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Quelques chiffres
Selon un sondage réalisé par la FIMIF en avril 2016 auprès de 1014 personnes1, le consommateur se soucie de
plus en plus des impacts environnementaux, sociétaux et sanitaires des produits qu’il achète. Il achète français en
réponse aux enjeux économiques (87%), environnementaux (74%) et sociaux (62%) de la France. Selon la même
enquête, une très forte majorité de consommateurs est en faveur de l’éco-conception et de la traçabilité des
produits : 98% souhaitent voir le marquage d’origine rendu obligatoire. Cet intérêt se traduit dans le choix des
produits achetés. Une étude IFOP réalisée en août 2015 recense également les secteurs pour lesquels les produits
fabriqués en France sont privilégiés (voir annexe). Enfin, 71 % des Français seraient enclins à payer plus pour un
produit fabriqué en France.

Les problématiques liées à la fabrication française
Pour les entreprises ayant fait le choix de fabriquer en France, il se pose la question du maintien et du
développement des capacités de production. Une grande partie de cette capacité a été délocalisée ces 20
dernières années ou a été simplement abandonnée face à la concurrence étrangère. Ce problème se retrouve
dans d’autres pays européens, tels que l'Italie et la Suisse, qui ont promis de faire renaitre leurs « Made In ».
La FIMIF a procédé à une analyse des problématiques auxquelles sont confrontées les entreprises qui fabriquent
en France. Pour les adhérents professionnels de la FIMIF, que nous avons interrogés, la problématique du
recrutement et de la perte des vocations et du savoir-faire arrivent nettement en tête des préoccupations. Les
Ateliers du Made in France ont été mis en place en vue de traiter collectivement de cette problématique.
Durant les ateliers, nous avons utilisé la méthodologie dite « C.K » (connaissance vs. concept) conjointement avec
l’approche de « Design Thinking », méthode de conception issue du design produit visant à résoudre une
problématique de manière innovante et collective, centrée sur l’humain.
Cette approche repose sur 5 étapes :
1. Enquêter et disposer d’une compréhension fine des enjeux, des besoins et des frustrations des
différentes parties prenantes ;
2. Définir collectivement le travail à faire ;
3. Inventer et développer collectivement des concepts et des solutions, puis en mesurer la faisabilité ;
4. Valider les plans d'actions et les acteurs pour la mise en œuvre, en identifiant un horizon temporel et la
liste des acteurs impliqués ;
5. Diffuser vers les différents acteurs concernés les recommandations ainsi définies et créer les opportunités
pour que celles-ci se transforment en actions concrètes ou en projets.
L’édition 2017 des Ateliers du Made in France s’est déroulée autour de 2 tables rondes, réunissant chacune une
quinzaine d’acteurs. La première partie de la journée a été consacrée à la structuration des idées ; la deuxième
partie a été consacrée à la « validation » des idées.

1

www.fimif.fr/quel-est-le-profil-du-consommacteur-de-produits-made-in-france
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Quelles sont les prochaines étapes ?
Ce dossier restitue le contenu des échanges. Il a vocation à être enrichi et servir de base de réflexion pour la
réalisation d’actions concrètes visant à revaloriser les métiers de l’industrie et de l’artisanat.
La FIMIF réunira de nouveau les participants courant 2018 autour d’un café convivial, pour identifier les actions
qui pourront être lancées collectivement, telle que la création d’un jeu vidéo autour du « Made in France », pour
laquelle la FIMIF a d’ores et déjà engagé une rencontre auprès d’une école de formation spécialisé en jeux vidéo.

