
Les conférences 

 du Cercle pour l’aménagement du territoire 

  

De la désindustrialisation à la réindustrialisation? 

 réalités et perspectives, 

 incidences sur les territoires. 

Jeudi 6 octobre 2022 à 18 -19heures 
Au café du Pont Neuf, 14 Quai du Louvre, Paris 1e  

 

avec David Cousquer 
1, Jean-Louis Guigou2 et Xavier Roy3 

 

La France a perdu depuis 1980 2,2 millions d’emplois industriels. Il y a deux ans, le Cercle 

recevait Olivier Lluansi, délégué aux territoires d’industrie (voir volet Conférences du site du 

Cercle). Son panorama sur l’industrie française était clair : « le pouvoir politique a abandonné 

l’industrie. A côté de ceux qui s’occupaient du développement des territoires, il y a ceux qui 

étaient dans la macro-économie et qui ont continué pendant 20 ans, jusqu’en 2010, tout droit, 

une politique macro-économique de tertiarisation. » 

Différents événements récents, dont la crise sanitaire, ont alerté sur les conséquences de cette 

désindustrialisation, notamment en perte de souveraineté. Ils sont à l’origine d’un sursaut. 

Pour appréhender les transformations de l’industrie française, le Cercle a invité trois 

personnalités : David Cousquer, Xavier Roy, Jean-Louis Guigou, Les deux premiers 

apporteront un éclairage sur les récentes créations industrielles et relocalisations. De son côté, 

Jean-Louis Guigou qui a observé l’extension et la complexification des chaines de valeur au 

cours des deux dernières décennies les replacera dans le contexte français où s’exercent des 

forces antinomiques: un Etat qui continue à penser devoir piloter de façon centralisée, des 

industriels séduits par les bénéfices escomptés d’une délocalisation et, par endroit, des acteurs 

locaux très engagés pour prendre en main leur destin industriel. A la lumière notamment des 

témoignages rassemblés par Nicolas Dufourcq, (directeur général de la BPI) dans l’ouvrage : 

« La désindustrialisation de la France, 1995-2015) », ils débattront des choix qui permettraient 

à la France de devenir une mosaïque de territoires industriels performants, à l’image du 

Choletais ou de la Vallée de l’Arve.  

Inscription à l’adresse suivante : cerclepat@gmail.com 

 
1 David Cousquer, Directeur et fondateur de Trendeo, Observatoire des créations d’unités 

industrielles   
2 Jean-Louis Guigou , ancien Délégué à l’aménagement du territoire et fondateur de 

l’Institut de prospective économique du monde méditerranéen (IPEMED) 
3  Xavier Roy, Directeur général de France Clusters 
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