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Des territoires légitimes et source de 
compétitivité (voir note) 

• La plupart des entreprises sont déjà ancrées dans un territoire 
– Source d’identité 
– Source de différenciation 
– D’autant plus vrai que l’entreprise est petite 

• Or ce sont les PME/TPE qui créent les emplois 

• Le territoire est la bonne maille pour installer de nombreuses 
interventions économiques, levier de compétitivité : 
– Proximité qui amène connaissance fine des besoins 
– Confiance qui provient de la proximité  

• 75% des français font confiance aux patrons de petites entreprises (contre 31% aux 
grandes entreprises), 53% font confiance aux hommes politiques locaux (contre 22% aux 
nationaux) Sondage Harris Interactive - Mai 2013 

• Progression de la confiance des français dans les institutions politiques de proximité: 
conseil municipal (56-62%), régional(45-50%) et dans les personnalités politiques de 
proximité: maire (61%), conseiller général (45%), régional… Sondage Opinionway- Janvier 2014 

– Taille critique permettant des actions structurelles 
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Mais de grosses lacunes et des 
échanges peu équilibrés (voir note) 

• Territoires fragmentés et illisibles, organisation 
qui date de l’ère napoléonienne,  
– compétences enchevêtrées,  

– infrastructures non optimisées (fluidité, mobilité),  

– manque de lien formels entreprises/territoire, etc. 

• Pour une France qui gagne à l’horizon 2020, il est 
donc légitime de réfléchir aux échanges 
gagnants-gagnants entreprises/territoires pour 
renforcer et améliorer la compétitivité de notre 
tissu économique 
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Légitimité du Medef et urgence d’agir 

• Le Medef au service du développement du pays.  
– Le Medef n’a pas le rôle de politique mais représente les acteurs de 

l’économie. 
– Les acteurs économiques ont besoin d’une simplification territoriale 

permettant aux entreprises d’être efficaces et compétitives. 

 
• Le coût du mille feuille (60 milliards d’€ par an) et le manque de 

compétitivité des territoires sont un frein énorme à notre croissance. 
 

• Pour lutter contre les délocalisations, mais aussi favoriser la croissance de 
nos entreprises, il faut améliorer l’attractivité de nos territoires. 
– Les Territoires sont en concurrence mondiale.  
– Les entreprises sont co-créatrices des territoires. Le couple terrtoire-

entreprise est au cœur de la compétitivité française. 
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ORGANISATION   
des 

TERRITOIRES 
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Créer une administration territoriale agile 
et lisible pour le monde économique 

• Simplifier : 4 échelons pertinents au niveau économique pour créer la 
correspondance entre administration et organisation économique 
– 8 Régions. Beaucoup de grosses entreprises sont déjà organisées en 8 régions 

(EDF, Orange, Carrefour, Suez, Veolia, Militaires  etc.)  
– Métropoles : Hub de chaque région, entre 1 et 2 par région. Concentrent les 

métiers à haute valeur ajoutée. Font le lien avec les autres Métropoles et avec 
le reste du monde.  

– Bassin de vie (300 - chiffre INSEE- ou 200 à 300 organisés autour de villes 
moyennes) 

– Communes ou interco. Permettent de garder le rôle de lien de proximité. 

• Il faut redessiner la carte de la France autour de ces 4 échelons et 
supprimer TOUS les autres : 60 Geuros d’économie par an 
– Suppression des cantons, des départements et des régions actuelles. 
– Suppression de 30% des communes (suppression ou fusion en interco ou 

fusion d’interco).  
– Suppression de la clause de compétence générale 
– Peut-on repenser l’organisation de la France à partir de ses 10 Métropoles et 

supprimant même les régions ?  
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Définir les rôles et rendre lisible 
• Echelon Région 

– Plan de développement des transport publics  
– Formation continue et académique (y compris recherche) 
– Emploi 
– Plus généralement politique économique (budget CEE, capital-risque, etc.) 
– Créer une politique sur tous ces sujets en partenariat étroit avec les entreprises.  

• Principe de co-gouvernance : organiser la mixité entreprises – politiques, fixer des règles d’exemplarité: conflits 
d’intérêts, âge du président …, trouver des outils de contrôle. 

– Utiliser les entreprises/bassins d’emploi pour mailler les Régions entre elles et créer des axes de coopération 

• Échelon Métropole 
– Hub de communication de chaque région. Concentre les métiers à haute valeur ajoutée.  
– Enfant de la mondialisation, relie la région avec le monde. 
– Adopter pour chaque Métropole, un organisme unique qui fixe la stratégie économique 

• Bassin de vie (200 à 300 organisés autour de villes moyennes) 
– Relai local des politiques régionales, surtout formation et emploi 
– Création d’un organisme unique de support des entreprises (inter-profession, inter-taille): site web ou 

guichet unique pour aider les entreprises à trouver un financement, une solution … (niveau sous-préfecture 
qui est à même de faire travailler tout le monde ensemble).  

• Communes et intercommunalités 
– Communes irremplaçables pour garder le lien social, le lien de proximité nécessaire dans la mondialisation. 
– Forcer l’intercommunalité avec un réel objectif de synergies et d’économie 

• Europe 
– Métropole et région sont le lieu de l’interconnexion avec l’Europe 
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3 leviers prioritaires du territoire pour  
améliorer son attractivité 

 

• Les infrastructures (le tissage) 

• Le foncier 

• La formation et la recherche (l’avenir) 
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Infrastructures 
• Transport : repenser les échanges intra et inter-régions 

historiquement pensés via Paris 
– Prendre en compte la cartographie des entreprises et des emplois 
– Mailler le territoire de chaque région afin d’élargir et de fluidifier les 

bassins d’emploi (penser inter-Région et non lien avec Paris)  
– Mettre la région en réseau avec l’Europe de façon à rapprocher 

l’Europe des entreprises 
– Combiner aéro/ferré/auto pour optimiser le maillage et mettre 

chaque français à moins de 1h30 d’une Métropole. 
– Considérer la métropole comme le hub des échanges internationaux. 

