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 L’industrie est-elle un mal nécessaire ou une source d’épanouissement pour celles et 

ceux qui y travaillent et pour les territoires qui l’accueillent ?  

 Comment intègrera-t-elle les contraintes d’un développement durable et les 

technologies numériques ?  
 À quoi ressemblera le travail dans l’usine du futur ? 

 
Déjà, l’industrie n’a plus rien de commun avec les représentations 
désuètes enracinées dans nos esprits. Il est grand temps de 
rectifier ces clichés du travail à la chaîne et des cheminées qui 

fument. L’avenir de l’industrie passe aussi par une bataille 
sur les représentations de l’industrie. 
Pour dessiner les contours de l’industrie du futur, La Fabrique de 
l’industrie, le think tank français de référence, a réuni : 

 50 auteurs de premier plan : dirigeants d’entreprises, 
syndicalistes, experts français et étrangers, acteurs 
territoriaux, qui ont confronté leurs idées dans le cadre 

fécond d’un colloque de Cerisy ; 
 45 articles regroupant analyses prospectives, chiffres-clés, 

études de cas, témoignages et tables rondes ; 

 6 thèmes 
Cet ouvrage, incontournable pour comprendre les enjeux de la 
compétitivité de demain, est à destination des étudiants, 

enseignants, dirigeants publics et privés, élus et représentants des 
organisations professionnelles, et de tous ceux que préoccupe 
l’avenir économique de notre pays. 

 
Pour une industrie performante, plus sobre en ressources, respectueuse des femmes et des 
hommes qu’elle emploie, des territoires où elle est implantée, s’inscrivant dans une 
économie ouverte et globalisée. 
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La Fabrique de l’industrie est un laboratoire d’idées créé pour nourrir et animer la réflexion collective sur les 
enjeux industriels. Centre de ressources, La Fabrique de l’industrie rassemble l’information, crée de nouveaux 
espaces de dialogue, produit des synthèses critiques pour rendre lisible la multiplicité des points de vue. 
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