

Général Electric... et peut-être demain Essilor-Luxoticca) : 

- ne pas se satisfaire de laisser aux marchés le monopole des choix des stratégies industrielles 

des entreprises, que ce soit dans des opérations intra-européennes ou extra-européennes. 

- permettre ainsi à L'État de mettre un terme à la poursuite de la désertification industrielle de 

notre pays 

- vérifier systématiquement la validité pour l'industrie nationale des prises de contrôle par des 

capitaux étrangers d'entreprises stratégiques en utilisant pour cela le décret Montebourg du 14 
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mai 2014. 

2. Plutôt qu'ânonner le principe de libre circulation et, de facto, s'inscrire dans une 

concurrence déloyale, généraliser le salaire minimum : 

- obtenir au niveau européen une mise en place de salaires minimums - qui doivent pouvoir 

évoluer au cours du temps - à la fois pour permettre aux salariés concernés de voir leur 

situation s'améliorer progressivement et pour ralentir à terme le dumping dans ce domaine. 

Cela prendra nécessairement du temps et ne peut être considéré comme une panacée (les 

salaires minimums bulgare et luxembourgeois sont respectivement de 312 et 2142 euros brut 

en juillet 2021).  

3. Pour une Zone Euro optimale, harmoniser les politiques sociales, fiscales, environnementales 

et développer les solidarités financières durables entre États : 

- rapprocher la zone Euro d'une zone monétaire optimale et pour cela poursuivre 

l'harmonisation des règles en matière sociale et environnementale mais aussi en sortant de la 

paralysie en matière d'harmonisation fiscale qui conduit paradoxalement à ce que les 

principaux paradis fiscaux nous concernant se trouvent à l'intérieur de l'UE 

- pour cela, amplifier l'initiative du nouveau président des Etats-Unis pour débloquer ce dossier 

à l'intérieur de l'UE. 

- faire des politiques de européennes de solidarité financière entre États mises en place à 

l'occasion de la crise sanitaire des politiques de droit commun permettant les transferts 

nécessaires en cas de chocs asymétriques 

- pour cela créer un budget européen réellement significatif permettant des flux de transferts 

performants au sein de la zone euro. Dans le plan de relance européen NextGenerationEu, la 

partie subventions de 312,5 milliards d'euros a presque totalement été demandée par les États. 

En revanche la partie prêts de 360 milliards d'euros n'a été que partiellement demandée par 

les États. C'est principalement l'Italie qui l'a utilisée en raison des taux élevés qui lui sont 

demandés par les marchés.   

4. Créer une véritable souveraineté monétaire de la zone Euro pour combattre le chômage et 

l'inflation. 

Le poids économique de l'UE pourrait lui permettre de disposer, à l'instar des USA, d'une véritable 

souveraineté monétaire, gage d'une beaucoup plus grande indépendance vis à vis des marchés 

financiers : 

- sans remettre en cause frontalement la tradition d'indépendance de la BCE, l'associer en 

permanence, même hors période de crise, aux politiques de l'UE et explicitement introduire 

dans ses missions, aux côtés et au niveau de la lutte contre l'inflation, la lutte contre le 

chômage. 

- émettre régulièrement des euro-obligations (eurobonds) permettant de mutualiser à l'échelle 

européenne la dette des pays de la zone euro, garantis solidairement par tous les pays afin 

d'éviter aux pays les plus fragiles de payer des primes de risque très fortes. Ce changement de 

paradigme ne pouvant être obtenu qu'avec la collaboration de tous les États de la zone Euro. 
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En conclusion, définir une politique industrielle européenne suppose déjà que soient réunies les 

conditions énoncées ci-dessus afin de sortir des situations de concurrence déloyale et de la règle du 

« chacun pour soi » qui caractérise trop souvent le système UE. Une difficulté supplémentaire tient 

au fait que le budget européen a été voté pour 2021 – 2027 ce qui implique une lourdeur 

supplémentaire pour modifier ou réorienter les politiques européennes. 
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Traités  

Le constat 

 
Dans le cadre d'un développement efficace de solutions aux problèmes communs de l'humanité la 

mise en place de traités internationaux peut être utile et même nécessaire. En revanche les traités de 

libre-échange, qui visent des objectifs d'intérêt particulier, ne sont pas le plus souvent favorables au 

développement. 

Depuis 1947, trois étapes majeures ont bouleversé les relations commerciales entre les nations : 

• Le GATT (1947) concerne 23 pays industrialisés. Les pays en voie de Développement qui 

étaient encore des colonies ne sont pas concernés. Seules les marchandises entrent dans les 

accords. Les services en sont exclus. Le GATT ne fonctionne que sur des principes dont les 

plus importants sont les trois suivants :  les barrières douanières sont les seules protections, 

un avantage donné à un pays doit être donné aux autres et en cas de difficultés, tout pays peut 

se protéger. Ce fut le cas lors de la crise économique de 1974. A partir des années 1980, le 

GATT n’est plus adapté à l’évolution des théories libérales (qui désirent étendre la notion de 

concurrence à tous les secteurs), ni à l’évolution des systèmes économiques et sociaux ; 

• L’OMC (1995) n’est plus fondée sur de simples accords de principes, mais devient une 

véritable institution avec des règles bien établies. Le respect de la concurrence constitue le 

pilier de l’OMC qui réunit en 1995 un nombre considérable de pays (136) rassemblant les 

pays industrialisés et la majorité des anciennes colonies. Aujourd’hui, 160 pays sont membres 

de l’OMC. À la différence du GATT (qui ne prenait en considération que les marchandises), 

l’OMC intègre les marchandises, l’ensemble des services (éducation, santé, etc.), 

l’agriculture, l’audiovisuel, la production et distribution de l’énergie et la propriété 

intellectuelle. 

• Les traités de commerce dits « de nouvelle génération » sont étudiés à partir de 2008. Il s’agit 

désormais d’intégrer au vaste domaine de l’OMC, les investissements y compris les 

investissements publics. Il est à noter que depuis le début du XXIème siècle le terme 

« investissement de long terme » est préféré à celui « d’investissement public ». Les nouveaux 

traités sont aujourd’hui représentés par le CETA (Comprehensive Economic and Trade 

Agreement) reliant le Canada à l’UE. Ce traité fut adopté le 15/01/2017 et devrait être suivi 

par le TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), connu également sous la 

dénomination TAFTA (Transatlantic Free Trade Area). Ce traité est encore en négociation. 

Aujourd'hui, en particulier à la suite de la crise sanitaire, on voit tous les effets négatifs des politiques 

issues du libre échangisme telles qu'elles ont été promues depuis la mise en place de l'OMC en 1995 

et dans l'évolution des politiques de l'UE depuis les années 90. En effet les processus de 

désindustrialisation aggravée dans certains pays, dont la France, les déséquilibres des balances des 

paiements, la poursuite d'une exploitation éhontée des travailleurs et le non-respect de normes de 

travail équitables dans les pays recevant les plus grosses activités de production ont démontré tous 

leurs effets délétères. 

A l'inverse, les fondements de la Charte de la Havane, signée en 1948 (voir en annexe), sembleraient 

correspondre- après avoir été abandonnés - aux besoins apparus ces dernières années : intégration du 

plein emploi et du relèvement des niveaux de vie des travailleurs dans ses objectifs, priorité à la 
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coopération entre États, recherche de l'équilibre structurel des balances de paiements et adoption de 

normes de travail équitables dans tous les États, tous des objectifs qui seraient d'une particulière 

pertinence aujourd'hui . Ces fondements n'ont donc rien perdu de leur actualité, au contraire. 

Les négociations de l'OMC sont en difficulté aujourd'hui. En effet les traités bilatéraux, en particulier 

ceux signés par l'UE en grand nombre ces dernières années, représentent une accélération dangereuse 

et peu démocratique des processus de libre échange vis-à-vis de nos industries nationales et de notre 

système de protection sociale.  La question se pose donc aujourd'hui de la pertinence de cette notion 

de libre-échange. 

De plus, l'UE, dans son dogmatisme de « marchés libres et non faussés », élimine en pratique la 

préférence communautaire qui devrait pourtant rester possible quand elle est au service d'objectifs 

politiques, ce qui est le cas lorsqu’il s'agit par exemple de lutter contre la désindustrialisation. Faut-il 

conserver cette règle ? 

L'hétérogénéité de l'état des structures industrielles nationales à l'intérieur de l'UE rend problématique 

la mise en place de politiques de protection et de développement communes des industries 

européennes.  

La solution pourrait se trouver dans une meilleure coopération et une plus grande solidarité entre les 

États membres et, en conséquence, par une plus grande intégration entre leurs appareils industriels et 

institutionnels au service de chacun d'entre eux. 

 

L’analyse : le poids des traités vs les politiques industrielles 
 

Les traités de commerce accentuent le développement des inégalités entre les nations. Leur évolution 

qui devait apporter le bonheur à tous condamne les politiques industrielles au profit de la première 

règle de l’OMC orientée autour du respect de la concurrence. 

L’analyse met en évidence les caractéristiques suivantes des traités : 

• Les traités de commerce mettent en danger la forêt amazonienne (poumon de la planète) et les 

populations qui l’habitent. Ils représentent un grand danger pour l’écologie, le respect de la 

diversité et l’écosystème. L’emploi des pesticides est devenu un fléau majeur, mettant en 

danger la vie sur terre ; 

• Les tribunaux arbitraux restent favorables à la règle de base de l’OMC : la concurrence, à 

n’importe quel prix ; 

• Les traités sont négociés en secret ; 

• La régulation que pourrait faite l’UE reste très floue. Le principe du vote à l’unanimité 

paralyse les idées novatrices et anéantit les débats ; 

• Le libre-échange a augmenté, ce qui rend les politiques industrielles impraticables ; 

• L’Afrique est le continent oublié de la très grande majorité des traités ; 

• Les conférences multilatérales sont des échecs ; 

• Les traités bilatéraux demeurent. Ils sont nombreux, par exemple, sur la « route de la soie ». 

Les traités en vigueur (GATT puis OMC puis CETA, TAFTA...) constituent des contraintes 

dangereuses pour les politiques industrielles nationales, surtout à l’aune de certaines pratiques 

actuelles : « protectionnistes nationalistes » des grands pays « impériaux » (USA, CHINE). Il faut 

pouvoir mettre en place un protectionnisme « intelligent » et équitable au niveau européen et un 
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« protectionnisme éducateur » pour les États les plus pauvres qui ne peuvent affronter sans dommage 

la concurrence des plus riches. 

 

Les impacts structurels négatifs des traités s’expriment comme suit : 

• Les investissements publics sont soumis de plus en plus à ces traités de commerce, avec le 

danger de l’arrivée et de l’emprise de conglomérats extérieurs (chinois ou autres…) 

• Les tribunaux arbitraux démunissent les États, le constat a déjà été établi à partir de plusieurs 

exemples 

• Les marchés des droits à polluer entachent nombre de principes fondamentaux du droit 

•  Le multilatéralisme est vécu comme un frein, plus qu’un catalyseur de dynamique (problème 

de la règle de l’unanimité au sein de l’OMC, problème d’opposition de certains pays à l’action 

d’augmentation du niveau d’imposition des entreprises, …) 

• Les impacts politiques les plus nocifs de ces traités de ces traités sont : 

• L’impéritie des traités OMC face à des diktats nationaux (USA, Chine, Russie) 

• Le faux semblant du retour aux États depuis la crise financière 

• Le manque de transparence de l’élaboration des traités vis-à-vis des élus et des citoyens et leur 

mise en application avant même leur ratification (exemple du CETA) 

On observera que la corruption généralisée est un frein à une refonte des traités. 

Par ailleurs, pour ce qui concerne l’Afrique les approches bilatérales peuvent être plus efficaces et 

vertueuses que la dépendance au cours mondial des matières primaires par exemple. L’Europe avec 

les accords ACP de Yaoundé de Lomé et de Cotonou avait accepté des échanges « inégaux » 

malheureusement contrebalancés par ailleurs par une monnaie (CFA) qui pèse dans ces relations. 

Les préconisations 

En conséquence des éléments d’analyse qui précédent, un ensemble de préconisations peut être 

avancé s’organisant autour de trois grands principes : 

• Retrouver le principe de démocratie lors de la signature des traités de commerce.  

L’opacité est toujours d’actualité, ce qui rend le lobbying très actif au niveau des textes qui 

sont présentés et votés. En engageant les processus d’industrialisation, les traités de commerce 

devraient être examinés dans un cadre démocratique accompagné de clarté au niveau des 

textes et des engagements des pouvoirs publics ; 

• Revoir l’intégration européenne.  

Il ne s’agit pas de repousser l’UE mais de respecter les nations dans leur identité économique 

et sociale. L’augmentation des différences de développement entre le nord et le Sud de 

l’Europe s’avère être un échec. Respecter les intérêts des pays membres en construisant une 

coordination constructive afin que l’UE soit acceptable à l’intérieur de l’Union et efficace sur 

la scène internationale. 

• Redonner la souveraineté aux États.  