Adopter pour chaque Métropole, un organisme public UNIQUE qui 
accueille les visiteurs étrangers 

• Développer les parcs d’activité, zones d’activités, quartiers 
d’affaires… premiers lieux d’accueil des entreprises 

• Repenser l’aménagement numérique des territoires autour des 
usages. Centre de télétravail numériques pour décongestionner les 
hubs… 
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Les ports et l’hinterland 
• Les ports: Les ports sont une des raisons du manque de compétitivité de la France 

– Les 2/3 des containers qui arrivent ou partent de France passent par Anvers, Hambourg et Rotterdam. Le premier port français 
est Anvers et le Havre n’est que 8ème port européen.  

– 1 container sur 2 qui part ou sort de la région PACA passe toujours par Anvers, Hambourg ou Rotterdam. Le Benelux l’Alsace ou 
la Lorraine sont mieux reliés à la mer que tout l’arc Atlantique. Les entreprises du sud sont moins compétitives que les 
entreprises du nord car plus éloignées des ports.  

– Or c’est la partie terrestre du transport maritime qui coûte cher. La France ne peut pas être compétitive à cause du surcoût 
d’acheminement à l’entrée ou à la sortie.  

• La France dispose de nombreux atouts 
– Position géographique, y compris ses territoires d’outre-mer 
– Deuxième puissance maritime mondiale par la taille de son territoire maritime,  
– Excellentes d’infrastructures portuaires françaises: Le Havre meilleur port européen depuis 3 ans dans la capacité à faire venir 

les containers. Gros efforts d’optimisation portuaire et réforme de la gestion gestion sociale. 

• Une révolution portuaire: la croissance va s’appuyer sur la mer qui contient des solutions pour concilier 
développement économique et développement durable 
– Explosion du commerce maritime depuis 1970: + 470%. Croissance prévue de 300% dans les 20-25 ans.  

• Il faut traiter les ports comme les Métropoles (hub de communication entre le Monde et les Territoires) 
– Mettre en place une politique maritime au niveau régional qui regroupe les politiques locales de la façade ouest et de la façade 

méditerranéenne pour développer l’économie maritime. 

• Infrastructures: 
– Connecter les territoires avec l’hinterland des grands ports et augmenter les capacités routières, fluviales et ferroviaires dédiées 

pour quitter les ports. 
– Connecter les ports aux 3 grands corridors logistiques notamment Marseille avec le corridor N°2 Rotterdam-Lyon-Milan 
– Créer le canal Seine nord pour contourner Paris et relier le port du Havre, construire une écluse au Havre pour éviter les 

ruptures de charge. 
– Autoroutes de la mer: développer le transport intra-port. 

• Améliorer la coordination portuaire-ferroviaire, développer politique d’aménagement du territoire sur les ports. 
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Le foncier 

• Le logement en France:  
– Coût le plus élevé d’Europe (avec Danemark) >41% la moyenne européenne - malgré des politiques publiques très onéreuses (45 Mds) 
– 1% logement : 3,1 Mds dont 1,7 Mds versés par les entreprises alors que peu d’impact sur les besoins des entreprises 
– 4,5 M de logements sociaux dont 50% gérés par collecteurs du 1% logement => Medef légitime 
– 1er poste de dépense des ménages (1/4 revenus) 
– Le coût du logement est un frein à la mobilité professionnelle et impacte le chômage longue durée: à cause du coût du logement 70% des actifs refuseraient 

une opportunité professionnelle et  500 000 chômeurs ont refusé un emploi dans les 5 dernières années. 40% des entreprises sont affectées par le 
problème. 

– Coût des terrains : jusqu’à 50% du coût de production total d’un logement dans les secteurs les plus tendus.  
– Déficit total de 900 000 logements en France: particulièrement dans les territoires dynamiques car l’offre n’est pas libérée (maires bâtisseurs, maires battus… 

+ lois décentralisation) 

• Mise en place d’une politique volontariste de densification de l’habitat et de baisse du coût du foncier pour l’ajuster au pouvoir d’achat du bassin de 
vie  

• Construction massive dans les zones en tension: encourager les maires bâtisseurs et relancer des programmes de construction : 150 000 logements par an 
• Simplifier le code de l’urbanisme (2 ans pour réaliser un projet) 
• Limiter le cumul des mandats et le renouvellement des mandats électifs. 
• 1% logement : éviter que l’Etat ne s’approprie les fonds.  
• Remonter au niveau de l’interco l’octroi des permis construire, c'est-à-dire l’ensemble de la compétence relative à l’urbanisme 
• Modulation de la DGF en fonction de l’effort logement 
• Changer la fiscalité privilégiant la détention à long terme 
• Territorialiser  les politiques du logement au niveau des collectivités chefs de file dans le bassin d’emploi. Envisager une programmation et l’octroi d’enveloppes 

financières par bassin d’emploi. 

