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Conseil Départemental, séance du lundi 25 septembre 2017 
 

Délibération 3.07 
Seine-Maritime Attractivité : Bilan 2017 et subvention de fonctionnement 2018 

Versement d’une avance 
 

Intervention d’Alban BRUNEAU 
 
Au regard de la situation économique, notamment sur l’axe Seine et dans le nord du 
Département, il nous semble important de demander ici que notre nouvelle agence 
au service du développement, puisse intervenir de manière stratégiqueen faveur de 
notre tissu industriel et de ses emplois. 
 
Nous sommes confrontés à longueur d’année à des menaces ou des fermetures 
effectives de sites industriels qui impactent, au delà des salariés et des territoires 
concernés, des dizaines de sous-traitants, de TPE et PME. 
 
L’industrie en Seine-Maritime cela compte beaucoup et pour beaucoup dans l’emploi 
et la création de richesses. 
 
La recherche d’alternatives pour mettre en échec ces fermetures n’est pas une 
question de compétence, c’est un devoir public et une question de volonté politique. 
 
D’autant plus que l’industrie amorce une profonde mutation pour répondre aux 
besoins vitaux de la transition écologique et énergétique. 
 
SMA devrait, selon nous, s’emparer de ce sujet pour accompagner nos industries. 
 
Les accompagner pour soutenir leurs activités, leurs marchés, leurs projets, dès lors 
qu’elles s’appuient sur des stratégies internes équilibrées entre intérêt général et 
intérêts particuliers, garantissant une juste répartition des richesses, leur ancrage 
local et le respect de leur environnement comme de l’Environnement. 

Les accompagner, non pas les sponsorisant avec de l’argent public qui bien souvent 
ne sert à l’arrivée qu’à alimenter les profits de certains ou en cherchant à baisser le 
coût du travail dans une bien illusoire course effrénée vers un niveau de rentabilité 
sans fin. 

Mais, au contraire, en leur permettant de bénéficier de services publics performants, 
d’infrastructures utiles, du soutien des différentes services de l’Etat et des 
collectivités locales. 

Les accompagner en favorisant l’émergence de nouvelles filières industrielles utiles, 
dans l’énergie, la déconstruction navale, l’économie circulaire… à condition toutefois 
de ne pas laisser ces terrains dans les mains de multinationales étrangères comme 
c’est malheureusement le cas actuellement pour l’éolien en mer. 
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Gagner en attractivité passe aussi par la sauvegarde puis l’expansion des activités 
économiques existantes, dans le domaine industriel notamment. 
 
En affichant dans les objectifs de SMA le soutien aux emplois et aux activités 
industrielles et en proposant aux industriels de bénéficier de ses services, en termes 
d’expertise, de coordination des acteurs publics et privés ou de recherches 
d’alternatives, nous semblerait constituer un excellent signe dans ce domaine 
important. 
 
Nous préconisons par exemple que notre agence soit chargée d’étudier 
systématiquement les situations des entreprises menacées et des plans sociaux 
annoncés, afin de rechercher, en toute circonstance, des alternatives à ces 
fermetures et à ces destructions d’emplois. Notamment en faisant appel et en 
favorisant la reprise des activités par les salariés eux-mêmes. 
 
 