Cette mesure nécessite de retrouver le contrôle de la Banque Centrale afin de guider au mieux 
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les projets industriels. Depuis les années 1990, les marchés financiers ont montré que leur 

objectif orienté autour de la rentabilité, a engendré des crises économiques, financières et 

sociales.   

 

Énoncé des préconisations : 

) Mettre un terme à certaines pratiques et renforcer d’autres : 

1. Sortir d'un cadre multilatéral systématique, où les nations ne peuvent plus mettre en 

application leurs choix démocratiquement établis, que ce soit dans le domaine des politiques 

industrielles ou dans le choix des partenaires pour investir en réservant le multilatéralisme aux 

domaines dans lesquels il s'impose : réchauffement climatique, crise sanitaire...; 

2. Sortir de la contrainte de l’unanimité au sein de l’Europe face aux problématiques de 

dumping ou de concurrence biaisée ou de productions stratégiques (énergie, santé, 

alimentation, etc…) 

3. Sortir de l’OMC et repenser des barrières « gagnant - gagnant » permettant le 

développement des pays en développement et évitant les formes multiples de concurrence 

déloyale dans le domaine social ou environnemental. 

4. Défaire les procédures au niveau de tribunaux arbitraux antidémocratiques par essence. 

5. Proposer des « initiatives » plus fortes dans certains domaines (Afrique, transport aérien, 

transition écologique etc.) 

6. Reprendre les coopérations renforcées en les développant avec plus de poids sur des sujets 

à la carte à l’initiative de « groupes d’États ». 

) Le cadre des actions préconisées : 

Selon le cas, multilatéral, national ou via des coopérations renforcées au travers d’actions communes, 

en fonction des champs suivants : 

1) Démocratie 

- Remettre de la participation citoyenne dans les processus de circuits de modification des 

grands principes (à l'inverse du non-respect du résultat du référendum 2005 du traité 

constitutionnel européen en France). 

2) Protectionnisme social : comment traiter les différentiels de droit du travail et de 

rémunérations 

- Prise en compte d’un salaire minimum avec impact aux frontières ; 
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- Privilégier les aspects de droit du travail, de représentation syndicale comme éléments de 

jugement ; 

- Principes de taxation de l’évolution de la valeur ajoutée (filière par filière) au travers des 

droits de douane applicables aux importations analysées en amont ; 

3) Protectionnisme vert : faire respecter les barrières écologiques par des taxes adaptées 

- Développer un « scoring » de l’impact écologique (comme la notation DPE des bâtiments 

ou équivalent) selon des critères prédéfinis. Afin d’imposer ce scoring, ne pas hésiter à 

mettre en place pour des taxations. 

4) Protectionnisme fiscal 

- Améliorer l’imposition minimale décidée au niveau international, en taxant les différentiels 

de taux ; 

- Remettre des taxes aux frontières ciblées et réfléchir sur la protection écologique, sociale, 

sans négliger le volet fiscal  

- Limiter le dumping via une taxe sur le différentiel entre la productivité et le coût du travail  

- Sortir du cadre multilatéral où les nations ne peuvent plus mettre en application leurs choix, 

que ce soit dans le domaine des politiques industrielles ou dans le choix des partenaires 

pour investir ; 

- Au niveau de l’UE, mettre fin au principe de l’unanimité pour les 27 en renforçant la 

coopération et en respectant les différences ; 

- Remettre des Taxes aux frontières et réfléchir sur la protection écologique, sociale, sans 

négliger le volet fiscal ; 

- Taxer également les produits verts ; 

- Afin de surveiller le dumping, il faudrait mettre une taxe sur le différentiel entre la 

productivité et le coût du travail. 
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Quelques éléments essentiels de la Charte de la Havane 
 
• L'intégration du plein emploi dans ses objectifs « Atteindre les objectifs fixés par la Charte des 

Nations unies, particulièrement le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et les conditions 

de progrès et de développement. » (article 1) ; 

 

• L'Équilibre de la balance des paiements : aucun pays ne devait être en situation structurelle 

d’excédent ou de déficit de sa balance des paiements. (article 3 et article 4) ; 

 

• De favoriser la coopération avec l’OIT, ainsi qu'avec les autres organisations 

intergouvernementales compétentes, en vue de faciliter et de favoriser le développement industriel 

et le développement économique général ; 

 

• L'adoption de normes de travail équitables : « les États membres reconnaissent que les mesures 

relatives à l'emploi doivent pleinement tenir compte des droits qui sont reconnus aux travailleurs 

et de ce fait, aux conditions de rémunération et de travail meilleures que cette productivité rend 

possibles. Les États membres reconnaissent que l'existence de conditions de travail non équitables, 

crée des difficultés aux échanges internationaux. (article 7) ; 

 

• L'autorisation des aides de l’État: « pour faciliter l'établissement, le développement ou la 

reconstruction de certaines branches d'activité industrielle ou agricole. » (article 13) 

http://manifestepourlindustrie.org/
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État stratège et politique industrielle nationale 

Le constat 
 

Les multiples plans et programmes 

élaborés par l’État depuis une bonne 

trentaine d’années n’ont pas réussi à 

enrayer jusqu’à il y a peu le processus de 

désindustrialisation estimé par la part de 

l’industrie manufacturière dans la valeur 

ajoutée de l’ensemble de l’économie. 

On remarquera que ce processus est 

observable partout en Europe –avec la très 

notable exception de l’Allemagne- mais 

qu’il est accentué en France. 

Si la production et les exportations 

industrielles progressent pendant la 

période considérée (1995-2015), 

respectivement de 1,9% et 3,7% par an, les 

importations croissent nettement plus vite, 

soit 4,4%. 

La dépendance française aux importations 

concerne désormais tous les secteurs d’activité : biens d’équipement (en particulier la mécanique et, 

en son sein, les machines-outils), les biens de consommation intermédiaire et les biens de 

consommation finale des ménages. La consommation des ménages en biens manufacturés inclut 64 % 

d’importations, voire plus de 85 % pour les biens fabriqués1. 

Depuis 2017, une relative stabilité de l’emploi industriel est observée, celui-ci passant de 3,14 

millions d’emplois au 4ème trimestre 2017 à 3,12 millions d’emplois au 3ème trimestre 20212. 

 

L’analyse 
 

S’il est trop tôt pour estimer si le profond déclin industriel de la France est enrayé, la crise sanitaire 

ayant révélé de manière spectaculaire les conséquences de la désindustrialisation, force est de 

constater que ce dernier processus est ancien. Il semble avoir eu comme corollaire le fait que l’État 

n’ait plus eu de vision de long terme et systémique de l’industrie, d’une industrie au service de la 

Nation. Tout s’est passé comme si l’État avait considéré que seules les entreprises disposaient d’une 

sorte de « monopole de l’expertise légitime » en matière industrielle. 

Avec la disparition du Commissariat Général du Plan (2006), la faiblesse des capacités d’analyse, 

voire les erreurs de diagnostic des défaillances de l’industrie française sont patentes, en dépit de 

 
1 INSEE Première, n°1756, juin 2019. 
2. Sources : Insee, Enquête trimestrielle « Estimations d'emploi », rubrique « Tableau » (France  hors Mayotte, personnes de 15 ans ou plus).  
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2496914 
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quelques rapports bien documentés et bien orientés quant aux préconisations suggérées3. La 

nomination d’un haut-commissariat au Plan en septembre 2020 n’a pas modifié cette situation de 

façon apparemment significative (Décret n° 2020-1101 du 1er septembre 2020 instituant un haut-

commissaire au plan). 

Nous retenons ici plusieurs erreurs qui en quelque sorte irriguent toute la politique industrielle 

française ou ce qui en tient lieu : 

- Une compétitivité dont l’amélioration reste comme accrochée aux coûts : du Crédit d’Impôt pour 

la Compétitivité et l’Emploi (CICE), transformé en allègement des cotisations sociales, à la 

réduction substantielle des « impôts de production » incluse dans le Plan « France Relance » 

adopté en septembre 2020, la perspective reste la même : améliorer la compétitivité par un 

abaissement des « charges » sociales et/ou fiscales. 

- La promotion de l’objectif d’attractivité : à défaut de freiner le mouvement structurel 

d’extraversion des grands groupes français4, les pouvoirs publics cherchent à attirer les 

investissements directs entrants, quitte à laisser ceux-ci s’emparer de fleurons de l’industrie 

française. On ne compte plus les grandes entreprises françaises mais aussi des ETI leader dans 

leurs domaines passées sous pavillon étranger depuis une vingtaine d’années : Péchiney, Arcelor, 

Alcatel, Lafarge, les activités énergie d’Alstom, Essilor, Lacoste, Rossignol…  

- Un biais technologique persistant : l’innovation et le changement technologique sont posés 

comme la réponse à tous les problèmes. En témoigne le programme « Industrie du futur » qui, à 

la manière d’une fée technologie, suggère de résoudre les problèmes de compétitivité grâce aux 

nouvelles technologies de l’industrie 4.0, le numérique en particulier, mais aussi l’intelligence 

artificielle, l’impression 3D, l’internet des objets, etc. Cette stratégie est très fragile du fait de 

notre dépendance en matière de composants. Le corollaire du biais technologique persistant est 

l’attention insuffisante portée aux transformations du monde du travail et à la question centrale 

de la formation et de la montée nécessaire des compétences pour répondre aux nouvelles attentes 

des entreprises, sachant que le niveau de formation moyen de la main-d’œuvre française se révèle 

très insuffisant par rapport aux autres pays européens. 

- Une séparation dommageable industrie/écologie. Le Plan « France Relance » prévoit deux volets 

distincts : un volet « Compétitivité » et un volet «Transition écologique ». Même si le premier 

volet inclut des mesures au soutien de la décarbonation de l’industrie, le virage n’est pas 

pleinement pris de considérer la compétitivité de l’industrie française comme devant être une 

compétitivité écologique. 

 

  

 
3 Louis Gallois, Commissaire Général à l’Investissement ; Rapporteurs adjoints : Clément Lubin, Pierre-Emmanuel Thiard « Pacte pour la compétitivité 

de l’industrie française », Rapport au Premier ministre, 5 novembre 2012, 67 pp. SIG - Portail du Gouvernement. Le rapport identifie quatre faiblesses 

structurelles de l’industrie française : 

• un bloc de handicaps concernant la recherche, l’innovation et la formation, mal articulées avec l’industrie ; 

• les flux de financement insuffisamment orientés vers le tissu industriel ; 

• la faiblesse de la structuration et de la solidarité industrielles : le tissu industriel se compose de grandes entreprises, de plus en plus 

délocalisées, qui sont loin de collaborer avec les nombreuses PME, qui n’arrivent pas à devenir des entreprises de taille intermédiaire (ETI) 

capables d’innover et d’exporter ; 

• le dialogue social insuffisamment productif d'où un marché du travail qui fonctionne mal. 
4 Les entreprises françaises ont multiplié les sites de production à l'étranger. Elles disposent de plus de 45 000 filiales à l'étranger, contre 35 000 

britanniques et moins de 30 000 allemandes. Source : De Warren, Grégoire DE. 2020. « Les stratégies internationales des entreprises françaises ». 
Trésor-Éco, Direction générale du Trésor, no 267 (septembre): 1-8.   

http://manifestepourlindustrie.org/


 

                      

 

http://manifestepourlindustrie.org/ 14 

 

Les préconisations 

1. Se donner une définition de ce que devrait être une politique industrielle.  

Celle-ci pourrait être définie à partir d’une conception de l’industrie non conçue comme une somme 

d’entreprises industrielles mais comme un système productif fondé sur des relations inter-industrielles 

plus ou moins dense, incluant aussi des acteurs qui ne sont pas industriels (acteurs institutionnels, 

acteurs du monde la recherche et de la formation).  

Dès lors, la politique industrielle pourrait être définie comme une politique prenant en charge la 

gestion de la dialectique des interdépendances au sein du système productif. 

2. Retrouver une autonomie productive que la France a en grande partie perdue sans laquelle 

aucune souveraineté politique et économique n’est possible.  

La France n’a pas vocation à tout produire sur le sol national, ni à répondre par ses seules productions 

à l’intégralité de ses besoins. Il convient cependant d’identifier des domaines stratégiques ou vitaux 

pour lesquels une autonomie productive, éventuellement de concert avec d’autres pays européens, 

doit être recherchée : énergie, alimentation, eau, santé, transports, défense, données numériques 

sensibles, télécommunications… 

Une industrie électronique forte et d’excellence est une des conditions nécessaires d’une 

industrie française forte. 

Les atouts dont la France dispose dans le développement du logiciel, de l’Intelligence Artificielle ou 

encore le déploiement des applications ne peuvent exister sans les capteurs, processeurs et 

calculateurs adaptés et issus de la filière électronique. La diffusion ne peut se faire sans les services 

de conception et production électronique.  

3. Favoriser par tous les moyens (y compris la commande publique) la réorientation des stratégies 

industrielles dans un sens qui est celui de la transition écologique.  

Les circuits courts, l’économie circulaire, l’économie de la fonctionnalité et de la coopération et, de 

manière générale, tous les modèles économiques permettant de placer la transition écologique au 

cœur des stratégies industrielles devront être soutenus. 