• Bénéfices: 
– La construction d’un logement c’est 2 emplois créés dans la filière pendant 10 ans => 300 000 emplois sur 10 ans. 
– Détendre le marché favorise la mobilité => impact sur le chômage et l’économie. 
– Le logement est une grande source de recettes pour les finances publiques (60 Mds) : 150 000 logements => recettes supplémentaires significatives pour 

l’Etat (chiffrage en cours par la FFB). 
– La libération massive de terrains constructibles à des conditions économiquement abordables => réduire les aides au logement. 
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Politique de l’emploi et formation 

• Mettre ces politiques au niveau de la région et des bassins de vie car meilleure 
maille pour 
– Observer les besoins des entreprises: Mettre en place un observatoire public des besoins des 

entreprises et des universités qui permettrait de prendre en charge le sujet des emplois non 
pourvus 

– Mettre en place des filières d’éducation en harmonie avec la spécialisation de la Région 
– Observer le taux de placement des étudiants avec salaires moyen obtenus et éclairer les 

étudiants sur leur avenir. Analyser les débouchées possibles par filière 
– Organiser des liens Universités/entreprises plus forts: Créer une gouvernance formation 

entreprise-université de façon à aligner au maximum les formations sur les besoins des 
entreprises 

– Adapter les formations en fonction du timing des besoin des entreprises (adaptation des 
formations de cycles court) 

– Organiser l’administration et le patronat pour une régionalisation de cette politique 

• Accélérer la régionalisation de la formation continue 
– Commencer par le chantier des emplois non pourvus (de 400 000 emplois non pourvus).  

• Régionaliser le sujet : trouver le problème, adapter les formations et flécher les subventions. 
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PILOTAGE  
ENTREPRISE/TERRITOIRE 
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Organiser le pilotage économique 
Entreprise-Territoire 

• Redéfinir le rôle de chacun en tant qu’influenceur, animateur ou opérateur 
sur chacun des sujets, enjeux économiques de la région. Ne pas multiplier 
les rôles d’opérateur ou d’animateur. 

• La Région comme tête de file, responsable de la vision, du plan 
stratégique, du financement, du choix des opérateurs. 

•  Création d’un “G 20” réunissant autour du président de Région, le préfet 
de Région, les présidents des Conseil généraux, le président du Ceser, les 
présidents des Métropoles et communautés urbaines, maires des villes 
moyennes, le président de l’Université, le représentant des grandes écoles 
et des Chambres. Ex: CRMEPI Lorraine - Conférence régionale de 
mobilisation économique et de promotion de l’innovation réunit les 
acteurs des politiques de développement économiques régionales. 

• Bons exemple de lieux de co-gouvernance: les pôles de compétitivités et 
les agences de développement  
– Ex: agence métropolitaine de Lille, ADERLY-ONLYLYON à Lyon, Agence 

d’Aquitaine. 
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Une représentativité des entreprises à 
optimiser  

• Constat 
– Une représentativité brouillée: trop d’acteurs (syndicat patronal, chambres consulaires, fédérations). Pas de 

gouvernance commune. 
– Des rôles mal distribués 
– Ce qui existe aujourd’hui est en partie efficace, en partie sous développé voir en partie inutile. 

• Reco 
– Régionaliser les organisations patronales (se calquer sur les échelons décrits plus haut) 
– Repréciser les rôles de chaque acteur:  

• Rôle des CESER: Seul lieu de mixité syndicats, patronat, public. Mais l’objectif de produire ensemble, se comprendre 
mieux, avoir une vision sur le futur n’est pas atteint. Leurs productions sont la plupart du temps ignorées. Suppression ? 

• Rôle des CCI: acteurs de la chose économique. Mener à son terme la réforme consulaire. Garder un service de proximité. 
Fusion des 3 chambres ? Rôle d’animateur de la chaine d’appui. Rôle d’opérateur sur la formation. Assure des missions 
régalienne gratuites et des missions payantes donc concurrentielles. Abandonner les missions à l’international => France 
export comme base avancée du monde consulaire. Mettre en œuvre une obligation de bonne gestion. Revoir le code 
électoral. 

• Rôle Fédérations professionnelles: animer les entreprises pour développer leurs compétence 
• Rôle des Medef: influencer l’Etat, rôle de syndicat, représenter les entreprises et les défendre // Etat 
• Partager les sujets sur l’emploi, la formation, les équipements entre chambres consulaires, Medef, CGPME, fédérations. 

– Organiser un grenelle de la formation. Favoriser le lien TPE/PME-université. 
– Emploi: rôle de soutien aux TPE-PME dans leurs problématiques de recrutement. Ex Drive Emploi Meurthe et Moselle 

(Dynamique Remobilisation et Insertion Vers l'Emploi: 28 emplois en CDI, 33 CDD de plus de 6 mois, 2 emplois d’avenir et 1 
contrat de génération). 

– Créer un outil de gouvernance: comité stratégique, véritable plateforme de travail et de gouvernance 
réunissant les président des fédérations, des 3 chambres, de Medef R, CGPME et UPA (ex: l’OREE 
Organisation du Rayonnement Economique des Entreprises de Meurthe-et- Moselle). Rôle de promotion des 
projets économiques des territoires et d’approfondissement des réflexions stratégiques régionales. 
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L’ENTREPRISE  
dans le 

TERRITOIRE 
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Comment les entreprises seront-elles 
organisées ? 

• Le futur modèle de production :  
– Des entreprises en réseau organisées en écosystèmes 

branchées sur le marché mondial. Ce qui fait la force d’une 
entreprise n’est plus sa taille mais sa connexion à un 
écosystème puissant. 

– Des territoires similaires à des entreprises, vivant dans des 
écosystèmes. 

– Des unités de production hors métropoles. L'ingénierie et 
les métiers tertiaires concentrés dans les métropoles.  