La question traitée en atelier a été formulée comme suit :
Face aux difficultés de recrutement des entreprises et au désintérêt grandissant des jeunes générations,
comment rendre de nouveau attrayants les emplois manufacturés en France ?
Parmi les principales problématiques que rencontrent les métiers manufacturés et artisanaux, citons le fait que:
 Les métiers de création ont pris le pas sur les métiers de production, à grand renfort de communication et
de marketing et à point tel que ces métiers de production sont aujourd’hui souvent perçus comme une
voie de garage pour celles et ceux qui « n’ont pas réussi ».
 Le phénomène de délocalisation de la production des années 90 et 2000 vers les pays à bas coûts à
renforcer davantage encore cette image et le désintérêt des plus jeunes vers un métier susceptible de ne
plus exister demain sur le territoire.
 Par voie de conséquence, les salaires ont été tirés vers le bas comparativement aux métiers de création et
de communication qui eux, se sont envolés et ont vu le budget qui leur est alloué exploser (contrats
mirobolants signés avec des stars pour devenir ambassadeurs de marques, expérience client en
boutique…). De plus, les organismes de formation ont été désertés et ont fermé leurs portes, renforçant
l’impossibilité à court terme de reformer une génération sur des métiers et des savoir-faire voués à
disparité si rien n’est entrepris ces prochaines années.
 D’une manière générale, il existe une grande « ignorance » de la société quant à l’importance du travail
manufacturé. Les grands décideurs qui misent tout sur l'innovation de rupture oublient trop souvent que,
pour innover, il est très souvent nécessaire d'être en contact direct avec les sites industriels. De plus,
cette innovation de rupture est souvent celle qui bénéficie de toute la lumière médiatique et des plus
gros investissements, au détriment de l'innovation incrémentale, liée par exemple à l'amélioration des
processus de production existant, et dont la valeur ajoutée est tout aussi importante, si ce n'est plus..
Les idées proposées en atelier ont été synthétisées sous forme de tableaux dans les pages qui suivent, autour de
trois axes complémentaires :
 La nécessité de valoriser et d’augmenter l’attrait des métiers de la production et de l’artisanat
 La nécessité de sensibiliser l’opinion à ces métiers
 La nécessité de faire rayonner ces métiers
Il est frappant de constater à quel point innovation et valorisation des savoir-faire sont jugés critiques autant que
mutuellement bénéfiques.
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Les propositions

Les acteurs

Les plans d’actions

L’entreprise
- Direction
- DRH
- Syndicats, CE

Réinventer progressivement le système dépassé de « tâches ». Il s’agit de remplacer la polyvalence « imposée »
par la polyvalence choisie (non-imposée) et supervisée. Il s’agit d’une méthode de travail moderne rendant plus
attrayant le travail par le choix et l'évaluation. L’organisation des activités se réalise en collaboration avec les
employés.

L’entreprise
- Direction

Introduction de Living Labs au sien des sites de production. Les employés sont
encouragés à partager leur vision et leurs idées pour le développement de leur
entreprise. Un laboratoire d'innovation au milieu d'experts techniques qui peuvent
ajouter de la valeur au programme de R&D de l'entreprise.
Dans une logique similaire, l’entreprise apprenante et l’entreprise libérée sont des
concepts qui ont le vent en poupe, mais si la promesse dépasse parfois encore la réalité.

L’innovation

L’entreprise
Experts innovation
Experts technologies

Introduire des couches d’innovation, telle que la robotisation, dans l’organisation et le fonctionnement du site de
production, afin de recentrer le travail manuel vers les tâches à plus haute valeur ajoutée, et d’accompagner les
salariés dans les phases les plus pénibles ou dangereuses de leur travail.
Une organisation innovante peut rendre la vie professionnelle plus qualitative et attrayante, y compris pour de
nouvelles recrues. L’organisation devient alors un avantage compétitif sur le marché du travail aussi. Il s’agit d’un
projet coûteux et pour lequel les faibles investissements réalisés par les entreprises en France ont souvent été
pointés du doigt.

La formation continue

L’Entreprise

Encourager les entreprises à davantage investir dans la l’apprentissage et l’acquisition d’expertises rares à travers
la création, par exemple, de centres de formation ou de tutorats en interne à l’entreprise.

La formation initiale

L’Etat
L’Entreprise
Les organismes de formation

Il n’existe plus de formation qui prépare à certains métiers, comme par exemple celui de « maître caoutchoutier »
pour la fabrication des bottes Aigle.
Il est proposé de verser une aide publique sous forme de prime à la création de formations professionnelles pour
les secteurs d’activités qui recrutent ou en manquent.