 

4. Entreprendre résolument de définanciariser les stratégies des entreprises industrielles et 

reconnaître la place des salariés dans la gouvernance de ces dernières.  

Dans cette perspective, interdire les vecteurs de la financiarisation que sont les stock-options et les 

rachats d’action. Réformer ou créer de nouvelles instances de gouvernance des entreprises de manière 

à les rendre paritaires en associant représentants du capital durable et salariés. 

5. Promouvoir de nouveaux indicateurs de développement plutôt que de croissance (le PIB). 

Ces indicateurs devront servir de base pour évaluer la politique industrielle sur des critères de justice 

sociale, de capacité à favoriser des emplois de qualité, de réduction des inégalités, d’usage sobre des 

ressources, de neutralité énergétique. 
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6. Réviser en profondeur la relation donneurs d’ordre/fournisseurs qui redonne une valeur 

ajoutée aux fournisseurs et sous-traitants et les soustrait aux seuls intérêts des donneurs d’ordre5.  

 

 
5 Projet de loi des GM&S sur la base de la loi sur le devoir de vigilance de 2017 ; LOI n° 2017-399 du 27 mars 2017 

relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre 
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Industrie et transition écologique  

Le constat 
 

Pendant très longtemps et jusqu’à il y a peu, la question écologique ne semblait pas entrer dans le 

champ de la définition de la stratégie des entreprises industrielles. Lorsqu’elle y entrait, elle était 

considérée comme assimilable à un ensemble de contraintes réglementaires et à un supplément de 

coûts de nature à dégrader la compétitivité comme la rentabilité.  

Le corollaire de cette posture était la non-prise en compte des externalités négatives, sauf obligation 

imposée par l’acteur public, comme celles liées à la pollution, au réchauffement climatique ou encore 

l’épuisement des ressources naturelles. 

Les activités humaines ne peuvent échapper au principe d’entropie qui renvoie au phénomène de 

dispersion de l’énergie dans un « système clos », phénomène de désordre croissant conduisant 

irrémédiablement ce système vers sa « mort »6. 

Ces périls découlent d’une conception de l’économie centrée sur les échanges monétarisés qui portent 

sur ce qui a un « prix de marché ». Elle considère les ressources soit comme élément de la propriété 

foncière soit comme matière sans prix et par conséquent sans limites d’exploitation.  

Le débat est mal posé qui oppose facticement ouvertures et fermetures (des frontières, des économies, 

des marchés) là où il devrait fondamentalement se centrer sur la durabilité et la résilience, c’est-à-

dire un développement véritable. Intégrer les externalités sans forcément les monétiser tout en leur 

accordant une valeur et une utilité, cela parait urgent pour certains et impossible pour d’autres. 

Pourtant, avec la crise sanitaire, la perception de la question écologique semble évoluer au point de 

mettre en cause les dimensions de la stratégie industrielle. Dans certains secteurs comme 

l’aéronautique, une prise de conscience se fait jour allant jusqu’à accepter l’idée que la renaissance 

des activités passe par des produits et des process, voire une organisation spatiale des activités 

compatibles avec la transition écologique et, notamment, la réduction de l’empreinte carbone. Les 

acteurs industriels attendent des signaux engageants qui doivent être émis par la conception et la mise 

en œuvre de politiques industrielles de grande ampleur dont l’agenda n’est pas encore lisible. 

 

L’analyse 
 

Les impacts négatifs de cette impasse sont pourtant nombreux et généralisés dans tous les domaines 

de la production et des échanges qui en découlent. La logistique massifiée « overseas » couplée au 

transport routier international a, par exemple, permis une réduction des prix d’exploitation liée aux 

transports bas coûts de produits low cost, elle a nourri l’extraversion des économies nationales et mis 

en question les ressources sociales des États, des Collectivités et des Entreprises. Sous couvert 

d’intégration des marchés et de levée des freins, la forme financiarisée de la mondialisation a mis à 

mal les protections qui garantissaient le renouvellement et la permanence des ressources. Elle a accru 

les vitesses des échanges mais réduit la résilience des systèmes territoriaux. 

 

Il est nécessaire d’envisager des voies alternatives en adéquation avec les objectifs de le la transition 

comme préconisée par Dennis Meadows. Cette transition ne peut reposer principalement sur la mise 

 
6 Voir Georgescu-Roegen N, 1971, The Entropy Law and the Economic Process, Harvard University Press; La 

décroissance, entropie-écologie-économie, 1995, Editions Sang de la Terre. 
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au point de nouvelles techniques d’utilisation de la matière et de l’énergie sans égard aux objectifs 

d’un développement qui doit leur être adossé. 

 

Il nous faut donc en cela :  

 

• Au niveau macro-économique : penser l’articulation entre les activités productives et la 

protection des équilibres naturels, ce qui suppose de sortir d’une logique de croissance par les 

volumes et tendre vers un nouveau modèle de développement respectueux du vivant sous 

toutes ses formes. 

• Au niveau micro-économique :  d’une part, interroger la gouvernance des entreprises car même 

dans le statut d’entreprises à mission, la prise en compte des enjeux dits « environnementaux » 

semble se heurter à la faiblesse de la participation des salariés aux décisions dites stratégiques ; 

d’autre part renouveler la réflexion sur la comptabilité et le calcul des coûts.  En particulier, 

passer du simple coût d’acquisition au coût dit « complet », ce qui induirait un changement 

significatif dans les calculs de rentabilité. 

 

Les préconisations 
 

1. Protéger le vivant sous toutes ses formes (la Terre, les animaux, les humains dans une logique 

unique, celle du « One Health ») et privilégier les activités industrielles locales à basse 

entropie7, les solutions « low tech ». 

2. Promouvoir les modèles économiques intégrant économie et écologie : économie circulaire 

en termes de métabolisme, circuits courts, économie de la fonctionnalité et de la coopération, 

etc. 

3. Proposer de nouveaux modèles de gouvernance des entreprises considérant les salariés 

comme une partie constituante. 

4. Travailler la question des coûts (au-delà des seuls coûts d’acquisition) et développer une 

pédagogie des acheteurs centrée sur les coûts prenant en compte, outre les coûts 

d’acquisition, la durée de vie du produit, ses coûts d’utilisation (notamment énergétiques), ses 

coûts d’usage (son entretien, ses réparations), les coûts de son recyclage ainsi que tous les 

coûts liés aux externalités négatives (empreinte carbone, par exemple, si le produit est 

importé). 

5. Proposer des indicateurs du développement centrés sur le renouveau écologique des 

activités productives. 

 

 

 

 
7 L’entropie renvoie au phénomène de dispersion de l’énergie dans un « système clos », phénomène de désordre croissant 

conduisant irrémédiablement ce système vers sa « mort ». Voir 
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Le rôle des territoires dans les politiques industrielles 

Le constat 
 

Au cours de la mondialisation, les territoires, loin de dissoudre dans une sorte d’espace à caractère 

homogène, sont conduits à se différencier de plus en plus. Ils sont d’ores et déjà au cœur des 

bouleversements contemporains liés aux transitions principales du XXIe siècle : climatique, 

énergétique et environnementale, plus largement.  

 Pour devenir de véritables vecteurs du changement, les territoires, comme entités collectives 

organisées, doivent s’emparer de ce que certains appellent déjà les 3 « D » : décentralisation, 

décarbonation, digitalisation, avec des réarticulations majeures à prévoir du local au global, sans 

oublier toutes les échelles intermédiaires, mais aussi celle de l’Europe qui va encore renforcer sa 

pertinence à l’aune de la refonte nécessaire des chaines d’approvisionnement (supply chain) et de la 

réaffirmation de la souveraineté économique. 

Pour autant, les territoires n’ont pas réponse à tous les défis à venir, car le principe de proximité 

rencontre aussi ses limites, si bien que c’est plus en termes d’articulation raisonnable des échelles 

qu’il convient de raisonner. Le localisme (à travers son expression dans le néo-localisme) ne doit 

cependant pas être érigé en dogme car les échanges resteront encore puissamment inscrits dans la 

mondialisation de l’économie (besoin de matières premières non présentes dans les territoires 

concernés, besoin de compétences spécifiques absentes également, insuffisance de compétitivité des 

territoires de relocalisation, etc.). Par contre, les territoires locaux devront être plus systématiquement 

interrogés dans la recherche d’alternatives aux approvisionnements lointains car celles-ci demeurent 

encore très sous-mobilisées. 

 

L’analyse 
 

Si l’industrie a été source de progrès à la fois sur le plan technologique, bien-être, sociétal, ce n’est 

plus nécessairement le cas aujourd’hui tant l’industrie peut se révéler source de nuisances sur le plan 

environnemental, disparition des ressources, ou traitement des humains. La question des nuisances et 

de l’acceptation de l’industrie dans les territoires refera surface invariablement (le débat sur les 

éoliennes terrestres et offshore, de même que celui concernant les méthaniseurs en matière de 

production énergétique en sont les premières expressions explicites). Le discours de la 

réindustrialisation doit en tenir compte. L’industrie peut être largement porteuse des solutions qui 

permettront de réduire considérablement l’empreinte carbone des activités économiques, mais cela 

demande une rupture radicale avec le système économique actuel. 

Plutôt que d’être des lieux d’une concurrence généralisée, les territoires peuvent être à l’origine d’une 

renaissance industrielle répondant aux besoins vitaux tout en respectant l’environnement, la 

biodiversité et le travail humain. 

La capacité des territoires en matière de production énergétique doit faire l’objet d’un inventaire très 

documenté pour orienter l’action (approche systémique). Par ailleurs, tous les territoires ne se situent 

pas au même niveau en raison des inégalités de dotation physique : types de climats, orientation des 

vents, potentiel géothermique, durée d’ensoleillement, etc. C’est pourquoi, des formes de régulation 

au niveau national devront être pensées afin d’éviter les disparités énergétiques d’un territoire à 

l’autre. 

Ceci étant, l’ensemble des territoires devront adopter une politique de sobriété énergétique en termes 
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de consommation, de façon à maintenir la production énergétique de manière soutenable. 

 

Le retour de l’industrie (même smart et propre) dans les grandes villes sera difficile contrairement à 

ce qu’allègue certains discours ambiants. Le dispositif ZAN (Zéro artificialisation nette) de la loi 

Climat et résilience votée en août 2021, s’il permettra en effet de préserver le foncier notamment à 

vocation agricole, va certainement perturber les scenarios de réinternalisation de l’industrie (manque 

de foncier à vocation industriel !). La compétition entre les activités et les types d’usage (logement 

en premier lieu, logistique, aires commerciales, industrie, espaces verts, etc.) va s’accroître très vite 

et fortement. Les friches feront l’objet d’arbitrages serrés qui seront effectués souvent au détriment 

de l’industrie… Il devient déjà difficile de trouver des sites de plus de 200 ha indispensables à la 

volonté de relocalisation d’activités industrielles pour assurer à la fois une souveraineté industrielle 

(santé, alimentation, mobilité, énergie, numérique, …) et répondre aux besoins essentiels des 

populations du territoire. 

Les préconisations 

1. Faire reconnaitre plus pleinement le rôle incontournable des territoires parmi les leviers du 

développement économique ; 

Et pour cela : 

- Aider les territoires à profiter des opportunités offertes par le redéploiement d’activités (en 

veillant impérativement à ce que les dégâts écologiques ne soient pas réimportés depuis les 

pays moins-disant sur le plan environnemental et social où ces activités ont été déplacées) et 

surtout le déploiement d’activités nouvelles (et souvent peu délocalisables) à la faveur de la 

réindustrialisation 

- Encourager l’aide spécifiquement ciblée sur la dynamisation des territoires afin de faire 

émerger de véritables écosystèmes territorialisés rassemblant tous les types d’acteurs privés 

et publics, l’objectif étant que les aides ne soient plus seulement fléchées vers des filières ou 

des entreprises individuelles comme c’est le cas le plus habituellement. Ces aides seront 

soumises à des critères environnementaux et sociaux. 

2. Favoriser dans tous les territoires le retour et le déploiement d’activités productives 

respectueuses de l’environnement et des salariés (système coopératif ; économie circulaire ; 

énergies nouvelles et décarbonées ; etc.) ; 

Et pour cela : 

- Favoriser chaque fois que cela est possible les dynamiques d’économie circulaire propices 

à la réindustrialisation des territoires. Explorer toutes les ressources de proximité possibles.     

- Aider les acteurs territoriaux à proposer des solutions alternatives, qui privilégient la 

qualité et la durabilité sur la base de coopérations entre acteurs et entre territoires aux 

chaines de valeur sur longue distance, complexes et exposées aux nouveaux risques (types 

sanitaires), sachant qu’elles ne peuvent se substituer nécessairement à la mobilisation des 

chaines de valeurs extérieures. 

- Favoriser toutes les prises de conscience chez les acteurs territoriaux de l’empreinte 

http://manifestepourlindustrie.org/


 

                      

 

http://manifestepourlindustrie.org/ 20 

 

carbone de leurs activités. 