• Le territoire doit susciter et favoriser ce modèle en 
encourageant la formation d’écosystèmes et aider à 
leur efficience. 
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Favoriser écosystèmes et innovation 

• Favoriser l’assemblage d’entreprises en écosystèmes : pôles de compétitivité, clusters, GIE, etc.  
 

• Pousser les Régions en partenariat avec les entreprises à déterminer leurs différenciations et leurs 
avantages compétitifs et favoriser la création d’écosystèmes autour de ces avantages (voir chantier 
Jouer Collectif) 
– Favoriser l’apparition d’écosystèmes puissants en spécialisant les approches et en favorisant les agrégations. 

S’adapter aux spécificités du territoire (Métropoles, zones rurales). L’idéal serait que chaque région devienne 
leader sur un à deux écosystèmes de taille nationale ou même internationale 

– Organiser les liaisons entreprises/universités/recherche public dans ces écosystèmes (ex : pole de 
compétitivité) 

– Favoriser les rencontres physiques régulières de façon à promouvoir l’innovation « latérale » les rencontres 
« non-évidentes » 

– Caler la dépense publique sur la spécialité des Régions de façon à démultiplier l’effet taille  
– Co-gouvernance public privé au niveau de la Région 

 

• Susciter la prise en compte des 11 défis et ruptures technologiques majeurs auxquels toutes les 
entreprises vont être confrontées (voir chantier Vision). 
– Mobiliser CCI autour de ces enjeux : opportunités/dangers, ajustement des formations, financement, etc. 
– Favoriser l’étude des ruptures « transverses », cad bousculant les filières métiers classiques 
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Penser stratégie premium et export 

• Susciter une stratégie premium pour chaque écosystème autour de quatre thèmes 
:  
– Marketing stratégique (besoins clients, recherche, prix cible),  
– Innovation,  
– Excellence opérationnelle,  
– Compétences humaines.  

 

• Rôle de la gouvernance économique du territoire : 
– organiser échanges et séminaires sur ces sujets 
– Identifier les axes de renforcement pour chaque écosystème (organise le diagnostic de chaque 

écosystème) 
– Susciter un plan stratégique et soutenir sa mise en œuvre 

 
• L’export comme vivier de croissance pour les entreprises et les territoires 

– Organiser la prise de conscience que l’export est un axe de développement majeur pour les 
entreprises françaises. 

– Dans chaque Métropole instituer un organisme guichet unique pour les étrangers voulant 
s’implanter et les entreprises voulant exporter. Ex: Lyon. Actuellement: trop d’interlocuteurs, 
pas assez de budget, fragmentation de l’offre de services ou aide. 
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Réseaux de financement régionaux 

• Constat: 
– La France est un pays d’épargne très important : taux d’épargne de 15% environ avec 3 986 Mds € (dont 

1500 Mds € assurance vie). En 2011 il représentait 1,75 fois le PIB de la France. 
– Les banques ont de fortes contraintes réglementaires et de fonds propres (Bâle III) ce qui risque de peser de 

plus en plus sur l’offre de crédit bancaire 
– Pour financer leur croissance, les entreprises (surtout PME/ TPE) ont des contraintes économiques 

importantes du fait de difficultés d’accès au circuit de financement 

• Premier moteur de développement, les réseaux de financement régionaux doivent permettre 
d’encourager, d’inciter et de produire de la confiance pour soutenir les entreprises dans leur 
problématiques de financement et d’encourager l’entrepreneuriat régional 
– Encourager le réseau de places financières et tertiaires (Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg, Bordeaux 

et Paris Europlace) 
• Animer les communautés financières et mettre en place de nouveaux dispositifs de financement (ex NAPF avec l’appui de 

la Région Pays de la Loire, BPI, banques) 
• Accompagner les entreprises. Anticiper et répondre aux problématiques de financement des entreprises en faisant 

émerger de nouvelles pratiques. 
• Accompagner les entreprises dans leur stratégie financière (notamment transmission des entreprises) 

– Encourager les partenariats des places financières et tertiaires avec les réseaux d’entreprises (pôles de 
compétitivité …). Ex: Lyon place financière avec Hubfi - Pôle d’orientation financière Rhône Alpes, plateforme 
de mise en relation entreprises investisseurs. 

– Encourager les cluster de la finance  
– Encourager les fonds de private equity à investir dans les TPE/PME régionales 
– Encourager les grands leaders entrepreneurs régionaux à se rassembler sur le thème du financement 

régional (ex Bonduelle, Doublet à Lille, Rousset, Olas à Lyon …) 
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Dynamiser la contribution des 
entreprises au territoire 

• Promouvoir un capitalisme responsable soucieux du devenir de son 
territoire et une image positive de l’entreprise dans sa région. L’entreprise 
doit faire du bien commun un de ses axes prioritaire. 

• Initier le dialogue et le travail d’équipe entre les territoires et les 
entreprises pour convaincre les politique de l’intérêt des entreprises pour 
le Bien Commun. 

• Organiser le dialogue Entreprise/Territoire afin de définir plus clairement 
les besoins du territoire et les solutions proposées par les entreprises 
– Insertion des jeunes 
– Emploi des seniors 
– Ré-urbanisation de friches industrielles et re-dynamisation de quartiers 

difficiles: dialogue entreprises - territoire – politiques sur les enjeux 
économiques et de sécurité. Sujet à la frontière de l’économique et du social. 

