COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Semaine de l’industrie dans l’Aisne 2021

Laon, le 22 novembre 2021

Événement national et annuel, la semaine de l’Industrie est l’occasion pour les entreprises
industrielles de l’Aisne de présenter au grand public leurs activités et leurs métiers. Elle
contribue à changer le regard du grand public et des jeunes sur un secteur d’avenir
dynamique, qui recrute, implanté en France et engagé dans les transitions écologique et
numérique.
Pour cette 10ᵉ édition qui se déroulera du 22 au 28 novembre 2021, plusieurs événements
en Hauts-de-France sont labellisés (job datings, visites d’entreprises et d’établissements de
formation, conférences, ateliers, expositions, webinaires…). Ils permettent ainsi aux
collégiens, lycéens, apprentis, demandeurs d’emploi et au grand public de découvrir les
filières et les métiers de l’industrie axonaise ainsi que les femmes et les hommes qui la
composent.
Pour cette année 2021, la semaine de l’industrie a pour thème « Inventer un avenir
durable ». Il s’agit d’illustrer et de valoriser l’engagement des acteurs industriels dans la
transition écologique, numérique, l’économie circulaire et le « Fabriqué en France ». Il
mettra également l’accent sur les initiatives visant à renforcer la mixité des métiers et la
sensibilisation des femmes aux carrières industrielles.
Dans l’Aisne, ce sont 80 actions qui sont proposées notamment par Pôle emploi, les
missions locales, des entreprises (Fruits rouges à Laon, Maguin à Charmes, les Fonderies de
Sougland…), PROMEO, France Chimie Picardie, l’OPCO2I, les centres d’information et
d’orientation, la compagnie ACALY, Elles bougent, l’Union des industries et des métiers de
la métallurgie, les collectivités territoriales et l’Union des industries du sud de l’Aisne, en
lien avec les organismes consulaires.
La semaine de l’industrie est l’occasion de mettre en valeur les entreprises lauréates du
plan de relance. Dans l’Aisne, 98 entreprises du département ont été lauréates d’appels
à projet et de mesures de guichet du plan de relance pour un montant total de
subventions de 40,13 M€, permettant d’enclencher des investissements à hauteur de
219,45 M€.
A cette occasion, l’ensemble du corps préfectoral, préfet et sous-préfets, se mobilise pour
valoriser les entreprises industrielles qui ont bénéficié du plan de relance, dans le cadre de
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visites. Ces rencontres avec les acteurs économiques permettront d’échanger sur leur
activité, leurs difficultés et favoriseront un échange d’expérience sur les problématiques
rencontrées.
Des visites virtuelles et des retransmissions sur les réseaux sociaux sont également prévues.
Il s’agit de montrer que l’industrie propose des métiers d’avenir, des carrières
passionnantes, formatrices, bien rémunérées et des opportunités d’explorer l’international
et les nouvelles technologies.

Toutes
les
informations
sur
la
semaine
www.semaine-industrie.gouv.fr et sur https://myfutu.re/live/events
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