3. Faire de la question énergétique l’un des piliers de la réindustrialisation dans les territoires ; 

Et pour cela : 

- Encourager les énergies renouvelables à partir des territoires pour profiter de la renaissance 

contemporaine des régimes de concession énergétique à l’échelle des territoires (qui 

avaient presque disparu) et des progrès en matière d’algorithmes (pour la réintégration sur 

le réseau des énergies produites localement). La production énergétique jouera un rôle 

d’autant plus important que les formes de mobilité vont encore profondément évoluer 

(recharge domestique des voitures électriques par exemple). 

- Favoriser la récupération d’énergie industrielle à des fins de chauffage urbain collectif. 

Tous les nouveaux projets industriels générateurs d’énergie devront intégrer le principe de 

la redistribution de la chaleur fatale à des fins domestiques. Mais avec le réchauffement 

climatique, la question de la production du froid s’imposera aussi rapidement comme une 

nécessité (afin d’éviter la production individuelle du froid durant les périodes de canicule 

qui sont très énergivores). Ces formes de récupération et de redistribution constituent des 

vecteurs de l’acceptation industrielle dans les territoires. 

- Encourager la sobriété énergétique qui implique des investissements de hauts niveaux tant 

sur le plan du logement, de la mobilité, l’alimentation, … 

- Adapter l’action de l’État aux différents types de territoires industriels sous la forme de 

dispositifs souples et bien calibrés 

- Soutenir les villes petites et moyennes qui devraient jouer un rôle de fer de lance de la 

réindustrialisation. Déjà pilier de l’industrialisation contemporaine (74 % des emplois 

industriels en 2019), les petites et moyennes villes devraient constituer, plus que jamais, 

les lieux d’accueil privilégiés pour les nouvelles activités. Il conviendra de les 

accompagner dans le renforcement de leur attractivité (notamment en termes de capital 

humain), notamment pour l’accueil des nouvelles compétences qui quittent les métropoles 

à la faveur des conséquences récentes de la crise sanitaire. Contre toute attente, ce 

retournement de situation inédit et peu prévisible jusqu’en 2019 constitue une véritable 

opportunité de rééquilibrage en termes d’aménagement. Plus que jamais la couverture 

numérique jouera également un rôle décisif et devrait s’attacher à faire en sorte qu’aucun 

territoire ne soit laissé en dehors d’une couverture satisfaisante. 
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Refonder l’entreprise pour émanciper le travail 

L’entreprise fait partie du rapport capital/travail sans toutefois se confondre complètement ni avec 

le capital, ni avec le travail. Tout dépend de l’objet social et des finalités qui lui sont assignées. Nous 

proposons ici de refonder l’entreprise afin de valoriser le travail et l’emploi dans le cadre d’une 

transition-bifurcation écologique et de rééquilibrer les rapports de pouvoir entre salariés et 

détenteurs de capitaux. 

Le constat 
 

En France, depuis 1804, la principale forme juridique de l’entreprise est la société. La société est 

constituée par un contrat qui réunit les associés en vertu de l’article 1832 du Code civil. Le texte 

applicable à toutes les sociétés civiles et commerciales indique que le contrat de société n’a qu’un 

seul but : partager entre les associés les bénéfices ou les économies réalisées par la société. 

Article 1832 : La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat 

d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de 

profiter de l’économie qui pourra en résulter. 

La liberté d’entreprendre avait été posée par les révolutionnaires dès 1791 à travers le décret 

d’Allarde. L’entreprise n’a pas reçu de définition juridique dans le Code civil de 1804. Mais si le droit 

ne définit pas l’entreprise, il définit en revanche la société qui en est l’assise juridique. 

Le droit des sociétés régit les relations entre les associés et ceux qui les représentent ou agissent en 

leur nom. Les autres agents, tels que les salariés, ne sont que des tiers et des coûts. C’est le droit du 

travail qui ordonne les relations entre les salariés et leur employeur et, bien que le droit se réfère 

souvent à l’entreprise (l’intérêt de l’entreprise, les accords d’entreprise, etc.), le droit de l’entreprise 

n’existe pas. Pourtant, le « droit de l’entreprise » est bien enseigné à l’université. Il a pour dessein 

d’appréhender tous les volets juridiques de l’entreprise, tous les droits qui la visent (droit des sociétés, 

droit commercial, droit du travail, droit fiscal…). 

 

L’analyse 
 

Aujourd’hui, le moment est venu de revoir ce qu’il est convenu d’appeler « l’objet social » de 

l’entreprise et par conséquent de réorienter ses finalités institutionnelles. D’autant plus que la loi 

Pacte (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises du 

pays) semblait y inviter en ajoutant un nouvel alinéa à l’article 1833 du Code civil qui précise que 

« la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et 

environnementaux de son activité ». 

En fait, il ne s'agit pas d'une obligation de résultat, mais d'une simple obligation de moyens à la charge 

de la société. En conséquence, il ne peut y avoir de sanctions légales en raison du non-respect de ces 

enjeux et il sera difficile de mettre en cause la responsabilité des dirigeants pour une insuffisance « de 

prise en considération ». Comment un juge pourra-t-il évaluer si certains enjeux jusqu’à ce jour non 

intégrés a priori dans les finalités de la société (enjeux sociaux et environnementaux) ont été bien 

considérés ? 

Les associés (actionnaires ou propriétaires des actions) ne sont pas les seuls agents qui sont affectés 

par les choix stratégiques et leurs effets sociaux, économiques et environnementaux. Ces thèmes 

concernent d’abord l’ensemble des agents, qui sont parties constitutives de l’entreprise (les apporteurs 
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de capital, les salariés et leurs représentants, les dirigeants), les parties prenantes (fournisseurs, sous-

traitants, pouvoirs publics) et plus largement tous les citoyens, compte tenu du rôle de plus en plus 

économique et sociétal que peut jouer l’entreprise. 

Aujourd’hui, le concept de valeur ajoutée est récusé par l’approche managériale dominante. La valeur 

ajoutée n’est qu’une marge pour les dirigeants, elle n’est plus retenue comme le résultat de la création 

de la richesse par le travail des salariés : le travail est un coût, ce sont les salaires et les charges 

sociales qu’il s’agit de réduire au maximum par des politiques de sous-traitance, d’externalisation ou 

de diminution des effectifs (« cost-cutting »). À cette « valeur pour tous » qu’est la valeur ajoutée, le 

capitalisme de marchés financiers préfère la notion d’economic value added (EVA) ; en français 

création de valeur intrinsèque avec laquelle elle ne doit en aucun cas être confondue. 

La manière de voir et de compter oriente la finalité des entreprises et leur stratégie. Le profit n’est 

qu’un solde ou un résultat. Les comptes de valeur ajoutée sont aujourd’hui les plus appropriés pour 

faire exister l’entreprise et pour valoriser le travail. Ils ont également pour mission d’empêcher les 

atteintes aux fonctions environnementales essentielles à la survie de la biosphère et de prévenir les 

dégâts collatéraux du développement économique sur les êtres humains (risques socio-

psychologiques, accidents, coût de l’insécurité environnementale, etc.). 

La manière de compter orientée « valeur ajoutée » qui refonde le compte de résultat permet de faire 

les liens entre les dimensions physiques et matérielles des produits et les facteurs économiques 

sociaux et environnementaux. Donc de sortir du productivisme, d’économiser les ressources et de les 

rendre renouvelables au sein de nouveaux modèles de développement. 

Les préconisations 

1. L’entreprise ne doit pas être fondée sur un contrat qui concerne les seuls associés dont 

l’objectif serait le bénéfice à se partager comme l’indique l’article 1832 du Code civil. 

2. L’entreprise devrait être considérée comme une unité institutionnelle ou un agent économique, 

social et politique autonome : 

C’est un support de création collective qui engage des agents et des collectifs aux intérêts multiples. 

Elle est composée de la société (entité juridique) et de la structure productive. L’existence de la 

structure est assurée par la société qui seule dispose d’une personnalité morale. La finalité de la 

société est de faire exister l’entreprise comme structure productive en vue de produire et de vendre 

des biens et/ou des services. Le pouvoir d’entreprendre, de créer et de décider ne provient pas de la 

seule propriété des actions. 

3. L’intérêt social doit devenir celui de l’ensemble des parties constitutives de l’entreprise, qui 

sont toutes aussi légitimes les unes que les autres pour être impliquées dans les processus de 

création et de décision : le personnel (salaires), la société (autofinancement) et les actionnaires 

(dividendes). 

4. L’efficacité économique devra être mesurée par la quantité de valeur ajoutée obtenue à partir 

des ressources mises en œuvre dans la production. Il n’est plus nécessaire de ne considérer que 

la seule part qui revient aux apporteurs de capitaux (actionnaires et créanciers). 
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5. Il convient de redéfinir la valeur ajoutée : 

 La valeur ajoutée est la contrepartie économique de la production et de la vente des biens et des 

services. Elle se mesure par la différence entre le chiffre d’affaires et les consommations 

intermédiaires. Ainsi la valeur ajoutée représente le revenu commun des parties constitutives de 

l’entreprise et à ce titre, elle doit être partagée équitablement. 

La valeur ajoutée est à la fois le véritable revenu de l’entreprise et la source des revenus des ayants 

droit entre lesquels la valeur ajoutée est répartie. Cette grandeur économique est essentielle, car elle 

permet de financer les salaires des dirigeants et du personnel, de rémunérer les intérêts des banques, 

les impôts et les taxes demandés par l’État, mais également d’assurer l’autofinancement 

(amortissements + parts réinvesties du résultat) et de verser les dividendes. C’est donc la valeur 

ajoutée qui permet de couvrir le coût global de la structure qu’est l’entreprise (salaires du personnel, 

amortissement de l’outil de production et rémunération des capitaux engagés), alors que le profit 

(l’excédent brut d’exploitation) ne représente qu’une partie de la valeur ajoutée. Cette grandeur est 

une expression comptable qui reflète l’augmentation de la valeur des marchandises apportée par le 

travail humain. En termes d’outils comptables, la prise en compte de la valeur ajoutée ouvre la 

possibilité de définir une autre finalité à l’entreprise que la maximisation du profit. De plus, les 

consommations intermédiaires des entreprises devraient dorénavant intégrer et prendre en compte la 

conservation du facteur humain et du patrimoine naturel. 
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Financements  

Le constat 
 

Les événements récents, crise liée au Covid, succédant aux plus anciens tels que la crise financière 

de 2008, ont montré que la refondation de l’économie et des entreprises, au travers du système 

bancaire classique des banques systémiques, centrales ou BCE ne répond qu’imparfaitement aux 

besoins de résilience du modèle économique et de ses acteurs, et ne répond qu’injustement aux 

valeurs du Bien Commun et de l’Intérêt Collectif.  

La volonté de privilégier le concept de rentabilité à celui de l’intérêt général portée en particulier par 

l’Union Européenne a été imposée au travers de loi telle que l’ordonnance du 17 juin 2004 qui 

promeut les contrats PPP (Partenariat Public Privé) au détriment des contrats de gestion déléguée dont 

la France avait une grande maitrise qui permettait d’impliquer l’ensemble du tissu industriel de la 

PME aux grands groupes. 

Cette refondation nécessite le soutien d’approches alternatives et/ou complémentaires plus 

participatives et disruptives,  

• par une approche fiscale et de lutte contre la fraude ou par la taxation des flux, ou des impositions 

minima (cf. Biden),  

• par une approche différente de la dette publique,  

• par une approche nouvelle de l’emprunt et de sa gouvernance (grand emprunt citoyen sur modèle 

financement participatif et gestion collégiale type sociétés coopératives d’intérêt collectif).  

La refondation des modes de financement de l’industrie implique également une démocratisation et 

une socialisation du secteur bancaire. 

 

L’analyse 
 

L’enjeu principal est de répondre à la question : avec quels moyens ?  

Fournir à L’État (l’institutionnel), les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre, au 

développement et à l’accompagnement d’un nouveau modèle industriel.  Un modèle s’appuyant sur 

la capacité de l’Institution à investir pour permettre une véritable transition énergétique et écologique 

de notre économie (performance énergétique des bâtiments, « verdissement » de flottes de véhicules, 

production d’énergie renouvelables), investir dans la montée en compétence et les savoir-faire 

stratégiques. 

Fournir au citoyen des solutions pour s’impliquer directement auprès des entreprises au travers de 

mécanismes de financements participatifs citoyen accessibles et efficaces. 

Un enjeu sous-jacent est de « dépoussiérer » le management de ces activités, permettre au citoyen de 

devenir acteurs de leur devenir par une gouvernance innovante s’appuyant sur la multi collégialité 

(services compétents de l’État, collectivités, structures financières, syndicats, représentants du monde 

associatif, …). 

En résumé, mettre en place une démarche démocratique participative et coopérative affirmée à des 

fins inclusives dans des sujets économiques à portée nationale concernant tous les citoyen-ne-s. 

 

http://manifestepourlindustrie.org/


 

                      

 

http://manifestepourlindustrie.org/ 25 

 

Les préconisations 

1. Lancer de grands emprunts nationaux citoyens pouvant être thématiques marquant ainsi les 

priorités. 