– Préservation de l’environnement 

• Organiser les entreprises autour des contributions prioritaires à faire au 
territoire 
– S’appuyer sur les Medef territoriaux et les CCI 
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CONCLUSION 

 

22 France 2020 - Ancrer l'entreprise dans les territoires V12 21/07/14 



La France doit créer des couples 
territoire-entreprises plus efficients 

 
– Une organisation administrative de la France simple et agile 

• 8 Régions, 8 Métropoles 
• Suppression des départements  
• Suppression de la clause de compétence générale 

– Une action des territoires sur 3 leviers prioritaires 
• Repenser les infrastructures pour favoriser les échanges intra et inter-régions 
• Baisser le coût du foncier 
• Aligner la Formation et la recherche avec les besoins des Entreprises 

– Un appareil de production de la France optimisé : 
• Organiser des écosystèmes performants 
• Susciter la prise en compte de l’innovation dans tous les secteurs 
• Promouvoir la mise en œuvre d’une stratégie premium 
• Favoriser l’export comme vivier de croissance 
• Produire de la confiance en encourageant les réseaux de financement régionaux 

– Une meilleure contribution des entreprises au territoire 
• Promouvoir un capitalisme responsable 
• Convaincre les politiques de l’intérêt des entreprises pour le Bien Commun 
• Organiser le dialogue Entreprise/Territoire pour ensemble définir les besoins du territoire et envisager les solutions possibles 
• Organiser les entreprises autour des contributions prioritaires à faire au territoire 

 

 L’efficience des couples doit s’ancrer dans deux valeurs à promouvoir: 
– Le pilotage économique Entreprise – Territoire 
– Une approche systématique de l’innovation et de la montée en gamme 
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Annexe 3 

 

Groupe de travail « Ancrer l’entreprise dans les territoires » 
Introduction aux travaux 

 
 

 

 Enjeux du sujet et objectifs du GT 
 
Dans un contexte de concurrence internationale, les territoires sont porteurs d’un grand nombre des 
facteurs de compétitivité qui aident à la croissance des entreprises: infrastructures (transports, énergie, 
télécommunication), bassins d’emplois, présence de centres de recherches et de formation, qualité du 
tissu de sous-traitants et de fournisseurs. 
 
Facteur de cohésion sociale, l’entreprise ancre ses racines dans le territoire, en créant des emplois, elle 
organise le tissu social. A l’ère de l’économie de la connaissance, marquée par la prédominance des 
activités tertiaires, l’innovation et la dématérialisation, la capacité pour le territoire à attirer et à retenir 
les talents devient une condition de la compétitivité. Cette attractivité passe par des facteurs tels qu’un 
cadre de vie agréable, une image positive et un rôle actif dans le développement local. 
La compétitivité d’une entreprise est de plus en plus liée au tissu d’entreprises auquel elle est connectée. 
En effet, la mondialisation, l’économie connectée, les bouleversements que vont provoquer la troisième 
révolution industrielle et le rôle accru de l’innovation dans les économies renforcent l’importance des 
écosystèmes locaux, transversaux, internationaux. Les pouvoirs publics territoriaux ont la responsabilité 
de favoriser la création d’écosystèmes pluri-acteurs au service du développement social et économique 
du territoire.  
 
La compétitivité d’un territoire est ainsi liée à la qualité du tissu d’entreprises qui la compose comme la 
compétitivité de l’entreprise est liée à l’attractivité du territoire. 
Les territoires ne sont donc plus simplement le cadre neutre de l’action d’entreprises déconnectées de 
leurs territoires. Ils sont ensemble les acteurs responsables de la compétitivité de la France. 
 
Les objectifs du Groupe de Travail « Ancrer l’entreprise dans les territoires » : 
 

 Définir les liens entreprises / territoires sources de compétitivité et de croissance. 
 

 Définir les termes de ces échanges gagnant-gagnant entre territoires et entreprises pour faire 
gagner la France en 2020. 

 Constats 

Enjeux économiques 
 

 Les PME moteurs de la création d’emplois en France : la grande majorité des créations d’emploi 
provient des PME et ETI. Les grosses entreprises du CAC sont très peu créatrices d’emplois. 

 
Sur les 2,8 millions d’emplois créés en France ces 20 dernières années, 2,3 millions l’ont été par des PME. 
Les entreprises entre 20 et 499 salariés ont vu leur effectif croître de 3,8 % sur la période (contre 5,4 % pour 
les TPE et 0,4 % pour les entreprises de plus de 500 salariés). Plus de 600.000 emplois net ont été créés 
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depuis 10 ans par les entreprises de moins de 500 salariés. Les PME de 50 à 99 salariés sont les plus 
créatrices d’emplois depuis 10 ans. Source : Panorama de l’évolution des PME depuis 10 ans KPMG 
 

Mais leur démographie est inquiétante 
 
˗ 4 600 ETI en France, soit deux fois moins qu’en Allemagne et en Grande-Bretagne 
˗ Moins de 117 000 entreprises exportatrices, 205 000 en Italie, 248 000 en Allemagne 
˗ Une forte fiscalité (ISF, impôt sur les successions), la peur de la cotation en bourse (et des pbs de 

transmissions que cela peut générer) et des seuils sociaux élevés n’incitent pas à produire sur le 
territoire français. Source : Rapport des rapports Ph. Ansel 

 
 Ces entreprises, insérées dans des territoires, souffrent de la fragmentation de la société, d’un 

déficit de mobilité, de manque de qualité des réseaux, de mauvaise circulation de l’information 
et d’un excès de complexité administrative. 
 
