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Editorial
La 3ème édition de la Semaine de l'Industrie se
déroulera du 18 au 24 mars. A travers les nombreux
évé n e m e nt o rga n i s é s - p o r te s o u ve r te s
d'entreprises, forums des métiers, conférences,...ce rendez-vous annuel contribue à accroître la
connaissance, notamment des jeunes générations,
de la richesse des métiers offerte par l'industrie
dont le redressement constitue un enjeu collectif
majeur pour la création d'emplois à court, moyen
et long terme.
Cette priorité publique réaffirmée avec force
s'accompagne de la mise en œuvre d'actions au
plan régional et national.
Depuis juin 2012, en qualité de Commissaire au
redressement productif, placé auprès du Préfet de
région, mon action quotidienne vise à préserver, en
lien avec les partenaires publics et privés concernés
(DRFIP, URSAAF, DIRECCTE...) les entreprises et les
emplois.
Outre l'accompagnement des entreprises en
difficultés, le redressement productif s'attache au
développement économique par le biais
notamment de l'ingénierie de projets collaboratifs
innovants, en particulier dans le cadre des Pôles de
compétitivité, Vitagora (agroalimentaire) et du
Pôle nucléaire Bourgogne (métallurgie) et des
grappes d'entreprises Agrocomposites Entreprises
(matériaux bio sourcés), Wind for Future (éolien),
Mecateam (ferroviaire et engins mobiles) et du
Pôle de la Performance de Nevers Magny-Cours
(automobile).
Autre priorité forte : le renforcement des filières
industrielles qui repose sur des contrats d'appui à la
performance économique et à l'évolution des
compétences signés en Bourgogne par une
profession, une interprofession ou une filière
(agroalimentaire, métallurgie, plasturgie, bois...)
avec l'Etat et le Conseil régional.
Au plan national, la mise en œuvre à partir de 2013
du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi
(CICE) et la création de la Banque publique
d'investissements figurent parmi les mesures
structurantes adoptées récemment en faveur du
renforcement de la compétitivité industrielle,
auxquelles s'ajoutent bien évidemment la
formation, l'enseignement supérieur et la
recherche qui constituent les leviers de notre
compétitivité future.

Parmi les manifestations proposées dans notre académie, à destination des
jeunes :

En Côte d ’Or :
- du 18 au 24 mars : à l’initiative de la chambre de commerce et d’industrie, les
entreprises de Côte d’Or ouvrent leurs portes. Un courrier a été envoyé dans les
établissements.
- du 20 au 22 mars : L’UIMM Côte d’Or organise une classe en entreprise. Une
classe de 2nde du lycée Clos Maire de Beaune sera installée pendant 3 jours au
cœur de l’entreprise TEB à Corpeau.
- Lundi 25 mars : le Train « Industrie et Innovation » s ’arrête à Dijon.
Pour en savoir plus : http://www.train-industrie-innovation.fr/
Dans la Nièvre :
- le 19 ou 21 mars : à l’initiative de l’UIMM de la Nièvre, des entreprises (Aisan
Industry, Aubert & Duval, Mygale, Renault Trucks, TCT,) ouvrent leurs portes aux
collégiens de 4ème, 3ème et lycéens de 2nde.
En Saône et Loire :
- Jeudi 21 mars : « A la découverte des secteurs porteurs d ’emploi en Bourgogne »
Dans le cadre du projet « Chrysalide, pour faire éclore les projets d’avenir » soutenu
par le Fonds Social Européen, une manifestation est organisée au lycée Léon Blum du
Creusot. Destinée aux jeunes, aux équipes pédagogiques, aux parents, elle permet de
découvrir les secteurs porteurs d’emploi, des métiers, des parcours de formation, de
rencontrer des professionnel(le)s au travers de trois temps forts :
- un éclairage économique sur la Bourgogne et le territoire du Creusot,
- des animations avec des témoignages de professionnel(le)s,
- un forum présentant différents secteurs professionnels, des métiers, des
formations, des exposition photo et vidéos.
Pour en savoir plus : http://cree.ac-dijon.fr rubrique Actualités
D’autres actions sont proposées en Bourgogne. Pour en savoir plus sur la semaine de
l ’industrie : http://www.redressement-productif.gouv.fr/semaine-industrie

Actualités

- A la découverte des secteurs d’emploi en Bourgogne : le 26 mars à la salle des
fêtes de Decize, dans le cadre du projet Chrysalide.
- Un jour en entreprise : le 28 mars, les entrepreneurs et artisans du
bâtiment accueillent les professeurs, les conseillers d'orientation, les chefs
d'établissement, pour une présentation du secteur, des métiers, des
potentialités d'emploi et de carrière.
Pour en savoir plus : http://cree.ac-dijon.fr rubrique Actualités
Christophe LEROUGE - Journées de l’énergie : les 29, 30 et 31 mars, les sites ERDF de
Directeur adjoint de la DIRECCTE Dijon, Mâcon, Nevers et Auxerre ouvrent leurs portes. La
Commissaire au redressement productif pour la Bourgogne
centrale solaire de Massangis (nord d’Avallon) sera également
ouverte
à la visite le 29 mars.
A lire - A consulter
Pour
en
savoir
plus : http://cree.ac-dijon.fr rubrique Actualités
- Kit pédagogique sur les industries technologiques :
pour faire découvrir aux jeunes les secteurs de l’industrie, - Olympiades des Sciences de l’Ingénieur : La finale académique se
ses métiers et les voies de formation associées.
déroulera le 10 avril à l’ESIREM de Dijon. 49 équipes de terminale S-SI et
Pour en savoir plus : http://cree.ac-dijon.fr Actualités
STI2D sont inscrites.
http://www.les-industries-technologiques.fr
Pour en savoir plus : http://sti.ac-dijon.fr/spip.php?article89
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