2. Démocratiser les banques c'est-à-dire les socialiser.  

Les concessionnaires de l’émission monétaire deviendraient des organisations à « profitabilité 

encadrée ». Les banques seraient soumises à un contrôle public par les parties prenantes que sont les 

salariés, les représentants des entreprises, les associations, les collectivités locales, les professionnels 

du risque de crédit et les représentants locaux de l’État (cf. Lordon). On peut penser que le 

financement de l’industrie et ses conséquences sur le développement et l’emploi seront bien différents 

selon que les banques renforcent, par leur politique de crédit, la domination des critères de rentabilité 

dans la gestion des entreprises, ou bien qu’elles contribuent au contraire, à la prise en compte de 

nouveaux critères d’efficacité économique, sociale et écologique. En soutien à ces propos l’hypothèse 

d’un réexamen d’éventuelle nationalisation partielle serait un axe de travail pour avoir un outil 

d’accompagnement aux ambitions proposées 

3. Mettre en place une approche fiscale volontariste s’appuyant sur plusieurs leviers   avec des 

finalités soient externes soient internes : 

Externes : 

- Lutter contre la fraude (paradis fiscaux en particulier européens, imposition des GAFAM, 

…) 

- Taxer les flux financiers, (type taxe Tobin pour les acteurs du monde financier, les 

banques, assurances et autres fonds divers) 

- Déployer des principes innovants d’imposition tels que le principe d’imposition minimum 

(cf. Biden) ou la mise en place d’un traitement fiscal différencié selon que les bénéfices 

sont réinvestis ou distribués  

Internes : 

- Réformer complètement le système fiscal des personnes physiques rétablissant 

progressivité, justice fiscale et sociale ainsi que transparence (cf. travaux Institut 

Rousseau, Piketty). 

- Remettre à plat les aides « fiscales » via les crédits d’impôts, les baisses ou exonération 

ou sectorisation de la TVA, dans les secteurs thématiques dédiés aux impacts sociaux, 

écologiques, économie circulaire, ou coopérative.  

- Promouvoir l’usage mesuré d’un IS vers les TPE PME plus que vers les sociétés 

internationales faisant de l’optimisation fiscale (voir plus haut).  

-  Développer une créativité plus forte d’aide vers des secteurs fragilisés comme la culture 

et les médias pour garantir de la démocratie et de l’indépendance (syndrome Bolloré, 

Drahi, etc.).  

- Revisiter et amplifier l’utilisation de la finance participative, revoir des incitations fiscales 

(point 3 ci-dessus) contrôlées à l’investissement et à la limitation du risque comme en 
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Grande Bretagne, apport de la « foule » donc investissement citoyen, qui a fait ses preuves 

depuis la première ordonnance de 2014, en bonne concertation avec les fonds 

d’investissements thématiques issus des émissions d’obligation d’état  

4. Déployer une stratégie de réappropriation par la nation des entités financières structurelles 

et entreprises stratégiques défaillantes. 

5. Définir un moratoire sur la dette publique et fléchage des montants associés vers les 

investissements court terme indispensables à la transition énergétique et écologique avec par 

exemple la conversion des titres de dette publique détenus par la BCE en investissements 

« verts ». 

6. Lancer une reprise en main démocratique de la gouvernance de cette nouvelle politique 

industrielle, des moyens mis en œuvre et acteurs associés (BCE, …) 

7. Limiter l’influence des marchés financiers afin de redonner aux cadres dirigeants l’autonomie 

indispensable et ainsi les émanciper d’une dictature actionnariale. 

8. Limiter voire interdire les « produits » dopant la spéculation boursière, la survalorisation 

des entreprises au bénéfice de certains actionnaires.  

Afin de privilégier la rémunération du « travail » davantage que celle du « capital » pendant le cycle 

de vie des entreprises, un cadre sera mis en place pour minimiser voire éradiquer l’usage : 

- des LBO (prise de contrôle par emprunt), 

- de la relution (rachat d’actions avec effets sur les cours et dividendes), 

- des stocks-options ou autres avantages en nature par certains actionnaires et dirigeants à la 

tête des entreprises en crise, en faillite, avec fermeture et licenciement. 

Des contrôles particuliers seront exercés, des outils de l’État et de Bercy tels que l’AMF (Autorité 

des Marchés Financiers), ou l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) doivent être 

missionné pour cela. 

En bref, mettre des valeurs morales et de l’éthique dans les financements d’entreprise 

9. Surveiller les Fonds de Pension afin qu’ils s’inscrivent dans une logique participative sur le 

long terme, orientée vers une logique d’intérêt général et non plus sur une vision de rentabilité à 

court terme.  

La volatilité des capitaux est devenue le cancer de l’économie mondiale. 

L’activisme grandissant des fonds de pension à vocation non participative, soulèvera dans le futur 

proche un problème de société à propos du système de financement des retraites. Si la France semble 

encore attachée au système de répartition, ce n’est plus le cas de nombreux pays qui se dirigent vers 

le système de capitalisation. 

L’avenir doit-il dépendre uniquement des mouvements boursiers ? 
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Regarder et apprendre du passé pour mieux envisager et construire l’avenir. 

 
En France, comme ailleurs, les PPP ont montré de nombreuses failles. Sans inscrire les pays dans une 

situation isolationniste, plusieurs solutions pourraient être réalisées : 

1. Remettre en place une planification industrielle et écologique incluant les besoins des 

collectivités territoriales dans le vaste secteur environnemental ; 

2. Apporter aux investisseurs des garanties bancaires assurées par un réseau organisé et contrôlé 

par la Banque de France, dont l’indépendance, acquise en 1991, a considérablement fragilisé les 

finances des pouvoirs publics qui doivent désormais emprunter des capitaux sur des marchés 

hautement concurrentiels : 

Les fonds de pension pourraient également soutenir les PPP dans un programme d’industrialisation 

et de construction d’infrastructures sur le long terme. Cette collaboration contrôlée, par les pouvoirs 

publics, apporterait une vision coopérative, constructive pour l’avenir. 

1. Resserrer les liens entre le Trésor Public et la Banque centrale, afin de garantir un financement 

régulier, établi sur le long terme au profit de l’intérêt général ; 

2. Attribuer au Trésor Public la mission de collecter et de relier l’épargne à l’investissement 

industriel sur le moyen et long terme ;  

3. Renforcer la création de fonds coopératifs et le contrôle des pouvoirs publics au niveau 

national et européen.  

Ce choix permettrait de modifier considérablement la logique de concurrence qui a été mise en place 

dans le système bancaire et financier depuis plus de trente ans. L’augmentation des inégalités n’est 

plus à prouver dans un système ou la concurrence est devenue la règle générale sur les marchés des 

biens, des services et des capitaux. 

Au niveau de l’Union Européenne, il devient indispensable de repenser les modèles de financement, 

de formaliser avec soin des contrats en permettant aux acteurs publics et privés, différents selon les 

cultures, de s’engager positivement sur le long terme afin de relier efficacement le concept d’intérêt 

général au développement économique et social. (Voir chapitre Europe) 
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La numérisation actuelle, un processus global de 

destruction faiblement créatrice 

« Le numérique » prend une place grandissante dans nos sociétés. En reposant sur une alliance 

permanente de la technique et des sciences, le partage du savoir occupe aujourd’hui une place 

centrale dans un monde ouvert. Le numérique orienté vers une utilité sociale, remplit-il vraiment son 

rôle ? 

 

Le constat 

 
Le numérique est caractérisé par une forte capacité à trier et analyser des données à l’aide de modèles 

mathématiques et d’algorithmes. Les centres de stockage (data center, serveurs) sont complétés par 

un système de distribution composé de réseaux (filaire, wifi, satellitaires) et de terminaux à travers 

une vaste panoplie de smartphones, capteurs et ordinateurs. 

Le numérique est aujourd’hui au centre de nombreuses ambitions en proposant des logiciels qui 

permettent aux utilisateurs d’avoir accès à des connaissances variées (logiciels bibliothéconomiques) 

ou services divers comme la conception assistée par ordinateur. 

Cependant, le processus de numérisation tel qu’il est orienté depuis deux décennies, est loin de 

parvenir à l’objectif fixé. Ce processus échappe aux actions de régulation liées aux convergences inter 

ou intra-organisationnelles. Ces dernières concernent les activités économiques et sociales comme le 

travail, le commerce des biens et des services, les échanges ou les différents systèmes de 

normalisation. Toutes les fonctions de régulation sont aujourd’hui fragilisées et remises en question.  

On observera que les activités numériques françaises et même européennes n’ont pas su s’organiser 

du fait d’une politique d’achat « sur étagère » de technologies essentiellement américaines ou 

asiatiques rendant le continent européen et la France dépendants de centres de décision étrangers. 

Le processus de numérisation, tel qu’il est appliqué aujourd’hui, transforme profondément les nations, 

les Etats et les organisations. En étant piloté par des géants hors de contrôle, il épuise les promesses 

de modernité qui constituent le fondement de nos sociétés contemporaines. Les tendances actuelles 

sont organisées autour d’une triple alliance centrée autour de la financiarisation, la bureaucratisation 

et d’une automatisation artificielle. Seule la maximisation du bilan financier des « places de 

marchés » est prise en considération.  

De ce fait, des pans entiers de la numérisation ne sont ni démocratiques, ni écologiques ni reliés aux 

besoins du système économique. 

 

 L’analyse 

 
Le numérique, censé permettre une transition écologique réussie, est en réalité axé vers une 

consommation massive de matière et d’énergie accompagnée de coûts qui ne prennent pas en compte 

les émissions de gaz à effet de serre ni le recyclage ; 

Le numérique, qui devait créer de nouvelles opportunités et de nouvelles proximités, est aujourd’hui 

dominé par des concentrations à la fois distantes, dominantes et prédatrices. Les entités géantes qui 

dominent et verrouillent le numérique, collectent, stockent, exploitent et vendent le capital 

informationnel généré par les particuliers, les entreprises et les pouvoirs publics. L’extension du 
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pouvoir de ces géants dans les sphères privées et publiques sont les objectifs reliés à la recherche de 

la rentabilité à court terme ; 

Le numérique, sensé faciliter le travail humain, le complique considérablement en accélérant les 

tensions autour de l’innovation et du management ; 

La course à la concentration désorganise la diversité des acteurs productifs et génère, hors la création 

de start-up, peu de réussite économique et sociale ; 

La convergence entre les sciences de gestion, les sciences de l’information et les forces productives 

n’est pas au rendez-vous. Au lieu de créer des langages communs articulés autour des compétences 

spécifiques, la numérisation en cours établit des codes et des normes afin de maximiser la rentabilité 

financière dédiée aux GAFAM ; 

L’accroissement exponentiel des usages numériques a des effets préoccupants. Elle retarde les 

investissements urgents indispensables au développement de l’agriculture, des différents secteurs 

industriels et du secteur public ; 

Le processus de numérisation en cours traduit à la fois le mépris du passé et celui de l’avenir. Le 

besoin d’informations et le partage des connaissances sont inséparables de l’évolution de l’action 

collective. Cette dernière bâtie, selon les cultures au fil du temps, ne peut pas être accaparée par 

quelques sociétés privées qui se livrent une forte concurrence en imposant leurs « solutions » ; 

Le processus de numérisation en cours ressemble davantage à une restauration néo-féodale qui 

accentue les déséquilibres. 

Les préconisations 

Ces constatations impliquent les propositions suivantes : 

1. Mettre en place une politique de régulation et d’accompagnement du numérique autour des 

axes suivants : 

- Aide et plans de formation des différents acteurs autour de l’innovation ; 

- Réflexion sur l’Usine du Futur afin de mieux appréhender les métiers, les outils permettant de 

réaliser une véritable politique d’investissement reliée à une logique de développement local ; 

- Régulation et contrôle de la collecte des données privées considérées comme une 

nouvelle matière première hautement stratégique ;  

2. Faciliter la liaison entre le numérique (élément de progrès social) et le travail en permettant 

à chacun de mieux travailler, de mieux communiquer et de mieux vivre ; 

3. Ouvrir un débat sur la numérisation et la Démocratie en privilégiant un système de 

délibération à tous les étages ; 

4. Mobiliser les forces endogènes du pays pour regagner notre souveraineté de la filière électronique 

française, élaborer, avec les professionnels utilisateur, les outils utiles à la pleine réalisation de 

leur travail ; 
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5. Mettre le numérique au service d’un mieux-être en considérant l’écosystème dans toutes ses 

composantes et ses dimensions. Il devrait constituer un élément important de la transition 

écologique en intégrant le low tech, des techniques de bas carbone faibles en ruptures techniques 

et riches en valeurs sociales ; 

6. Mettre en place une approche volontariste au niveau national et européen pour lutter contre 

les paradis fiscaux en particulier européens et permettre ainsi imposition équitable des 

GAFAM, … 

7. Mettre en place des chartes et barrières qui permettent de minimiser les intrusions des 

fabricants dans les logiciels déployés (ex : sur voiture TESLA paramètre à discrétion du 

fabricant permettant de jouer sur l’autonomie du véhicule) ; 

8. Favoriser l’usage des logiciels libres dans les administrations et organismes étatiques et 

donner à l’État le droit de préempter des logiciels « privés » de par leur apport au « bien 

commun » pour les « transformer » en logiciels libres ; 

9. Saisir l’occasion pour réorienter une majeure partie des emplois vers l’industrie et le travail 

humain rémunéré dans des conditions suffisantes pour pérenniser notre modèle social en 

répartissant son financement sur tous les facteurs de production incluant le numérique.  
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Pour une agriculture durable et une alimentation 

à valeur santé accessible à tous 

Le constat  

 
Selon Louis Malassis, le système alimentaire renvoie à « la manière dont les hommes s'organisent, 

dans l'espace et dans le temps, pour obtenir et consommer leur nourriture ». Dans un contexte de 

crise écologique sans précédent, la transition vers des systèmes alimentaires durables et territorialisés 

s’impose.  