La fragmentation de la société est due à l’accroissement de la compétition mondiale entre entreprises et 
entre territoires qui accroit la concentration et les inégalités de répartition des richesses. Au niveau 
territorial, la pression sur les ressources naturelles (précarité énergétique), l’augmentation de la population, 
de la pollution et des risques entrainent une plus grande vulnérabilité des populations. De plus, le 
désengagement de l’Etat accompagne l’augmentation des inégalités territoriales. S’y ajoute une crise de 
légitimité des institutions et des corps intermédiaires. Enfin le système de protection sociale connaît un 
déséquilibre lié au vieillissement de la population et à l’augmentation des besoins. Cette fragmentation est 
le reflet d’une société en rupture de régulation. L’individu se replie sur lui-même. 
Source : Faire ensemble 2020 - La Fonda 
 

 Par ailleurs, malgré de récentes évolutions plus positives, les français ont encore une vision assez 
négative de la mondialisation et de l’entreprise. L’hyper financiarisation de l’économie et la 
logique souvent très court terme des retours sur investissements dans l’entreprise se traduisent 
encore souvent par une perception d’entreprises égoïstes et éloignées de la société dans laquelle 
elles opèrent. L’entreprise et la mondialisation sont rarement vécues comme une opportunité, 
comme un moteur du développement économique et sociétal. 

 
La France dispose néanmoins de solides atouts : 

 

 De grandes entreprises performantes qui sont souvent leader sur leur marché et peuvent servir 
de locomotives dans leur secteur. 

 
La France est le premier pays européen des classements internationaux les plus réputés. Avec 35 
entreprises classées, la France occupe ainsi le 4e rang mondial du Fortune 500. Un nombre croissant de 
grands groupes français apparait également dans l’édition 2012 des World’s most innovative companies de 
Forbes. La France se retrouve cette année en 2e place du classement global derrière les Etats-Unis, et le top 
10 européen ne compte pas moins de 5 sociétés du CAC 40. Source EY 
La France compte plusieurs leaders mondiaux dans des secteurs stratégiques, de l’énergie à la cosmétique 
avec Airbus, AXA, Danone, EDF, Orange, l’Oréal, LVMH, Renault, Total, Veolia … source : France.fr 

 La compétitivité de l’entreprise est de plus en plus liée au réseau auquel elle est connectée. La 
notion de taille de l’entreprise a évolué au profit de celle de la taille de l’écosystème auquel 
l’entreprise est connectée. La France voit émerger et croître de nombreux types d’écosystèmes 
dynamiques et créateurs de croissance : 
 

- 71 pôles de compétitivité en France comme Aerospace Valley, Cosmetic Valley, Alsace BioValley, Agri 

Sud-Ouest Innovation … 

- des Clusters qui regroupent plus de 30 000 entreprises comme Silicom sentier, cluster maritime 

français, Optitec … 
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- des écosystèmes d’innovation qui favorisent une coopération accrue entre les acteurs, en particulier 

fournisseurs de technologies et secteurs utilisateurs.  

- des écosystèmes collaboratifs regroupant de petites entreprises leader sur des secteurs différents : 

dans les Bouches du Rhone regroupement d’entreprises dans le domaine des lasers,  la récupération 

d’énergie ambiante et la très basse consommation énergétique, les nanomatériaux imprimables et les 

capteurs. 

- 23 Pôles Territoriaux de Coopération Economique comme le pôle de gestion des déchets et de 

développement environnemental des Alpilles  

- des écosystèmes paneuropéens: aéronautique avec Airbus ... 

 

 Nous sommes au début d’un mouvement de restauration de la productivité des pays 
développés : 
 
- Mouvement de reshoring lié au raccourcissement des chaines de valeur  
- Rééquilibrage de la mondialisation lié à l’amorçage d’un recentrage relatif de la croissance sur les pays 

développés et 
- A une explosion des applications que permettent les technologies de réseau. 

Source : O. Passet La France dans 10 ans. 

 
 Enfin, nous sommes à l’aube d’une 3

ème
 révolution industrielle qui rebat les cartes de la 

compétitivité et recomposera entièrement notre tissu industriel. 
 

Selon O. Passet « On assiste à une explosion des applications que permettent les technologies de 
réseau, qui dépasse très largement le champ de la Web économie. Nous n’avons vu de la 
révolution numérique qu’une toute petite partie de ses effets. » 
La « 3ème révolution industrielle entraine une mutation du régime de production. 
 
Les 5 dimensions clés de cette mutation : 
- Sciences et techniques : révolution dans l’électronique et nanosciences. Impact sur l’informatique, 

internet et réseaux des autres techno dont biotech  
- Energétique : l’éclosion d’un système qui combine efficacité et mix énergétiques au sein de réseaux 

intelligents. Prolifération de sources diversifiées, déconcentration de la production et nouvelle 
tendance de « démondialisation » de la question énergétique. 

- Communications : Internet, logistique du dernier kilomètre, plateformes « omnidistributeurs » 
- Organisations : plateformes collaboratives. 
- Concurrence : nouvelles logiques de concurrence, « coopétition » où la concurrence cohabite avec des 

formes d’alliances. » 
Source : O. Passet La France dans 10 ans. 

 

Quatre caractéristiques de la 3ème révolution industrielle  

 
- Les enjeux économiques liés à ces innovations de rupture sont importants. 
- La révolution numérique va changer la donne dans beaucoup d’industries.  
- L’impact de ces innovations sur la croissance et la productivité est important et peut 
- relancer le progrès technique. 
- Les entreprises qui prennent en compte la 3

ème
 révolution industrielle et la mettent en oeuvre auront 

un impact sur l’attractivité du territoire.  
Source : le Rapport des rapports - Ph. Ansel. 