La valorisation des postes
par la terminologie
employée

L’entreprise
- Direction
- DRH
- Syndicats, CE

Le vocabulaire professionnel est à réexaminer et moderniser afin d'éliminer les termes perçus comme dégradants
tels que «ouvrier» (ouvrier d'usine). De même que « travailleur maritime » n'est pas un terme utilisé pour un
pêcheur, « ouvrier d'usine » ne doit plus être un terme descriptif utilisé. Chaque employé a une profession, une
qualification, des savoir-faire. Ce peut être par exemple « coupeur laser expert », « assembleur junior », etc.
Produire un document d'entreprise qui nomme et décrit chaque poste, ses caractéristiques ainsi que l’importance
du rôle dans l’écosystème de l’entreprise. Chaque poste compte, et chacun mérite d’être valorisé.

Vers une polyvalence
« choisie » pour les
salariés

La création de « Living
Labs »
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Les propositions

Les acteurs

Les plans d’actions

Portrait de nos artisans

Les mairies
Les collectivités
Les associations locales
d’artisans et d’entreprises

Produire et publier des articles et des vidéos dans les médias locaux (médias
gratuits) comme par exemple une série documentaire « Portraits de nos
artisans ». Ceci afin de remodeler l’imaginaire collectif qui, depuis quelques
décennies, assimilent les travaux manuels comme un échec pour celui qui
l’occupe. Les formations manuelles sont souvent assimilées aujourd’hui à des
voies de garage pour les enfants en échec scolaire.

Les NAP, nouvelles
activités périscolaires,
après l’école

Les mairies
Les écoles

Profiter de l'évolution des horaires d’école et de l’instauration d’activités périscolaires pour organiser des
découvertes de métiers artisanaux et manufacturés au sein de l’école.

Sorties scolaires
(découverte)

Les écoles

Encourager les excursions de groupe sur différents sites de production pour apprendre, à travers une expérience
sensorielle, les emplois manuels. Voir, toucher et parler aux professionnels de leur passion et de ce qu'ils
produisent. Comprendre l'importance de ces emplois pour l'économie, et qui sont ceux qui les occupent.

Fondation des métiers
manuels

Fédérations sectorielles et
associations professionnelles.

Mettre en place une association ou une fondation pour la promotion des métiers manuels auprès des écoliers
(activité périscolaire).

Jeu vidéo

FIMIF et autres acteurs impliqués
dans la promotion du Made in
France

Création d'un jeu vidéo visant à sensibiliser les jeunes aux atouts de l’industrie. Ce jeu soulignerait également
l’importance de créer et de produire pour gagner sa vie et illustrerait les impacts économiques et sociaux liés à la
production locale, au commerce intérieur et extérieur etc. Un mélange de Sim City, Anno 2070 et City Skylines !
Objectif: apprendre tout en jouant sur la stratégie et l'économie à travers le concept «Made in».

Création de synergies
entre fédérations &
associations
professionnelles

FIMIF et autres acteurs impliqués
dans la promotion du Made in
France et des savoir-faire

Capitaliser sur le nombre de groupes et d'associations pour simplifier les processus complexes de ces groupes et
permettre des efforts de collaboration plus simples et plus efficaces, des synergies et des actions de coopération;
de lobbying etc. Certains de ces groupes qui n’avaient jamais travaillé ensemble collaborent aujourd’hui.
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Les propositions

Les acteurs

Les plans d’actions

Dessinateurs
Auteurs de livres pour enfant

Créer des livres illustrés pour enfant présentant de manière ludique les différents métiers artisanaux et
industriels.

La semaine de l’industrie
et de l’artisanat

Agences de relations presse,
telle que l’Agence Victoire

Mise en place d’une semaine « porte ouverte des usines », fêtée dans toute la France. Un festival du travail
manuel en quelques sortes ! L’idée : enthousiasmer et créer des vocations.
Cet évènement a été suggéré en s’inspirant du succès des journées du patrimoine et de la journée européenne
des métiers d’art. Il pourrait être combiné (ou pas) aux journées annuelles du patrimoine national. A Paris, ce sont
quelques 12 millions de visiteurs qui se sont rendus aux journées du patrimoine en 2016 selon le Gouvernement.
Cet évènement pourrait aussi disposer de son propre festival. Pendant les chaudes journées d'été, entre juin et
août, où les touristes sont à la recherche de découverte de la « French Touch » (la vrai !)
Il s’agirait d’une semaine où l’on pourrait voir, faire, toucher, sentir, consommer, acheter les produits et discuter
avec les professionnels. Une semaine où l’on pourrait avoir un contact avec les produits, les matières premières,
les professionnels et l'environnement du site de production pour une prise de conscience générale.