Des pratiques agricoles néfastes pour l’environnement 

Il convient tout d’abord de rappeler que l’alimentation est actuellement responsable de 24% de 

l’émission des gaz à effets de serre à l’échelle nationale.  L’agriculture représente à elle seule 2/3 de 

cette empreinte carbone, dont une grande partie est liée à l’élevage, aux engrais azotés et à la 

consommation d’énergie.  Elle joue également un rôle important dans le déclin de la biodiversité et 

l’appauvrissement des sols, notamment lié à l’utilisation généralisée d’intrants chimiques et au labour 

profond qui participent à détruire les habitats naturels, pourtant essentiels pour la fourniture de 

services écosystémiques.  

Ce modèle agricole s’inscrit dans un système financiarisé et globalisé. En France, les exportations et 

les importations n’ont cessé d’augmenter, prenant appui sur la libéralisation des échanges 

internationaux, notamment au travers des accords de libre-échange. Or, cette globalisation des chaînes 

de valeur encourage la spécialisation croissante des systèmes alimentaires et se traduit par une course 

à l’agrandissement et à la productivité pour faire face à la concurrence internationale sur les prix. À 

titre d’exemple, en France, près d’un fruit ou légume sur deux est aujourd’hui importé. Pour 

l’alimentation animale, ce sont 4,8 millions de tonnes de soja qui sont importés par an8, ce qui 

contribue, en outre à la déforestation et la perte de biodiversité, qui peuvent favoriser l’apparition de 

nouvelles zoonoses. Il est important de souligner que ces dynamiques concernent également les 

produits issus de l’agriculture biologique, qui tendent à augmenter dans la consommation alimentaire 

des ménages, mais dont le taux d’importation reste élevé, situé en 2019 à 33,1%9.  

Un impact croissant sur la santé 

En termes de santé humaine, l’alimentation joue un rôle déterminant dans le développement du 

surpoids, de l’obésité et de nombreuses autres pathologies (maladies cardiovasculaires, diabète, 

cancers ou encore ostéoporose), qui sont la première cause de mortalité à l’échelle de la planète selon 

l’INSERM (2017). 

L’industrialisation du système alimentaire a modifié en profondeur les habitudes alimentaires et a 

favorisé un régime alimentaire dit « occidental » qui est à l’origine d’une altération du microbiote 

intestinal, source d’inflammations chroniques10. Cette évolution s’est accompagnée d’une réduction 

du temps dédié à la préparation des repas et du budget des ménages alloué à l’alimentation. Peu 

diversifié, ce régime présente plusieurs limites, à savoir une consommation accrue de produits ultra-

transformés, un manque d’oméga 3 et de fibres et une surconsommation de protéines animales au 

 
8 Rapport WWF, « Pour une transition agricole et alimentaire durable », 2019 
9 Chiffres clés Agence Bio, 2020 
10 Michel Duru et Claire Le Bras, « Crises environnementales et sanitaires : des maladies de l’anthropocène qui appellent 

à refonder notre système alimentaire », Cahiers agricultures, volume 29, 2020. URL : 

https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/full_html/2020/01/cagri200149/cagri200149.html  
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détriment des protéines végétales. 

Le système agro-industriel accroît également les risques de contamination aux substances chimiques 

nocives pour la santé, via la pollution des sols, de l’eau, de l’eau ou encore la présence de résidus de 

produits chimiques aux différentes étapes de la chaîne alimentaire11. Or, ces diverses substances 

génèrent des coûts socioéconomiques significatifs.  

Une dégradation de la capacité productive  

Parallèlement, le nombre d’exploitations et d’emplois agricoles associés ont considérablement baissé 

au fil des années, ce qui est significatif de l’intensification progressive du système productif français : 

les agriculteurs exploitants étaient 1,6 million en France en 198212 contre 400 000 en 2019. Ce 

phénomène, ainsi que les difficultés du métier d’agriculteur, sont directement liés à un modèle 

agricole aujourd’hui à bout de souffle qui génère des conditions insoutenables (surendettement, 

faibles revenus, pénibilité du travail, manque de considération, volatilité des prix) et limite 

l’attractivité de la filière pour les nouvelles générations, dont les conditions d’installation sont de plus 

en plus difficiles. Soulignons également que la France, comme l’Union européenne, a perdu 20 % de 

sa surface agricole depuis le début des années 1960. 

 

L’analyse 

 
Face à ces constats, il apparaît aujourd’hui urgent d’engager la transformation structurelle du système 

alimentaire, en agissant autour de 4 axes : 

• Le développement de pratiques agroécologiques : 

La transition vers l’agroécologie doit permettre de sortir du modèle agricole fondé sur la 

spécialisation et la concentration des exploitations. Pour cela, il s’agit d’aller vers une diversification 

des cultures, une forte déconcentration de l’élevage, un accroissement des synergies entre culture et 

élevage, des pratiques de couverture des sols et une reconstruction des infrastructures écologiques à 

l’échelle des exploitations et des paysages. L’agriculture de conservation13, l’agroforesterie ou encore 

l’agriculture biologique s’appuient sur de tels principes à des niveaux différents. Ainsi, il ne s’agit 

pas seulement de limiter l’impact de l’agriculture sur l’environnement par le déploiement de 

technologies, dans une logique d’agriculture raisonnée et d’optimisation, mais bien de repenser en 

profondeur le modèle agricole et son insertion dans le système alimentaire. Une telle agriculture 

permettrait de contribuer à la santé des sols, des écosystèmes, des humains et des animaux tout en 

étant rémunératrice et créatrice d’emplois. 

• La reterritorialisation des chaînes de valeurs : 

Il s’agit ici de veiller à rapprocher les bassins de production et de consommation à l’échelle des 

territoires et d’aller vers une économie circulaire par le développement des circuits courts de 

proximité. Cela permettrait de diminuer les transports liés aux importations, de reconnecter les 

consommateurs à leur alimentation, tout en augmentant la résilience du système alimentaire. Pour 

cela, le soutien au développement d’outils de transformation et de logistique mutualisés dans une 

 
11 Rapport pour une alimentation saine et durable, 2021 
12 Olivier Chardon, Yves Jauneau et Joëlle Vidalenc, « Les agriculteurs : de moins en moins nombreux et de plus en plus 

d’hommes », Insee Focus n°212, 2020 
13 L’agriculture de conservation est un système cultural qui peut empêcher la perte de terres arables tout en régénérant 

les terres dégradées. Elle prévoit le maintien d’une couverture permanente du sol, un travail du sol minimal et la 

diversification des espèces végétales. 
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logique de coopération interterritoriale semble indispensable. 

• La diversification des régimes alimentaires : 

L’alimentation doit porter sur des produits moins transformés, plus végétalisés et de saisons. Une 

réduction de la consommation de viande doit être encouragée, avec une augmentation des 

légumineuses, des céréales complètes, des fruits et légumes et de fruits à coque. Il est également 

nécessaire de favoriser l’accès à tous à une telle alimentation, à travers l’éducation et la mise en place 

de circuits de distribution solidaires à l’échelle des territoires. 

• Le renouvellement des politiques alimentaires et agricoles : 

Dès lors, la stratégie alimentaire nationale ne doit plus s’orienter vers le soutien à l’accroissement 

quantitatif de la production et à l’exportation, dans une logique de compétitivité par les prix. Elle doit, 

au contraire, tendre vers une forme de souveraineté alimentaire en veillant à favoriser l’accès à tous 

à une alimentation durable et en garantissant des prix rémunérateurs aux agriculteurs. Cela suppose 

d’aborder l’alimentation dans ses différentes dimensions (santé, environnement, économie, etc.), 

notamment à travers la politique agricole commune (PAC). En effet, le cloisonnement des politiques 

publiques (programme national nutrition santé, plan climat, plans éco-phyto…) et la répartition des 

compétences entre les différents échelons territoriaux ne permettent pas d’atteindre les objectifs fixés. 

L’analyse de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle nationale révèle que celles-

ci, même si elles ont pu être stabilisées, ne baissent pas suffisamment pour atteindre les objectifs fixés 

par la stratégie nationale. Rappelons que la France s’engage pour 0 émissions en 2050, avec sa 

stratégie bas-carbone. Pour répondre à un tel objectif, il faudrait concrètement séquestrer 2 à 3 fois 

plus de carbone dans les sols pour réduire les émissions. D’autant plus qu’actuellement, les émissions 

de carbone de produits importés, dont la consommation tend à augmenter, ne sont pas comptabilisées. 

À ce titre, le vote de la nouvelle PAC, par le gouvernement français, est en totale contradiction avec 

une meilleure répartition des aides sur l’ensemble de la profession agricole et un accompagnement à 

l’agriculture biologique, plus proche d’une agriculture de conservation. Elle ne permettra pas 

d’atteindre les objectifs en matière de changement climatique et de réduction des gaz à effet de serre. 

Les préconisations 

1. Expérimenter une sécurité sociale de l’alimentation14 pour un droit universel à une alimentation 

de santé 

Un collectif de chercheurs, syndicats et associations propose une socialisation de l’agriculture et de 

l’alimentation en accordant un droit universel à l’alimentation.  Créer une institution mutualiste de 

l’économie de la santé, comme la branche maladie du régime général de sécurité sociale, élue et 

portée démocratiquement (administrateurs élus directement au suffrage universel pour éviter une 

main mise étatique) permettrait la mise en place de ce projet. Choisir des produits accessibles par ce 

mécanisme résulterait de l’organisation d’un choix collectif et démocratique de ce qui doit être 

produit.  

Mettre en place d’un tel dispositif se traduirait concrètement par le versement d’une allocation 

universelle d’alimentation de 150€/mois, accordée à toutes et tous pour assurer un accès à une 

alimentation valeur santé. Cela contribuerait à promouvoir des régimes alimentaires diversifiés, à 

base de produits durables, locaux et de saison. Le conventionnement des producteurs agricoles serait 

 
14 Soutien à la proposition développée par le collectif SSA : https://securite-sociale-alimentation.org  
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mis en œuvre sur la base de la reconnaissance de pratiques convenant aux cahiers des charges 

proposés et/ou d’un engagement dans une transition de système de production. 

2. Remettre en place des contrats territoriaux d’exploitation (CTE) renouvelés  

Cette disposition majeure de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 a été opérationnelle jusqu’en 

août 2002. Fondée sur la reconnaissance des multiples fonctions de l'agriculture (fonctions 

économique, sociale et environnementale), elle visait à faciliter la réorientation de l'agriculture afin 

de répondre à l'évolution des marchés et aux attentes de la société.  

Pour garantir une rémunération minimale équivalente au SMIC, accompagner les producteurs dans 

le développement de pratiques agroécologiques et encourager la relocalisation de la production en 

synergie avec les projets alimentaires territoriaux, un nouveau modèle de CTE plafonné par Unité de 

Travail Humain (UTH) doit être mis en œuvre entre les agriculteurs l’État et les Projets alimentaires 

territoriaux. 

3. Soutenir la structuration des filières locales dans le cadre des projets alimentaires territoriaux 

Afin de relocaliser l’alimentation dans les territoires, il sera nécessaire de développer les maillons 

manquants des chaînes de valeur et d’agir, dans une logique de coopération interterritoriale, sur la 

mise en place d’outils de transformation et logistiques adaptés ainsi que sur la création de débouchés 

locaux. De telles dynamiques ne peuvent émerger qu’en mobilisant l’ensemble des acteurs des 

systèmes alimentaires territoriaux, par le biais de dispositifs participatifs tels que les projets 

alimentaires territoriaux, facilitant la délibération entre acteurs et la création de démarches 

collectives. 

4.  Réformer les commissions départementales d’aménagement foncier (CDAF) 

Les CDAF sont les autorités administratives qui statuent sur les recours de propriétaires fonciers 

contre des décisions de commissions communales ou intercommunales. La gestion du foncier est 

principalement confiée aux SAFER (Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural) qui 

dispose d’un droit de préemption sur les terrains agricoles. Ces organismes bénéficient d’un statut 

juridique à la frontière entre droit public et droit privé et sont sous forte influence du corporatisme 

agricole lié au syndicat agricole majoritaire.  

Aucun changement ne peut s’opérer sans une profonde remise en cause de la gouvernance actuelle 

du foncier. Une telle réforme doit assurer une répartition équitable des sièges administratifs entre 

représentants de la société civile, à savoir les acteurs politiques, les représentants associatifs de la 

nature et de la consommation alimentaire et les producteurs, de façon à ce que le foncier soit considéré 

comme un commun à préserver.  