 

 

 

 



 

6 
 

Les impacts de la révolution industrielle et les écosystèmes 
 

 Ce nouvel âge industriel va rebattre les cartes de la compétitivité : il faut anticiper et organiser la 
formation des entrepreneurs, entreprises, futurs manageurs, salariés …au niveau territorial pour 
réfléchir aux impacts de ces innovations sur les différents secteurs. 
 

- Les entreprises doivent s’organiser pour se former à cette révolution industrielle qui touche tous les 
secteurs de notre éco.  

- Les entreprises doivent se former puis s’enrichir mutuellement de l’impact de cette formation sur les 
différents métiers de l’entreprise dans leur écosystème. 

- Cette sensibilisation, formation, réflexion, communication inter-entreprises sur les grands enjeux de 
cette révolution doit s’effectuer à tous les niveaux hiérarchiques de l’entreprise. Chacun doit se sentir 
concerné par cet enjeu majeur. 

 

 L’enjeu est de sortir du rattrapage technologique pour se rapprocher de la frontière 
technologique. Les acteurs à mobiliser et les réseaux de diffusion des connaissances sont 
primordiaux. Il faut constituer des réseaux permettant de relier chercheurs, entrepreneurs et 
financiers sur des thématiques et des objectifs spécifiques. 

 
- Constitution de réseaux permettant de relier chaque métier, niveau - service ou branche de l’entreprise 

avec le niveau - service ou branche équivalente des entreprises appartement au même écosystème. 
- Mais aussi des réseaux permettant de lier chercheurs, entrepreneurs, chef de service, d’atelier, 

informaticien, financier …d’un même écosystème. 
- Notions de passerelles entre les entreprises.  
- La mise en place d’un écosystème d’entreprises permet de renforcer la bonne compréhension des 

enjeux et de faciliter la créativité en son sein. 

 

 C’est toute l’organisation et le management de nos organisations qui doivent être repensés : 
 

- La mutation du modèle productif nourrit de nouvelles logiques d’interaction entre les acteurs. La mise 
en réseau et l’intelligence partagée sont la clé de la créativité. La qualité des relations horizontales au 
sein des organisations, les modes de production collaboratifs….ouverture de nouveaux partenariats de 
co-production avec les fournisseurs, la recherche publique, les clients eux-mêmes ; Open data, crowd 
sourcing... L’économie de l’assemblage produit/service repose sur la qualité de cette intégration. A la 
sous-traitance brutale doivent se substituer des partenariats. » 

- Un meilleur ancrage de l’entreprise dans les territoires est nécessaire. Ceci passant par l’amélioration 
du  rapport des entreprises avec les collectivités territoriales, les universités, les écoles, les centres de 
recherches, les organismes publics … Notion de confiance. 

- L’optimisation du fonctionnement des écosystèmes interentreprises ou paneuropéens passe par un 
changement dans les échanges dans l’entreprise. 

 
L’entreprise doit ainsi être conçue comme une plateforme collaborative, qui intègre les 
compétences à travers des relations marchandes et non marchandes, qui est créatrice de 
nouveaux usages plus que de nouveaux produits désirés pour eux-mêmes. Son pouvoir et son 
efficacité économiques relèvent moins de la taille que de la capacité à mettre en interaction les 
agents. 

 
Ainsi les entreprises doivent s’organiser de plus en plus en écosystèmes forts pour répondre aux 
enjeux de la 3eme révolution industrielle. Cette logique va se renforcer. 

 
Selon Anne Lauvergeon, l’Etat stratège du 21ème siècle doit s’appuyer sur le dynamisme des 
régions et leur proximité vis-à-vis du tissu de PME. Le rôle de l’Etat et des collectivités territoriales 
est d’assumer l’existence d’un environnement favorable. Ses moyens doivent s’adapter aux 
différentes situations d’innovation. 
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On s’oriente ainsi vers des stratégies de territoire pluri-acteurs favorisant l’émergence 
d’écosystèmes locaux de croissance collaboratifs et performants au service du développement 
social et économique du territoire. 

 
Le développement d’écosystèmes performants est une solution à l’intérêt réciproque des 
entreprises et des élus à créer de la croissance et de l’emploi et à développer les ressources du 
territoire. Les stratégies à construire pour les développer doivent être différenciées selon les 
avantages compétitifs de chaque territoire. 

 
Pour les entreprises les écosystèmes ont un rôle clef dans la rencontre physique des différents 
acteurs et sont le lieu de partage de connaissance, de ressources, de risques, de coût à l’export. 
Les mutualisations sont alors possibles autour de l’innovation ou de l’export. 

 

 Différentes formes d’écosystème émergent en France.  

 
- Les clusters ou grappes d’entreprises. 

 
Ils sont composées de TPE/PME, fortement ancrés localement, généralement dans un même domaine 
d’activité, une même filière; intégrant souvent de grandes entreprises, des acteurs de la formation, de 
la gestion de l’emploi et des compétences, de l’innovation et de la recherche, en fonction des contextes 
et des initiatives ; 
L’ensemble des décideurs appartenant à un cluster créent et entretiennent un système relationnel leur 
permettant d'augmenter leurs opportunités d'affaires et de croissance. Ce système relationnel efficace 
est favorisé par la proximité et l'homogénéité culturelle, ce qui correspond en général à une entité 
régionale.  
Source : Franceclusters.fr 
 

- Ces clusters d’entreprises ont souvent pris la forme de Pôles de compétitivité. 
 

Ils ont vocation à soutenir l'innovation rassemblent sur un territoire bien identifié et sur une 
thématique ciblée, des entreprises, petites et grandes, des laboratoires de recherche et des 
établissements de formation. Chacun des pôles de compétitivité repose sur un ancrage territorial fort 
tout en s’appuyant sur les structures existantes (tissu industriel, campus, infrastructures collectives, 
etc.) :  

 
- Des pôles territoriaux de coopération économique (PTCE).  
 