Récompense et
reconnaissance publique

Fondations

Dans le prolongement des Meilleurs Ouvriers de France, l’idée serait d’approcher des fondations dans le but de
créer et financer des prix et récompenses annuelles aux plus grands talents des différents métiers de l’industrie, y
compris ceux qui restent trop souvent dans l’ombre à ce jour.

Vidéos et clips internet

Entreprises
Fédérations sectorielles
Producteurs vidéo

Communiquer à travers des courts-métrages, à l’instar de ceux de la sécurité routière qui visent à sensibiliser le
public au port de la ceinture. Ce film devra par contre véhiculer des messages positifs, dans le but de créer des
vocations et de changer la représentation que M. et Mme Tout le Monde ont vis-à-vis des métiers industriels.

Les produits

Il serait intéressant que les marques communiquent sur le nombre de métiers
différents qui sont entrés en jeu dans la fabrication de leurs produits, ainsi que
le nombre d’emplois en jeu. Concernant l’emploi, certaines marques du label
Produit en Bretagne communiquent déjà sur leurs produits en ce sens.

Livre pour les jeunes

L’impact emplois de
l’industrie et des
produits Made in France
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Dans les pages qui suivent, nous rentrons davantage dans les détails des échanges et idées sur certaines
des propositions clés résumés dans les tableaux précédents.

Définition




Wikipedia.org : La valorisation vise à "mettre en valeur" un patrimoine ou un bien en modifiant son
état en vue de le rendre capable dans un délai fixé d'être cédé, d'être utilisé ou de produire un
revenu.
CNRTL.fr : valoriser est le fait d’améliorer quelque chose qui profite davantage de ses ressources,
donnant plus d'importance, plus de valeur à quelqu'un ou à quelque chose. Cette action peut
provenir d'une structure (interne) ou d'acteurs externes.

Les constats partagés en séance
Le poste de travail
1083 est une société issue de l'industrie de la mode, de taille moyenne, avec un nombre d'employés à deux
chiffres. PSA est un constructeur automobile comptabilisant un nombre d’employés à quatre chiffres. Son
spectre de métiers est par nature beaucoup plus important, allant des coupeurs aux machinistes et plus
encore. 1083 et Peugeot font chacun déjà des efforts pour organiser des interventions dans les écoles (PSA)
ou invitent les écoles à visiter leurs usines (1083).
Chez PSA, les postes de travail changent tous les
15 jours, de sorte à alléger l’aspect routinier. La
polyvalence est encouragée dans les deux
usines, même si les tâches restent imposées aux
travailleurs.

© Photo 1083

1083 a modifié l'environnement des postes de
confection pour offrir une atmosphère agréable
et lumineuse. Comme le montre la photo cijointe, celui-ci n'a plus rien de commun avec
l'image souvent exposée par les médias et sur
laquelle repose la plupart des impressions de la
jeune génération concernant les conditions de
travail dans les ateliers de production.

La rémunération et le statut
Les salaires sont souvent identiques, ou à peine plus élevé, que le salaire minimum légal du pays. Les
prestations de chômage sont parfois plus attractives pour certaines personnes que les faibles revenus
générés par le travail.
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Par ailleurs, ce type d’emploi rend généralement l’employé éligible aux impôts et un certain nombre de
travailleurs oscillent volontairement, avec la complicité des entreprises, entre travail et chômage ; la
période de travail servant à acquérir le droit à la prestation de chômage. PSA embauche un assez grand
nombre d’ouvriers en alternance et d’employés intérimaires de niveau de qualification BAC+2 pour ses
chaînes de production. Ces ressources intérimaires n'ont pas les mêmes droits et avantages que ceux dont
dispose le personnel permanent. Par exemple, ils ne sont pas éligibles au comité d’entreprise, ni aux primes
de participation aux bénéfices et autres primes. Les travailleurs contractuels intérimaires travaillant
pendant 4 mois bénéficieraient des prestations de chômage pendant 4 mois pour revenir; c’est cyclique.
Ces travailleurs ne sont pas motivés à travailler de façon permanente sur des tâches aussi difficiles.
1083 encourage ses salariés avec différentes initiatives attrayantes telles que l’octroi de primes et le
partage des bénéfices, de sorte à ce que les salaires tiennent également compte de la motivation et
l'implication.

