
Agnès Pannier-Runacher : « Un gros travail à faire pour recréer de l’intérêt pour les 
métiers industriels » 

« ‘Les industriels doivent aller de plus en plus vite dans la prise de décision’ », titre Les Echos, 
qui ouvre ses colonnes à la ministre déléguée, en marge d’un article sur les 127 terrains « clés 
en main » prêts à accueillir de nouvelles usines. « Les 78 premiers sites ont été labellisés il y 
a quatorze mois, rappelle-t-elle. La plupart des terrains ont fait l’objet de marques d’intérêt et 
certains accueillent déjà des projets d’implantation ». Interrogée sur l’état de la 
réindustrialisation en France, elle dit constater « une accélération des projets industriels ». 
« Une enquête récente du cabinet Ancoris (…) recense 192 installations de nouveaux sites 
industriels au premier semestre 2021, contre 104 au premier semestre 2020 ». Des chiffres 
« cohérents avec ceux du plan de relance ». « Pendant la crise, il n’y a pas eu de gel, les 
projets ont continué », martèle-t-elle. En effet, « l’accélération de l’automatisation et des 
nouvelles technologies, ainsi que la prise de conscience pendant la crise que la logistique est 
vulnérable, ont poussé les industriels à reconsidérer leur chaîne de production ». Sur les 
difficultés de recrutement, Agnès Pannier-Runacher juge que c’est « un frein qui peut ralentir 
le déploiement de nouveaux projets mais le problème est mondial. En revanche, nous avons 
un gros travail à faire pour recréer de l’intérêt pour les métiers industriels ». (Les Echos, p.32)  

« Les 127 terrains « clés en main » prêts à accueillir de nouvelles usines », titre Les Echos, 
détaillant que ces sites « premium » garantissent des délais courts et sécurisés pour implanter 
une nouvelle usine. Le gouvernement en annonce 49 nouveaux aujourd’hui, dévoile le 
quotidien. Certains terrains accueillent déjà des projets. (Les Echos, p.32) 

 


