
Réflexions de crise 
Flash 2 : Produire local est ce encore possible ? 
 
Les échanges mondiaux structurent désormais la part la plus influente de notre économie, 
inutile donc de prétendre rompre demain avec cette économie des échanges qui fait voyager 
veaux, vaches, cochons, et bien sûr smartphones sur tous les océans, ou par l’usage de toutes 
les créneaux aériens. 
Pourtant le tout global qui montrait déjà ses limites, nous présente aujourd’hui les risques de 
pénurie qu’il engendre et chacun de vanter la production locale. 
Nous avions commencé à plébisciter les circuits courts, pour ce qui concerne l’alimentation 
principalement. 
L’ensemble des produits « made in France » ont retrouvé un peu d’attrait ces dernières années 
et nous avons constaté de premières relocalisations dans le domaine du textile, des biens de 
consommation courante, des produits dérivés du bois à titre d’exemples. 
Ces prémices vont sans doute être confortés par de nouvelles velléités de production ou par la 
prise de conscience des risques de surcoût que l’externalisation à outrance génère. 
 
Ce renouveau sera progressif et, nous devons faire en sorte qu’il soit compatible avec les 
réalités de chaque territoire. 
Que produire et où produire ? 
Quelles seront les formes et capacités des sites de production à venir ? Comment seront ils 
desservis ? 
 
 
La mise en place d’une production « locale » suppose que l’on précise au 
préalable la définition qu’on lui donne. 
Nous pouvons bien sûr attribuer au vocable «  local » un sens national, ou inter 
régional.  
Cette acception laisse envisager que les zones d’activité actuelles et notamment 
celles les plus importantes, accueilleront dans un futur proche des activités 
complémentaires à celles actuellement en place, ce qui aura pour avantage 
certain d’encourager à la restructuration de certaines zones existantes, mal 
optimisées et de remettre à niveau des centaines d’hectares situés généralement 
en proche périphérie des villes. 
Saurons nous en profiter pour apporter à ces périmètres actifs les compléments 
d’usage qui font défaut aujourd’hui dans la plupart des cas ?  
La mutualisation des espaces de stationnement, de ceux de restauration ou de 

services autoriserait un meilleur usage des espaces dégagés ; l’amélioration 
environnementale et paysagère pourrait donner à ces aires délaissées à l’heure de 
fermeture des entreprises une fonction complémentaire : renforcement de la 
biodiversité sur les espaces de marge, espaces récréatifs. 
La production pourrait être couplée à la fonction commerciale par des simples 
ajouts de services de conciergerie ou par l’introduction de commerces. 
Les zones d’activité existantes constituent un réservoir foncier important que nous 
avons négligé en même temps que nous avons prôné l’économie des sols. 
 
Le renforcement de la production locale s’il est avéré, permettra également le 
confortement de l’usage des zones récemment créées à destination quasi 
exclusive des entreprises de logistique, il ne s’agira plus de seulement stocker/ 
expédier mais également de produire en complément. Cette diversification 
deviendra un  facteur favorable en termes d’emplois. 



 
Pourtant, dans le cas d’une seule restructuration des espaces existants, le développement de 
l’activité restera concentré au droit des métropoles ou à immédiate proximité des axes de 
déplacement les plus structurants.  
Cette sectorisation, même si elle est améliorée par des aménagements devenus nécessaires, 
n’aidera pas à échapper aux conséquences de la concentration : hausse des prix fonciers ( tant 
pour l’implantation des entreprises candidates à l’installation que par récurrence pour celle des 
logements nécessaires à l’accueil des personnels), augmentation des besoins en termes de 
desserte ainsi que  de leur fréquentation, et a contrario désertification des espaces 
périphériques. 
 
 
Une autre démarche pourrait consister en la promotion d’un nouveau maillage qui reposerait 
sur une hiérarchisation des formes de production prenant appui sur  les capacités en main 
d’œuvre, matières premières et connexions de chaque secteur 
géographique. 
Chaque territoire a conservé une main d’œuvre locale, restée aguerrie 
et malheureusement maltraitée puisqu’elle subit une inadaptation de 
ses capacités à la demande. 
En outre, la plupart des territoires disposent de matières premières 
« oubliées » ou insuffisamment exploitées. La sylviculture et 
l’agriculture en sont les meilleurs exemples. 
Mais à ces matières premières stricto-sensu peuvent se rajouter tout ce 
que l’industrie du recyclage peut produire. 
Il ne s’agit pas en l’occurrence de programmer des zones de 
production étalées sur des centaines d’hectares mais plutôt 
d’organiser une chaîne contextualisée qui reposerait sur une logique 
de proximité. 
Certes, le modèle est traditionnel (ou historique), et peut sembler 
suranné à l’ère des nouvelles technologies, mais un modèle doit il 
exclure l’autre ? Ne pouvons nous  pas concilier les deux ? 
La mise en place d’un tissu de production resserré qui conjuguerait 
transformation des matières premières, recyclage, artisanat et production de masse serait elle 
utopique ? 
 
Au regard des préoccupations environnementales le traitement sur site de partie de nos biens 
de consommation courante constitue une alternative au développement économique globalisé 
qui offrira en outre l’avantage de redynamiser des territoires jusqu’alors excentrés, qui 
autorisera le maintien de l’emploi local et qui participera à 
l’harmonisation des coûts d’implantation des entreprises. 
Cette démarche qui sera nécessairement volontariste, supposera 
l’amélioration (ou une meilleure répartition)  des dessertes sans 
doute qu’elles soient viaires, autoroutières ou ferrées, mais surtout 
elle exigera une profonde évolution de nos mentalités. 
 
Notre sens très français du paradoxe risque pourtant de 
complexifier la mise en place d’une économie de production 
relocalisée. En effet, nous prônons les uns et les autres un retour 
vertueux à l’écologie, à la limitation des déplacements de masse,  nous exigeons légitimement 
la diminution des pollutions (que nous préférons savoir ailleurs) et nous ne supportons plus le 
chant d’un coq ou l’odeur d’une étable. 
Le retour d’une activité de production répartie sur le territoire va générer des nuisances. 
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Certes, chaque entrepreneur est devenu très conscient  de l’impact de ses actions sur 
l’environnement. Cependant il serait utopique de penser production (rentable)  sans y associer 
les inconvénients corrélés.  
Pour les élus en charge du développement économique, au delà de la difficulté à pérenniser 
des activités renaissantes va s’imposer la nécessité de convaincre du bien-fondé de nouvelles 
implantations industrielles ou artisanales.  
 
Nous savons que les démarches de concertation quoique indispensables à un  développement 
accepté ne suffisent pas toujours à juguler les contradictions. Nous devrons tout mettre en 
œuvre pour que ces démarches de concertation nous autorisent à retrouver un tissu actif qui 
conjuguera capacités de production et protection du bien être de chacun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