Les propositions discutées en séance
 La polyvalence forcée est remplacée par une polyvalence choisie/négociée
Il peut s'agir d'un format de projet où tous les travaux nécessaires sont classés par catégories de tâches.
Chaque travailleur formé peut choisir sur un mur ou une plateforme, les tâches qu'il / elle est prêt à
effectuer pour la période désignée. Chaque travailleur doit choisir une tâche de chaque catégorie, de sorte
que même les tâches moins souhaitables soient sélectionnées. Chaque catégorie porte ses honoraires par
tâche ainsi que d'autres points attribués selon les attentes de qualité / résultat et la durée estimée, etc. Les
travailleurs détiennent des notes ou des points pour leur niveau de motivation, leur taux de réussite, leur
nombre de formations réussies, leur niveau d'expertise, leur niveau de polyvalence, tous liés à la gestion et
l'évaluation de performance mise en œuvre, ainsi qu'à une gestion de parrainage pour les nouveaux
arrivants, comme cela se fait aujourd'hui dans des entreprises comme Danone.
Un scénario, ici fictif, pourrait être le suivant :
Marie arrive pour travailler en janvier et doit choisir le contenu de son travail pour une période
déterminée. Comme elle a besoin de gagner plus, en particulier après les dépenses de Noël et les
paiements d'impôts, elle est motivée pour obtenir des scores élevés sur sa fiche d'évaluation de
performance. Les tâches qu'elle choisit sont conformes à ce contexte et parce qu'elle a choisi de faire face à
ces défis, son niveau de motivation augmente et crée plus de valeur que lorsque les tâches sont exécutées
de façon automatique.
Elle aurait aimé choisir certaines tâches avec des points plus élevés, mais elle aurait besoin de plus de
formation avant de parvenir à un tel niveau. Elle s'inscrit pour le Programme de formation à la tâche
interne mis en place à cette fin où chaque travailleur, pendant le temps alloué, peut choisir de s'entraîner.
Les points attribués pour chaque tache dépendent des besoins clés de la société en matière de production.
Le niveau de motivation de Marie est amélioré. Elle peut décider de prendre des tâches moyennes ou
supérieures en fonction des besoins de l'entreprise et de ses points de formation acquis, afin d'augmenter
sa note ou de maintenir son taux de motivation. Sa relation avec son entreprise semble être celle de la
collaboration et de la confiance. Marie, qui a acquis des notes élevées au cours des années, est passée de
junior à senior et est maintenant considérée comme une experte dans son domaine.
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La société, d'autre part, consacre plus de temps et de budget à la création et à la maintenance du « mur de
tâches » tout en contrôlant de près la gestion et l'évaluation du rendement. Pourquoi ne pas avoir de
postes de Responsable des tâches/métiers ? L'investissement consiste à fournir des talents très motivés et
hautement qualifiés qui augmentent globalement le niveau de connaissance et de performance de
l'entreprise.
Comme Marie est déjà considérée comme un talent de haut niveau d'expertise avec un bon niveau de
connaissance de l'entreprise, elle est éligible pour devenir « parrain » (marraine). Pour ce parrainage ou
compagnonage, Marie prendrait un ou plusieurs nouveaux arrivants sous son aile pour les aider dans leurs
périodes d'intégration, si elle souhaite accepter le poste. Elle devient ambassadrice du site de production et
de l'entreprise.

 Introduction de Living Labs dans les usines de production
La deuxième piste évoquée consiste en l’introduction de Living Labs dans les usines avec possibilité pour les
travailleurs de participer à des projets, de participer à des sessions de remue-méninges etc. Chez Tefal,
lorsque cela a été fait, il a été constaté que les idées les plus intéressantes et qui ont évolué vers de
l'innovation dans l’entreprise provenaient de travailleurs de la production qui connaissaient bien les
caractéristiques des produits et pour lesquels l'évolution était nécessaire.