5. Créer des zones agricoles non constructibles en s’appuyant sur des outils existants 

Le foncier agricole tend à diminuer au profit de l’urbanisation et son accès constitue l’un des 

principaux freins à l’installation, notamment pour les hors cadres familiaux et les petites installations 

(inférieures à une SMI15).  

Pour préserver ces cadres et limiter la spéculation autour des terres agricoles, il faudra créer des zones 

 
15 Surface Minimum d’Installation 
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agricoles non constructibles sur les cartes communales en s’appuyant sur des dispositifs existants tels 

que les zones agricoles protégées (ZAP) et les périmètres de protection des espaces naturels et 

agricoles (PAEN). Il sera également nécessaire d’accompagne les parcours d’installation, de les 

sécuriser et de prioriser les projets s’appuyant sur des modèles agroécologiques et diversifiés, dans 

une logique de circuit court. 

6. Instaurer des objectifs de Zéro artificialisation Nette (ZAN) dans les documents de 

planification 

Le dispositif ZAN existe déjà depuis le 22 août 2021. Ce dispositif joue potentiellement contre la 

réindustrialisation en raison d’arbitrages défavorables qu’il pourrait susciter avec d’autres besoins 

d’activités (logistique, construction de logements, espaces verts, etc.). 

 

Il sera nécessaire de coupler la création des zones non constructibles avec la mise en place d’un 

objectif de « Zéro Artificialisation Nette » des terres à l’échelle des territoires. 
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Un impératif : reconquérir notre souveraineté 

industrielle en matière de santé 
 

Le constat 

  
L’une des devises de la République française est l’égalité. Il s’agit de l’obligation constitutionnelle 

des forces politiques portées aux pouvoirs exécutifs national et locaux d’organiser leur principal outil, 

l’État, afin que chaque citoyen ait égal accès aux services publics, en particulier celui du système de 

santé. 

           En France, le financement de la Sécurité Sociale généralisée, invention majeure du 

XXème siècle, repose sur une partie des richesses crées par les organisations productives, les 

salaires pour l’essentiel, expression de la solidarité entre les travailleurs. Cette richesse du pays 

est exclusivement créée par la production matérielle dans l’agriculture et l’industrie. Une partie 

de cette valeur ajoutée est distribuée vers les services afin de rendre plus efficace cette 

production matérielle et plus harmonieuse la collectivité nationale. Sans production matérielle, 

l’activité d’un pays se concentre alors sur les services, c’est-à-dire sur des transferts marchands 

de richesses matérielles créées ailleurs, sans maîtrise ni des quantités, ni des prix, ni de 

l’adéquation aux besoins spécifiques locaux. 

 

La remise en cause des politiques de redistribution et de la protection sociale est, dans le contexte 

historique spécifique de l’Europe, un enjeu de civilisation. 

Son extension sur le continent européen n’est pas seulement un acquis des années 45, c’est surtout la 

prise en compte des facteurs qui ont conduit aux désastres des siècles passés, particulièrement aux 

deux dernières guerres qui ont signé le déclin relatif des nations européennes. 

Les facteurs essentiels auront été : la concentration des richesses financières entre quelques mains 

d’un côté (bloquant en particulier l’investissement), l’extension de la pauvreté de l’autre, ouvrant la 

voie aux extrémismes nationalistes et fascistes guerriers. 

 

L’analyse 

 
L’enjeu premier des politiques de redistribution et de la protection sociale ne se situe donc pas au 

niveau de débats débilitants autour de quelques paramètres démographiques ou de calculs de coûts. 

Les politiques de redistribution et de protection sociale sont, en effet, un pacte fondamental dans le 

contexte historique européen : sa généralisation à l’ensemble de la population est une leçon de 

l’Histoire. L’éradication de la pauvreté est une garantie de la sécurité collective, qui est elle-même 

une condition nécessaire aux visions à long terme et au développement soutenu. Pas de sécurité 

collective, pas de progrès économique d’ensemble, pas de paix durable sur notre continent. 

Dans la situation actuelle, les politiques de redistribution et de protection sociale ne peuvent se 

réaliser qu’au sein de chaque État-Nation. 
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Les préconisations 

Dans le cas du système hospitalier, du fait du dépeçage de nos industries, les matériels des dispositifs 

médicaux avec leurs maintenances à prix d’or sont de nos jours importés sous contrôle étranger. D’où 

les préconisations suivantes : 

1. Créer rapidement une filière industrielle ad hoc, en liaison directe avec les personnels soignants, 

condition essentielle à l’adaptation concrète des dispositifs aux pratiques de soins hospitaliers et 

ambulatoires françaises. 

2. Organiser et financer de manière pérenne des centres d’innovation régionaux. 

3. Encourager des dispositifs médicaux, tout comme les ouvertures de services R&D au sein même 

des hôpitaux. 

4. Contrôler les produits pharmaceutiques par des organismes d’État et éviter ainsi les 

phénomènes de corruption. 

5. Gérer les données médicales par des structures publiques avec du matériel et des logiciels 

français afin de garantir leur confidentialité. 

Tout cela ne sera réalisable qu’avec la mobilisation vigoureuse des forces endogènes industrielles et 

hospitalières du pays. La condition est de de démocratiser en profondeur notre système de santé, en 

le liant organiquement aux responsables politiques municipales, en responsabilisant les Conseils 

d’Administration des établissements dotés des pouvoirs d’orientation et de gestion, et ce, en 

développant l’implication des personnels et de leurs représentants syndicaux.  

Il en découle qu’il conviendra de : 

- supprimer les ARS remplacées par des chambres décisionnelles en santé publique dotées 

d’une administration ad hoc 

- supprimer la T2A, tarification dont le but réel est d’étouffer les hôpitaux publics afin de créer 

un marché aux établissements privés à but lucratif aujourd’hui tous détenus par des capitaux 

américains. Le nouveau financement devra passer par des négociations pluriannuelles sur la 

base de quatre budgets hospitaliers spécifiques : activités de soins et activités médico-techniques, 

activités logistiques, activités administratives et des systèmes d’information 

-  stopper le projet Health Data Hub et fonder une stratégie industrielle reposant sur les forces 

nationales pour construire un nouvel écosystème numérique pour nos hôpitaux et nos territoires 

de santé 

- démocratiser la Sécurité Sociale en profondeur. Elle n’appartient pas à l’État, mais aux 

cotisants. Leurs représentants au niveau départemental puis national devront être élus au suffrage 

universel. Les cotisations seront, dans chaque organisation productive, fondées sur tous les 

revenus sans exception, y compris les dividendes distribués. Les prestations de la Sécurité 

Sociale devront être généralisées, celles des assureurs mutualistes intégrées progressivement 
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avec leurs personnels. Il appartiendra aux chambres nationales de définir la politique de santé 

publique exécutable par le gouvernement. 

Propositions concrètes :  

1. Refonder le lien entre le système sanitaire et l’industrie française avec la création d’une 

ossature industrielle et de services.  

2. Agir simultanément sur trois piliers, en faveur : d’une réorganisation globale du pilotage 

stratégique de la santé publique, d’une démocratisation profonde du système sanitaire y compris 

de l’hôpital public, et de la création d’une véritable filière industrielle dédiée à la santé. 

Ces trois piliers fondateurs doivent être au cœur de la refondation du lien entre le système sanitaire 

et l’industrie française. Ces propositions de base nécessitent d’être enrichies, modifiées, par de 

véritables négociations impliquant les professionnels de santé et leurs représentants syndicaux (de 

salariés et professionnels), les associations de patients ceci dans une relation intelligente avec les 

représentants politiques dans les communes, régions et au plan national. Cette dynamique nécessitera 

de permettre à chacun (notamment pour les syndicats des salariés et associations) de disposer des 

moyens et du temps pour s’investir pleinement dans cette co-élaboration.  
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Les PPP et la gestion des biens communs 

Avec les pays de l’UE, la France est engagée à relever, pour les prochaines décennies, trois défis 

majeurs : la transition énergétique, la protection de l’environnement et la construction 

d’infrastructures. Les travaux, réalisés dans la grande majorité des cas dans le cadre des contrats de 

partenariat public/privé (PPP) apportent-ils dans le domaine des biens communs et pour l’intérêt 

général, les résultats espérés ? 

 

Le constat  

 
En reposant sur un procédé appelé Public-Private-Partnership établi en Grande-Bretagne depuis 

1992, les Contrats de Partenariat Public/Privé furent introduit au niveau de l’Union Européenne avec 

l’Ordonnance du 17 juin 2004.  

Pour ce qui concerne la France16, la répartition de ces contrats avoisine une proportion de 25 % pour 

l’État (travaux d’envergure sur longue durée) et 75 % pour les collectivités locales (équipement 

urbain). La valeur moyenne d’un contrat serait de 250 millions pour l’État et de 26 millions pour les 

collectivités locales. 

Entièrement orientés vers les concepts de compétitivité et d’attractivité territoriale, les PPP ont 

bouleversé profondément la notion d’investissement qui permet à l’État et aux collectivités locales 

d’assurer leurs responsabilités  en s’engageant dans des projets destinés à la construction 

d’infrastructures (TGV, autoroutes, aéroports, viaducs, tunnels.) de l’énergie (production et 

distribution d’électricité)   ou de bâtiments publics (stades, prisons, hôpitaux, piscines municipales) 

à des entreprises privées. Ces dernières avancent l’argent en mettant en œuvre la construction et 

l’entretien de l’ouvrage. Une des principales prérogatives des PPP est de développer un large éventail 

de produits financiers afin d’attirer de nombreux investisseurs. 

De leur côté, les administrations publiques (centrales ou locales) payent un loyer versé régulièrement 

tout au long de la durée du contrat. Lorsque celui-ci se termine, les équipements sont remis à l’état 

neuf à l’État ou aux collectivités locales. 

Sur le plan juridique, les contrats, menés sur longue période (20/30 ans pour une autoroute, voire un 

siècle pour le tunnel sous la manche), sont complexes : il existe une multitude de possibilité allant du 

marché public à la délégation de service public (DSP) qui réunit trois formes particulières (le contrat 

simple, le contrat global et le contrat Conception-Réalisation-Exploitation-Maintenance ou CREM). 

Si les pouvoirs publics semblent avoir le choix, il faut retenir qu’en aucun cas, l’entreprise privée 

n’est responsable de l’investissement. 

Avec les PPP, les biens communs (considérés depuis les années 1990, potentiellement lucratifs) sont 

entrés dans la sphère des secteurs industriels. Que ce soit dans le domaine de la construction 

d’infrastructures, dans le vaste secteur de l’environnement ou celui de l’énergie, ce sont quelques 

grandes firmes dotées de structures conglomérales qui prennent en charge la production et la 

distribution de l’eau potable, la gestion des déchets et le processus de la transition énergétique. Elles 

se partagent les marchés, déterminent en fonction des multiples dimensions environnementales et de 

la rentabilité espérée, les prix, les normes qui seront mises en œuvre au niveau de l’Union 

Européenne.  

 
16 https://controverses.minesparis.psl.eu/public/promo15/promo15_G14/www.controverses-minesparistech-

3.fr/_groupe14/a-propos/qui-sommes-nous/index.html 
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Pourquoi les PPP ont-ils été choisis ? 

- Depuis la mise en œuvre des lois relatives à la Décentralisation, les collectivités locales 

connaissent des difficultés financières croissantes pour assurer la multiplication de leurs 

responsabilités ;  

- Les entreprises privées paraissent plus aptes à attirer l’épargne mondiale ; 

- Dans un contexte budgétaire tendu, les personnes publiques n’avancent plus les capitaux ; 

- Les entreprises majoritairement concernées par les PPP possèdent les compétences techniques 

et juridiques nécessaires à la réalisation des projets d’investissements ; 

- Le système repose à la fois sur le principe de répartition des risques et sur l’attribution des 

compétences des acteurs engagés dans ces contrats.  

 

L’analyse  

 
Après seize années d’expérience, les opérations menées dans le cadre des contrats de partenariat 

public/privé révèlent des réussites mais aussi de trop nombreuses déceptions ;  

Selon l’étude menée par la Cour des Comptes Européenne17, dans la majorité des travaux entrepris 

en Europe depuis 2004, le calendrier et les contraintes budgétaires n’ont pas été respectés. Les retards 

nombreux (de 2 à 54 mois) n’excluent pas l’escalade des coûts qui reste à la charge du secteur public 

et du contribuable par la même occasion ; 

Les PPP ont été décidés, sans aucune autre analyse comparative. Les nombreuses expériences qui 

avaient été menées avec succès en France par l’intermédiaire d’un système efficace de gestion 

déléguée n’ont pas été retenues ;  

Si les PPP permettent de trouver rapidement un financement, les résultats peuvent se révéler 

désastreux sur le long terme. Le montant des loyers et l’augmentations des charges atteignent parfois 

des sommes astronomiques comme c’est le cas à Lille où la ville rembourse 11 à 12 millions par an 

la construction du nouveau stade ; 

En dehors de ces considérations techniques, économiques et financières dans lesquelles les PPP 

évoluent, les capitaux préfèrent se diriger vers les projets qui procurent une rentabilité à court terme ; 

Qu’en est-il des investissements consacrés à la transition énergétique ? 

