
 

 

France 2030 : le gouvernement veut accélérer la réindustrialisation des 
territoires 

« Emmanuel Macron veut accélérer la réindustrialisation des territoires », titre Le 
Figaro, détaillant que 650 millions d’euros du plan de relance ont été attribués à des 
projets de réhabilitation des friches industrielles. Le sujet se retrouve à la croisée des 
préoccupations de l’exécutif, explique le quotidien : désindustrialisation, dévitalisation 
des territoires peu attractifs, transition écologique… Toute la difficulté maintenant est 
de s’attaquer aux sites mal identifiés. Dans toute la France, entre 90 000 et 150 000 
hectares seraient laissés vacants. L’application Cartofriches, lancée en juillet 2020 
pour dénombrer ces friches, recense en métropole 3 619 sites. Sans doute encore loin 
de la réalité. (Le Figaro, p.24)  

« L’Etat finance 58 nouveaux projets de relocalisation », titre ensuite Le Figaro. La 
crise du Covid a cruellement souligné la dépendance et la vulnérabilité de la France 
dans le domaine industriel. Le gouvernement a entrepris d’y remédier en incitant les 
entreprises de secteurs stratégiques à relocaliser leur production ou à muscler leurs 
usines françaises existantes. Parmi les secteurs visés par le plan de relance : la santé, 
l’agroalimentaire, l’électronique, les intrants essentiels de l’industrie ou la 5G. Ces 
efforts portent leurs fruits. Depuis le 31 août, le gouvernement et les régions ont 
soutenu financièrement 624 projets de relocalisation. Ils représentent 3,7 milliards 
d’euros d’investissements industriels, auxquels l’Etat a contribué à hauteur de 
830 millions d’euros. « Cela se traduit par l’installation de nouvelles lignes de 
production dans les usines, par le lancement de nouveaux produits sur le territoire, par 
la réinternalisation de composants fabriqués par des fournisseurs à l’étranger… Avec 
près de 77 000 emplois créés ou confortés partout en France », souligne Agnès 
Pannier-Runacher. (Le Figaro, p.24)  

« Avec France 2030, Macron décline sur le terrain sa vision optimiste pour le pays », 
titre Les Echos, relevant que, en déplacement dans la Loire hier, le chef de l’Etat a 
annoncé dans le cadre du plan d’investissement une enveloppe de 800 millions 
d’euros pour la robotique de demain. Une manière d’alerter contre « la nostalgie » 
d’une France passée et de se positionner face à ses adversaires politiques. « La 
numérisation, la robotisation de notre industrie, c’est une bataille essentielle au moins 
pour deux raisons », a défendu le président de la République face aux salariés de 
Siléane. « Cela nous fait gagner en compétitivité et on évite que des emplois soient 
délocalisés dans des pays à bas coût », a-t-il continué. (Les Echos, p.2)  

« France 2030, un pari pour un avenir désirable », titre Le Monde, qui publie une 
tribune de Cédric O. Le secrétaire d’Etat affirme que ce plan de relance industrielle est 
autant une réponse aux défis économiques que nous rencontrons qu’un projet porteur 
de progrès pour tous. (Le Monde, p.37) 

 