 Robotisation de tâches très ardues
Les participants de l'atelier s’accordent à dire qu'il est temps de réinventer les processus de travail dans les
usines pour tenter de faire disparaitre ou au moins alléger les travaux pénibles et humainement négatifs. La
robotisation a été proposée, mais uniquement pour les tâches les plus pénibles. Si les tâches provoquant
des séquelles motrices (les retombées médicales et physiques auxquelles les employés doivent faire face
pour le reste de leur vie) peuvent être éliminées grâce à l'innovation et à la recherche technologique,
l'attrait des travaux artisanaux ou manufacturés sera renforcé.
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 Modernisation des terminologies
Le titre attribué à ceux qui effectuent des travaux manuels n'est souvent que peu valorisant. Il s’agit de
termes comme « travailleur », « ouvrier », « main d’œuvre », ou pire encore : « ressource ».
Les titres actuellement utilisés sont toutefois immédiatement perçus comme négatifs dans certaines
classes de la société. Si la carte de visite ne fait pas l’expertise ni la compétence, la terminologie
professionnelle doit être revisitée afin d'éliminer ces termes dégradant. Les « travailleurs d'usine » sont
dans les faits de véritables techniciens dont l'expertise ne saurait être remplacée aussi facilement que celle
d’autre métiers, plus valorisés, comme un agent financier ou encore un responsable des ressources
humaines. Chaque employé doit être nommé selon sa spécialité. Aigle nomme les siens « maîtres
caoutchoutier ». Les start-ups présentent aujourd'hui le système de titrage automatique où chaque
employé indique le titre qu'il aimerait porter, tant qu'il correspond à son statut et à son expertise.

Définition


dictionary.com: processus psychologique consistant à devenir sensible à un stimulus donné qui
n'avait plus d'effet ni d'importance auparavant.

 La valorisation des personnes et des métiers
La plupart des villes ont leur journal municipal gratuit distribué à tous les habitants. Les articles portent sur
tout ce qui se passe dans la ville : annonce de nouvelles activités, des sorties, du programme de cinéma, de
la vie sociale en général. Il pourrait y être ajouté un clip ou un portrait des artisans et des professions
manuelles qui font aussi la force économique ou la réputation de la ville ou de sa région. Cette valorisation
grand public aurait vocation à sensibiliser en premier lieu les parents et la jeune génération.
Une autre piste évoquée : l’entreprise valorise elle-même ses métiers et ses salariés, à l’instar d’Hermès et
de son exposition « HORS LES MUR ». Cette initiative ajoute de la valeur au travail manuel effectué par les
employés qu'on peut voir au travail ainsi qu’au savoir-faire et à l'image de la Maison Hermès. De son coté,
1083 publie un trombinoscope de ses salariés sur son site internet et le client a la possibilité, en scannant
l’étiquette du produit qu’il a acheté, de découvrir qui a créé, confectionné et contrôlé son jeans ou sa paire
de sneakers. Quant à la Chambre de métiers et de l’artisanat, les campagnes de sensibilisation aux métiers
manuels tentent aussi de redonner ses lettres de noblesse à des métiers trop peu plébiscités.
Il semble primordial d’agir pour sensibiliser la jeune génération - du CE2 au post-bac - et leurs parents, qui
considèrent que ces emplois ne sont pas « destinés » à leurs enfants. Plus largement, c’est la population
dans son ensemble doit être sensibilisée à l’importance et la valeur de l'industrie manufacturière dans un
pays.

FIMIF - Les Ateliers du Made in France, édition 2017 : note de synthèse
Page 13

Exemple de l’effort de la SNCF pour montrer la valeur de ses collaborateurs/experts :
L’exposition : LUMIERE SUR LES TRAVAILLEURS DE L’OMBRE

Cette exposition, à la station Invalide sur la ligne du RER C, est rendu interactive; en téléchargeant
l’application Shazam chaque photo donne accès à du contenu vidéo pour donner d’avantage d’informations
sur la photo et découvrir les coulisses des chantiers que nous ne voyons presque jamais.

