
Constat(s)
Le Territoire d’Industrie Nevers Val de Loire s’intéresse tout
particulièrement et avec beaucoup d’attention à ce que les
industries du territoire souhaitent afin de leur proposer des
réponses en adéquation avec leurs besoins. La demande a été très
importante pour la promotion de l’industrie afin de convaincre le
public de s’intéresser à ces métiers. Le recrutement et
l’attractivité du territoire sont au cœur des préoccupations. 

 
Sur le territoire, de nombreux postes sont à pourvoir : 1

entreprise sur 4 recrute.

Obstacle(s)

Au niveau de la communication, il est difficile de trouver du
financement public car il y a un croisement complexe entre les
structures qui peuvent financer (Etat, Région…) et le public visé
(élèves, personnes en reconversion…). En d’autres termes, le
financement est une phase délicate, notamment quand ce n’est
pas une action à part entière. 

La première étape a été d’interroger les industriels. Il s’est
avéré qu’ils avaient le sentiment d’avoir besoin de s’adresser à
des publics variés quant aux besoins en recrutement. Il y a
notamment un groupe RH sur le territoire qui travaille sur cet
aspect stratégique. 
Le TI est parti des besoins exprimés et des volontés et s’est
appuyé sur ce qui existe déjà car il existait déjà une base de
travail dans les entreprises du territoire.

Réalisation(s)
Quand les acteurs industriels et les élus locaux se sont interrogés
sur ce qu’il fallait retenir dans le cadre de leur contrat commun : la
féminisation des filières a été un passage incontournable. 

Ainsi, lors d’une semaine complète, le TI Nevers Val de Loire
organise cet évènement où une trentaine d’industriel sont les
ambassadeurs de leur univers et leur passion.  

Objectif(s)

L’objectif du TI Nevers Val de Loire, afin de répondre à la
demande des acteurs du territoire, a été de créer une «
bannière commune de prise de parole pour le TI ». 
Dès 2020, le territoire a souhaité s’inscrire dans la semaine
de l’industrie par exemple et au fur et à mesure, une
attention particulière a été portée sur les femmes car c'est
un public qui garde en tête des images de pénibilités du
travail industriel.

La volonté du TI est de répondre à la question suivante : 

En quoi se pencher sur les questions d’égalité peut pallier
les problématiques de recrutement ?

La Fédération des Ecole de la Transition Educative 
L’association Elles Bougent
Le MEDEF pour la coordination d’interventions 

Parties prenantes

Retour(s)
Le TI Nevers Val de Loire s’est rendu compte qu’aucune
difficulté particulière ne s’est fait ressentir pour atteindre et
engager les acteurs du territoire. Voir de l’intérêt porté au
sujet de la mixité professionnelle montre un point positif.

Contact : d.szymyslik@nievre.cci.fr, chef de
projet Territoire d’Industrie Nevers Val de Loire

METTRE EN PLACE DES RENCONTRES AVEC LES
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Pour séduire et convaincre les jeunes Nivernais mais aussi les adultes, le Territoire
d’Industrie Nevers Val de Loire organise une vaste opération de promotion : Osez
l’industrie dans la Nièvre ! 

DOSSIER DE 8 PAGES "OSEZ
L'INDUSTRIE"

CONFÉRENCES EN LIGNES
REDIFFUSÉES SUR YOUTUBE

Avec le soutien du ministère chargé de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances 
de l'Agence nationale de la Cohésion des Territoires et de la Banque des Territoires, dans le cadre du programme Territoires d'Industrie

FÉMINISATION DES FILIÈRES INDUSTRIELLES
LA BOÎTE À OUTILS DE FRANCE CLUSTERS

mailto:d.szymyslik@nievre.cci.fr
https://territoiredindustrie-neversvaldeloire.fr/
https://www.flipsnack.com/philippedepalle/osez-l-industrie-3-dt84mmhgvu.html
https://www.youtube.com/channel/UC68_J11PYokiLdiPx-wAz4w/videos