Il semblerait que les PPP soient mal adaptés aux besoins de la transition énergétique et cela pour 

plusieurs raisons : 

- Les tarifs de l’électricité, du gaz augmentent considérablement et mettent les ménages comme 

de nombreuses entreprises devant de graves difficultés financières.  

- La concurrence, vénérée au Congrès de Lisbonne qui projetait de faire de l’UE la première 

zone compétitive de la planète, a écarté les États de la gestion des biens communs et 

transformé ces derniers en biens peu accessibles.  

 
17 https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/ppp-9-

2018/fr/#:~:text=Le%20march%C3%A9%20europ%C3%A9en%20des%20PPP&text=Selon%20le%20Centre%20euro

p%C3%A9en%20d,UE%20entre%201990%20et%202016. 
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Les prix (fixés en fonction de la rentabilité escomptée) ne sont pas en accords avec la définition même 

des biens communs dont l’accessibilité devrait être destinée à tous les acteurs. Or, les biens communs 

ne sont pas des biens comme les autres ; considérés comme indispensables au fonctionnement du 

marché, l’État avait mis en place avec l’aide des ingénieurs de l’Administration des Ponts et 

Chaussées, la technique de calcul différentiel reflétant l’utilisation d’un service indispensable à la vie 

quotidienne ; 

La production d’énergie intègre des éléments et des techniques différentes selon les sources 

d’approvisionnement. Celles-ci peuvent dépendre du contexte géopolitique, comme le pétrole et de 

la configuration géographique (éoliennes, panneaux solaires, etc). Le secteur de l’énergie a subi de 

nombreuses mutations et la fixation des prix demandent des études très complexes pour être en 

adéquation avec les besoins économiques de chaque pays et ceux de l’Union Européenne dans sa 

globalité. Comment trouver l’harmonie ? 

Les préconisations 

1. Revoir le fonctionnement des PPP, voire les abandonner afin que la conception soit orientée 

autour de la satisfaction de l’intérêt général en répondant aux attentes des acteurs privés et 

publics ; en particulier dans le fonctionnement des filières « régaliennes ou de biens communs » 

comme celle de l’énergie (nucléaire, carbonée, renouvelables de tous types), de l’eau, de la santé 

et des médicaments, des transports et autoroutes, des bâtiments publics divers et du logement 

social, de l’alimentation et des cantines, tant pour la fixation des prix que de la contribution à la 

décarbonation de ces industries, à la relocalisation des productions et services, à la pérennisation 

des emplois associés. 

2. Rapprocher les alliances Publiques/Privées des modèles économiques nationaux et non de 

la globalité financière qui repose sur la volatilité des capitaux.  

3. Intégrer tous les secteurs liés étroitement à la santé, comme la production des médicaments 

dans une alliance Publique/Privée ; 

4. Revoir totalement la règlementation et les procédures de modification de contrats juridiques, 

qui entraînent aujourd’hui des augmentations de coûts considérables ; 

5. Redonner au pouvoir politique, l’autorité nécessaire et indispensable à la réalisation des 

projets ; 

6. Orienter le système bancaire public et privé, par un système de garantie, vers les projets 

d’investissement de long terme au niveau national et local. 
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Les imaginaires de l’industrie : problèmes et 

réalités   
 

Le constat 

  
Le mot industrie suscite fantasmagories, malentendus et ambivalences qui révèlent notre rapport 

ambigu, intime et social, aux modes de production : le génie créatif côté pile, le visage double de la 

massification (comme démocratisation et comme uniformisation), la multiplication des biens 

accessibles à la consommation courante VS le gaspillage, la reconnaissance d’une performance 

remarquable VS la critique sans appel du process qui la rend possible, l’accumulation contre la 

répartition, la puissance mais aussi la servitude, la peur de la technique et la foi dans la technique… 

Il n’est donc pas étonnant que l’Industrie idéale soit donnée à voir soit dans l’objet souvent présenté 

comme un produit fini, soit au travers de la ligne esthétisée, mais jamais comme le résultat d’un fait 

social ; pour cause, l’objet se détache des conditions de son élaboration et la ligne exemplifie le 

process technique. « Lorsque tu vas sur une ligne de production, ce n’est pas une punition, c’est pour 

ton pays, c'est pour la magie » (A. Panier-Runacher). 

Nous entendons certes les discours volontaristes sur la renaissance industrielle et saluons de la même 

manière la nécessaire et pourtant trop faible revitalisation de l’industrie dans les territoires, et 

constatons le manque substantiel de prise en compte des enjeux essentiels de la transition, qu’ils 

soient sociaux et écologiques, D’où vient ce décalage entre discours volontaristes et actes timides ? 

En réalité, vouloir susciter un autre imaginaire de l’industrie pour la rendre attractive, sans modifier 

les conditions réelles qui l’encadrent, relève d’une fable voire d’une fabulation ou, pire, d’une 

publicité suspecte, pour ne pas dire trompeuse. 

 

L’analyse 

  
Il semble bien qu’à l’arrière de la ligne Magico (i.e. la ligne de production magique) les images de 

l’industrie ne suscitent pas encore l’adhésion attendue, il y a à cela plusieurs explications. 

Leitmotiv souvent entendu : « Les industriels » polluent, fabriquent des produits alimentaires « ultra-

transformés » … L’industrie devrait-elle choisir entre deux impasses : être parfaitement propre ou ne 

pas être ? Comment éviter que ce choix impossible ne se traduise par le culte d’un pays sans usines. 

Sur un autre plan : l’industrie est également décriée car elle asservirait le Travail et donc doit être 

combattue au nom du Travail. L’industrie serait la chaîne dont on se libère, l’aliénation que l’on doit 

combattre, la subordination des corps et des esprits… En cela, les métiers « cognitifs », notamment 

de la conception, ou « hautement qualifiés » en interaction avec les robots tiennent le haut du pavé et 

contribuent, par ricochet, à désindustrialiser le pays.  

Par-dessus tout, le travail manufacturier serait faiblement rémunérateur et par conséquent 

délocalisable ou alors réservé aux recycleries et autres endroits de l’économie sociale et solidaire, 

voire de l’insertion par l’économique. 

Sortir de ces imageries négatives, cela passe pour certains par la course vers « l’industrie du futur » 

qui se résume à celle des ruptures technologiques ou encore celles du projet pharaonique ou babélien 

de la « bioéconomie » aujourd’hui promue par les institutions internationales dans la convergence 
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NBIC (Nano, Bio, Info, Cognitif). Répondre par la technique aux problèmes générés par la 

financiarisation de la technique ne fera qu’accroître la désindustrialisation dans les esprits et par 

conséquent du Pays. Après l’impasse d’un pays sans usine, nous aurons celle d’une usine sans 

humains. Tout semble attendu de la « fée technologie » supposée résoudre tous les problèmes. 

Rappelons les « investissements » en Recherches & Développement soutenus à coup d’avantages 

fiscaux massifs (le Crédit Impôt Recherche), en dépit desquels notre industrie ne parvient pas à 

produire les biens essentiels dont nous avons besoin (les masques, les vaccins…). Nous importons 

encore et encore ce que nous ne produisons pas et de plus en plus. La conclusion s’impose : ne pas 

agir urgemment en faveur de l’industrie, de toutes les industries, est plus risqué que de s’y engager 

fermement. Et pour cela, il ne suffit pas de vanter la magie mais de prendre à bras le corps les 

problèmes très concrets de notre économie.  

Certains imaginent conquérir l’espace pour pouvoir y prélever de nouvelles ressources et continuer à 

développer le système d’exploitation actuel. Nous voulons installer un autre imaginaire de réparation 

de la planète par l’entremise d’une activité industrielle profondément réorientée. 

Les préconisations 

L’industrie devrait répondre aux besoins essentiels et ne pas se contenter de réparer techniquement 

les dégâts de la croissance, qu’elle soit noire ou verte. Elle doit aussi devenir le champ d’une 

économie politique de la redistribution et du meilleur rééquilibrage des poids des facteurs de 

production, seule manière de convaincre nos compatriotes de sa valeur objective. 

Il nous faut par l’industrie refonder le lien social et politique de nos démocraties, cela passe par la 

remise en réel fonctionnement du Commissariat au Plan. 

Il nous faut par l’industrie stopper la folie du capitalisme, préfigurer puis faire advenir un autre 

modèle où tous les êtres vivants, faune et flore, vivent en harmonie sur notre planète. A cet égard, 

l’imaginaire de l’industrie ne peut être résumé au progrès technologique et instrumental. Le 

« progrès » sans contenu revisité aura à coups sûrs des effets dévastateurs. 

De ces deux grandes orientations, nous pouvons énoncer une série de préconisations pratiques qui 

participent à refonder le lien entre représentations fidèles à des réalités industrielles désirées. 

Imagine-t-on un entraîneur ou chef d’orchestre parler de sport ou de musique sans les athlètes et les 

musiciens ? Ne doit-on pas, à l’inverse, pouvoir imaginer que la représentation de l’Industrie 

comme activité sociale échappe à la mainmise des représentants qui n’y travaillent pas 

directement avec leurs corps, c’est-à-dire les Champions du CAC 40, le MEDEF, Bercy, L’UIM ?  

Nous préconisons ainsi de : 

1. Faire évoluer les représentations de l’industrie - comme expression politique -, afin qu’elle 

soit dévolue à des incarnations paritaires, seule condition et encore non suffisante pour que 

l’industrie soit une affaire commune et non seulement privée ni privative.  

2. Rendre la réalité de la vie des personnes en industrie plus attrayante et durable. Cela 

implique une rémunération directe et indirecte conséquente du facteur humain de la production, 

sa capacité politique à agir sur la vie de l’entreprise (concept à refonder selon nos préconisations 

présentées par ailleurs). 
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3. Reconnaître l’industrie comme l’instrument principal d’un changement profond de nos 

modèles actuels pour aller vers une écologie authentique. Ni smart, ni 4.0. 

En cela, sans procédures collectives et travail d’ampleur nous n’avons aucune chance de changer le 

modèle actuel. La désindustrialisation nous mène à la dépendance et à la vulnérabilité mais 

« L’industrie du futur » sans contenu politique risquerait de nous poser des problèmes : en générant 

des gains substantiels de productivité par les technologies numériques, elle semble pour certains la 

seule stratégie pour faire face à une économie mondialisée. Cette économie est basée sur une 

massification des flux, et la décomposition des chaînes de valeur dans l’espace mondial. Cette 

stratégie s’appuie principalement sur une compétitivité-prix par diminution des coûts, et ce, dans le 

cadre de la recherche d’une rentabilité financière de court terme.  La compétitivité en termes de 

qualité, ou la compétitivité écologique, sont des pistes malheureusement non privilégiées. Ainsi, seule 

la logique financière domine, alors que la dimension sociale et la dimension environnementale 

semblent complètement écartées. Après avoir inventé la roue, il serait par exemple maintenant urgent 

de revenir à l’essence de la roue : comment développer l’utilisation des vélos en ville, dans le slow 

tourisme sans avoir une industrie du vélo ? 

4.  Sortir l’industrie des usines et des cadres scientistes pour qu’elle occupe le temps et l’espace 

social et que se développent des écosystèmes territoriaux.  

Cela implique, d’une part, de reconstruire notre appareil notionnel et conceptuel relatif à 

l’économie territoriale dans la foulée d’Elinor Ostrom18, par exemple, loin des mantras de 

l’orthodoxie prétendue comptable qui compte à moitié ce qu’elle veut bien et jette par-dessus bord ce 

qui se ne compte point. 

Cela suggère, d’autre part, une politique publique qui vise à favoriser l’expérimentation et la 

valorisation des nouveaux modèles pour s’affranchir des logiques et des représentations dominantes 

issues du modèle industriel capitaliste traditionnel. Cela passe par la mise en exergue des « 

écosystème territoriaux » de nos régions, par la multiplication des événements et actions (salons, 

conférences, médias, salons du made in France ou du made in « nom du territoire » …), par le soutien 

au tourisme industriel (visite d’entreprises industrielles durables, patrimoine industriel, tradition des 

savoir-faire & communication), par les aides au développement de projet, par des mises en place de 

formation et de plans de compétences couvrant notamment les domaines de la transition écologique 

et solidaire.

 
18 En réponse à la « Tragédies des communs », ouvrage qui stipule que ce qui est commun donc non approprié privativement voit sa 

gestion se dégrader et son renouvellement s’amoindrir au point de créer de graves problèmes, cette économiste américaine « s’est 

intéressée à l’élaboration de méthodes pour gérer au mieux des ressources, par nature, rares et altérables. Ostrom s’attache donc à 

développer des modèles capables de préserver ces communs reçus en partage. Et si, au-delà des marchés, il existait d’autres espaces 

efficaces de coordination et de gestion ? Et s’il existait, en-deçà de l’échelon étatique, une manière optimale de gérer les ressources 

naturelles ? ».  

https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-leco/gouverner-les-communs-elinor-ostrom 
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