 Des ateliers de sensibilisation en milieu scolaire
L'éducation nationale a récemment changé les horaires de classe de sorte à ce que les cours se terminent
dans un grand nombre d'écoles primaires plus tôt dans la journée. De cette heure de fin d'école au moment
où les parents récupèrent leur enfant après le travail, des salles d’activités extra-scolaires ont été créées et
différentes propositions d'activités et d'ateliers culturels ou sportifs auxquels les enfants peuvent s'adonner
ont été mises en place. La suggestion du groupe de travail est de proposer un atelier d'artisanat également
pendant ces heures pour sensibiliser les jeunes au travail manuel et à ses valeurs.
De la même manière, des kermesses ont lieu dans beaucoup d'écoles. Les élèves préparent artisanalement
des objets avec leurs enseignants pour vendre le jour de la kermesse aux parents. Ce sont généralement
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des gobelets en verre peints, des cadres photo artisanaux, des sculptures, etc. Les professionnels
pourraient être invités à davantage participer à ces préparatifs.
Enfin, une journée annuelle de sensibilisation à certaines professions pourrait être organisée où différentes
écoles professionnelles et d'enseignement supérieur peuvent être représentées pour répondre à toutes les
questions que l'élève peut avoir quant à son orientation. Certaines écoles l'organisent déjà dans les
professions primaires (maternelle) et secondaire (collège) mais les professions manuelles ne sont pas que
trop peu représentées.

 Un jeu vidéo valorisant les métiers
Le groupe de travail a suggéré la création d'un jeu vidéo visant à sensibiliser les jeunes aux atouts de
l’industrie. Ce jeu soulignerait également l’importance de créer et de produire pour gagner sa vie et
illustrerait les impacts économiques et sociaux liés à la production locale, au commerce intérieur et
extérieur.
Dans un monde en mutation, la révolution de la technologie numérique redéfinit fondamentalement la
relation entre l'homme et le monde. Les attentes et les besoins des entreprises évoluent. Le profil, les
connaissances et les compétences des élèves évoluent en permanence et se diversifient constamment ainsi
que leur vision sur le monde. Supinfogame est un excellent exemple d’école de jeux vidéo.
Suite à l'atelier, la FIMIF les a contactés pour discuter de cette idée et avoir une idée de la faisabilité d'un
tel projet. La responsable des relations avec les entreprises nous a expliqué que les étudiants sont tenus de
travailler sur divers projets durant leur cursus. Des collaborations externes sont possibles avec des
entreprises et des associations. Un projet rémunéré peut également accordé aux étudiants des 4èmes et
5èmes années qui choisissent de travailler sur le projet en groupe. Dans ce cas, la proposition est votée par
l'équipe pédagogique lors de l'assemblée annuelle - habituellement en juin-juillet - pour que le projet soit
intégré dans le programme scolaire de l'année suivante.
Le projet a été jugé intéressant et notre contact affirme que c'est une bonne idée pour les étudiants que de
travailler sur un projet visant à valoriser le Made in France. Une étude de faisabilité plus approfondie
pourra être discutée avec la FIMIF.
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Faire rayonner les métiers de la production et de l’artisanat
 Livres illustrés pour enfant
Il existe nombre de livres et brochures pour accompagner les jeunes enfants dans leur appréhension du
monde, dont certains sont spécialisés dans la découverte des métiers.

L’idée évoquée en atelier vise à proposer une série spéciale « métiers artisanaux / manuels » et « métiers
d’usine / industriels » qui montrerait comment le résultat de ces activités touche notre vie quotidienne. Elle
mettrait en exergue l’importance des personnes qui transforment des matières premières en… produits de
la vie courante que nous avons tous à la maison !
Par exemple, un de ces livres pourrait raconter la vie dans une usine de montage automabile, et traiterait
des sujets suivants :
-

Comment la voiture est dessinée
Comment la voiture est ensuite fabriquée, et à partir de quels composants, eux-mêmes fabriqués par
d’autres personnes…
Combien de personnes travaillent sur chaque voiture, quelle responsabilité ils ont etc…
Quel impact sur notre vie de tous les jours (déplacement possible, connexion avec le monde…)
Quel impact sur l’emploi dans la ville et environs du site de production etc.