Il s'agit de pôles ayant pour objectif le développement local durable et la création d'emplois. Ils 
associent des entreprises de l'économie classique et d'autres de l'économie sociale et solidaire (ESS). 
Sont aussi souvent impliqués les collectivités territoriales, des centres de recherche ou des organismes 
de formation couvrent de nombreux secteurs et filières, notamment l'insertion par l'activité 
économique (paysage, bâtiment, recyclage...), les services aux personnes (crèches, épicerie sociale, 
accueil de nouveaux habitants, logements passerelles...), les activité culturelles et créatives, le 
développement d'énergies renouvelables, l'agriculture biologique et les circuits courts alimentaires. " 
Ex : Le pôle de gestion des déchets et de développement environnemental des Alpilles est initié par le 
Collectif d'initiatives Nord Alpilles (CINA). Il s'est associé avec deux PME : Bopalett, travaillant sur la 
revalorisation du bois de palette, et Azur Trade Recyclage, positionnée sur le recyclage des déchets 
industriels banals. En ligne de mire, le développement d'une plateforme territorialisée de gestion des 
déchets. Un projet qui permettrait de consolider certaines actions déjà mis en oeuvre, comme des 
chantiers d'insertion.  
Source l’Entreprise.com 

 
De nombreuses autres formes d’écosystèmes sont présentes en France comme les écosystèmes 
d’innovation, les écosystèmes collaboratifs ou encore les écosystèmes paneuropéens dont la 
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nécessité répond à des besoins de regroupement dans les domaines de l’énergie, les réseaux, la 
sécurité informatique… 
 

Des territoires essentiels mais mal adaptés 
Souces : Rapport des Rapports et Territoires en mouvement 
 

 Sur le plan mondial, on s’attend à une poursuite de l’urbanisation : 
- Hausse du taux de l’urbanisation de 7,8% d’ici 20 ans. 
- Multiplication de Méga cités de plus de 10 millions d’habitants, de Méga régions de plus de 15 millions 

d’habitants, de Méga corridors. 
- Inclusion de villes satellistes et mises en réseaux. 
- Les villes représentent 75% de la consommation d’énergie et 80% des émissions de gaz à effet de serre. 

 
 Les villes sont les moteurs de la croissance économique car elles attirent et concentrent les hauts 

diplômés qui créent des affaires, de l’emploi.  
  

 Les territoires sont un lieu d’innovation : 
- La compétition industrielle n’oppose plus les états nations mais les pôles géographiques. 
- L’innovation horizontale prend le pas sur l’innovation verticale. 
- L’innovation résulte du regroupement sur un territoire de compétences intellectuelles, d’universités, 

d’entreprises industrielles classiques essentielles à la concrétisation d’innovations de rupture. 

  
 Pour la nouvelle économie géographique le territoire est même un facteur de production.  

 

 La concentration géographique des activités économiques est un réel avantage car elle : 
- réduit les coûts de transaction (coût de recherche et de sélection des fournisseurs, coût de négociation, 

coût de surveillance et d’exécution…) 
- procure des économies d’échelles, 
- procure un accès à des ressources multiples, 
- rapproche les producteurs des consommateurs, 
- améliore appariement entre besoins et ressources 

  
 On pressent un fort développement des dépenses d’infrastructures dû à l’accroissement de la 

population mondiale, l’urbanisation mais aussi le sous-investissement des pays développés depuis 
1990. 

 

 La place des ports français n’est ni à la hauteur de notre position géographique, ni à la hauteur de 
noter position dans les échanges mondiaux. Premier port français, le Havre est à la 8ème place des 
ports européens pour les conteneurs. Les causes du déclin des ports français sont : la faiblesse de 
l’état stratège, le manque de fiabilité récurrent, la gouvernance des ports insuffisamment ancrée 
dans les territoires, la concurrence faussée sur les places portuaires et les services. 

 

 La structure du territoire français est mal adaptée car basée sur une carte de France datant de 
1790.  Ce découpage a des conséquences sur notre efficacité économique, sur l’emploi et sur 
l’évolution de la dépense publique. Le mille-feuille institutionnel nous éloigne progressivement 
des rythmes et des flux de la mondialisation 

 
On constate l’importance grandissante des territoires qui possèdent l’ensemble des leviers pour 
régénérer nos avantages comparatifs en termes de culture, environnement, savoir-faire ou de 
connaissance.  
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Ils sont à la source de nos avantages comparatifs et sont la bonne échelle pour favoriser et mettre 
en œuvre les politiques transverses (innovation, formation, création d’écosystèmes ….). 
 
Par ailleurs ils correspondent à la bonne échelle de confiance pour les Français  

Les trois institutions territoriales que sont le conseil municipal, le conseil régional et le conseil 
général sont les seules à récolter entre 62%  et 48% et de confiance de la part des français en 
2013.  
Source : Baromètre de la confiance politique Décembre 2013 

 
Ils permettront ainsi de réconcilier la France avec le monde tel qu’il est. 

 Comment améliorer l’ancrage des entreprises dans leur territoire ? 
 

 Améliorer la compétitivité de chaque territoire en réformant l’organisation territoriale et 
l’aménagement territorial 

 

 Encourager l’innovation, la stratégie premium, les écosystèmes 
 

 Améliorer l’emploi et la formation 
 

 Dynamiser la contribution des entreprises sur : 
- les enjeux de la RSE,  
- Communication,  
- Epanouissement des hommes. 
 
 
 
 
 

________________________ 
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