 Le tourisme industriel et artisanal
Les discussions ont porté sur la mise en place d’une semaine « porte ouverte des usines », fêtée dans toute
la France. Un festival du travail manuel en quelques sortes ! L’idée : enthousiasmer et créer des vocations.
Cet évènement a été suggéré en s’inspirant du succès des journées du patrimoine et de la journée
européenne des métiers d’art. Il pourrait être combiné (ou pas) aux Journées annuelles du patrimoine
national. A Paris, ce sont quelques 12 millions de visiteurs qui se sont rendus aux journées du patrimoine
durant les 2 jours de septembre 2016 selon culturecommunication.gouv.fr.
Cet évènement pourrait aussi disposer de son propre festival. Pendant les chaudes journées d'été, entre
juin et août, ou les touristes sont à la recherche de découverte de la « French Touch, la vraie »…
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Il s’agirait d’une semaine où l’on pourrait voir, faire, toucher, sentir, consommer, acheter les produits et
discuter avec les professionnels. Une semaine où l’on pourrait avoir un contact avec les produits, les
matières premières, les professionnels et l'environnement du site de production pour une prise de
conscience générale.
Beaucoup d'entreprises sont encore très timides quant à ouvrir leur porte au public, aux médias ou au
tourisme. Sans exposer le secret du savoir-faire, les visites pourraient être organisées par les offices de
tourisme, les organismes spécialisés tels que Entreprises et Découverte ou encore les mairies concernant
pour les visites scolaires.
Certaines entreprises, au lieu d'amener le public ou les écoles dans leurs murs, préfèrent amener leurs
métiers à l'extérieur, aux centres d'exposition où les gens peuvent voir leurs experts au travail. Un exemple
est Hermès lors de la dernière exposition «HORS LES MUR» au Carreau du Temple de Paris. Avec la
technologie d'aujourd'hui, Hermès a utilisé la réalité augmentée 3D (ou 4D) pour proposer des visites à
travers leurs usines sans avoir à ouvrir leurs portes. Cela peut être salué et la duplication de ce genre
d’événement encouragée pour aider à sensibiliser le public. Sur le salon MIF Expo, les exposants sont
désormais invités à exposer leur savoir-faire en créant un mini-atelier de travail sur leurs stands.

Etude IFOP pour Crédit Agricole et le MIFEXPO, publiée en Octobre 2016

Les secteurs pour lesquels les produits fabriqués en France sont privilégiés
QUESTION :

Parmi les suivants, pour quels secteurs allez-vous privilégier le fait que les produits soient fabriqués
en France ? En premier ? En deuxième ? En troisième ?

1/2

Age

Base : Aux personnes se déclarant plus sensibles à ces questions, soit 92% de l’échantillon
87%

89%

90%

76%

Alimentaire

85%

Habillement / Textile / Mode

45%

31%
41%

Beauté et bien-être

30%

Jeux, jouets et enfance

19%

50-64 ans 65 ans et plus

16%

Nouvelles technologies

Bijouterie

22%

16%
10%

17%
8%

7%

Moins de 35 35-49 ans
ans

9%

6%

50-64 ans 65 ans et plus

6%
14

FIMIF - Les Ateliers du Made in France, édition 2017 : note de synthèse
Page 17

57%

50-64 ans 65 ans et plus

23%

Chaussures

Total des citations

51%
41%

Moins de 35 35-49 ans
ans

36%

Moins de 35 35-49 ans
ans

29%

Aménagement, mobilier et décoration

Maroquinerie

50-64 ans 65 ans et plus

48%

Automobile

Luxe

Moins de 35 35-49 ans
ans

Les secteurs pour lesquels les produits fabriqués en France sont privilégiés
QUESTION :

2/2

Parmi les suivants, pour quels secteurs allez-vous privilégier le fait que les produits soient fabriqués
en France ? En premier ? En deuxième ? En troisième ?

Base : Aux personnes se déclarant plus sensibles à ces questions, soit 92% de l’échantillon

Alimentaire

85%

Habillement / Textile / Mode

48%

Automobile

37%

25%

23%

Chaussures

16%

Nouvelles technologies

Bijouterie

38%

29%

Aménagement, mobilier et décoration

Total des citations

48%

30%

Jeux, jouets et enfance

Maroquinerie

56%
43%

31%

Beauté et bien-être

Luxe

Catégories d’agglomération

16%
10%

12%
8%

10%

7%
6%
15

Voir aussi l’étude faite pour MIF EXPO et PRO France
www.ifop.com/media/poll/3848-1-study_file.pdf
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