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Contexte : contrecarrer le déclin de 
l’industrie de fabrication en Europe

• La production industrielle compte pour 16% du PIB européen et représente un vecteur-clé pour 
l’innovation, la productivité, la croissance et la création d’emploi. L’industrie de fabrication emploie plus 
de 30 millions de personnes en Europe, et le double en comptant les activités de soutien comme la 
logistique. En outre, 80% des exportations européennes sont des produits manufacturés. 

• Cependant, l’Europe connaît, depuis plusieurs années, une érosion inexorable de la position de sa base 
industrielle, sa position de leadership global dans un certain nombre de secteurs d’importance étant 
contestée par les compétiteurs émergents. 

• Une des principales réponses à ce défi réside dans le lancement du Partenariat Public Privé Usines du 
Futur, dont la stratégie est centrée sur le développement de l’excellence technologique de l’industrie de 
fabrication en Europe par l’intégration et le développement des technologies dites « habilitantes ». 

• Ces technologies se rapportent, entre autres, aux machines adaptatives, aux Technologies de l’information 
et de la Communication pour la fabrication, ou encore à la manutention industrielle des nouveaux 
matériaux. Dans le cadre du programme Horizon 2020, le PPP Usine du futur se traduit par le 
financement de projets de recherche et développement, avec un accent mis sur les activités de 
démonstration sur les chaînes de production pour la validation et la commercialisation de produits et 
procédés. 



n effort tripartite : Commission européenne, 
Etat membres, acteurs industriels

• Le caractère public-privé du partenariat renvoie au mode d’élaboration des programmes de travail et des 
appels à propositions : les appels à propositions "Usines du Futur" sont la traduction opérationnelle des 
priorités de la feuille de route « Factories of the future 2020 : Roadmap 2014 », élaborée au sein du Groupe 
consultatif industriel ad hoc « Ad-hoc Industrial Advisory Group (AIAG) » qui a réunit la Commission 
européenne, l’EFFRA (Association européenne de recherche sur les usines du futur) et un ensemble 
d’organismes de recherche et d’entreprises européenne représentatives du secteur de manufacturier. 

• L’élaboration de la feuille s’est par ailleurs faite sur la base d’une consultation d’envergure européenne 
effectuée par l’EFFR. 

• La consultation visait à favoriser une implication précoce des parties prenantes du secteur. 



• Dans la cadre du PPP Usines du futur (PPP Factories of the Future, FoF), la 
Commission européenne s’est contractuellement engagée à fournir 1150 
millions d’euros de financements européens pour soutenir le développement 
de nouvelles techniques et systèmes de production pour l’industrie de 
fabrication (700 millions prélevés sur le budget de la DG Recherche, 450 sur 
celui de la DG Réseaux de communication). 

• En contrepartie, les acteurs de l’industrie participant au partenariat public-
privé s’engagent à compléter les efforts de la Commission en investissant un 
montant de trois à dix supérieur à celui investi par la Commission, de manière à 
démultiplier l’impact des financements européens engagés et a maximiser les 
synergies entre l’investissement public et privé (contrairement à la Commission, 
les partenaires privés représentés par l’EFFRA ne se sont pas engagés sur un 
montant précis, voir l’accord contractuel du PPP). Le principe d’organisation du 
PPP Factories of the Future est en ce sens similaire à celui du PPP SPARC sur la 
robotique



L'insertion du PPP « Factories of the 
Future » dans le programme Horizon 2020

•         * Les financements européens mobilisés pour le PPP Factories of 
the Future transitent par le programme Horizon 2020 et sont 
distribués dans le cadre des appels à propositions Fof. Les appels 
à propositions FoF sont une composante du programme de 
travail «Nanotechnologies, matériaux avancés, biotechnologie, 
procédés de fabrication et de transformation de pointe» du 
volet « Leadership dans les technologies industrielles 
habilitantes » (LEIT - Leadership en technologies génériques et 
industrielles) du pilier « Primauté industrielle » du programme 
Horizon 2020 (pages 69 à 88 du programme de travail (work 
programme), Fof 1 -2014, Fof 14 – 2015).





Inventaire des thématiques technologiques sollicitées 
dans le cadre des appels à propositions Usines du 
Futur :

- Développement d’outils pour la transformation, lasers, bras robotiques

- Interface travailleurs-robots

- Intégration des technologies de l’information et de la communication (TIC) le long de la chaîne de valeurs des entreprises 
de fabrication et de la transformation (en vue de faciliter avec les clients et les fournisseurs, réduire l’empreinte carbone….)

- Développement d’usines intelligentes et attractives pour les travailleurs (avec un volet sciences humaines)

- Efficacité énergétique

- Technologies de simulations, d’analyse et de prévisions fondées sur les TIC

- Fabrication de produits personnalisés

- Composants multi-matériaux et multi-structures

- Technologies de recyclage et de refabrication pour une gestion du cycle produit plus écologique

- Gestion intégrée des machines de production

- Diffusion, exploitation et transfert des résultats des projets financés par le PPP





La Commission pose les jalons d'une Union 
européenne de l'énergie

• Accroître la sécurité énergétique et la compétitivité, tel est 
l'objectif de la Commission européenne, qui a présenté des 
propositions pour tendre vers un marché plus intégré de l'énergie. 
Elle présentera, d'ici 2017, des mesures législatives.

Marché intérieur de l'énergie : vers une meilleure coordination

• La Commission proposera un nouveau design du marché européen de 
l'électricité en 2015 et des propositions législatives en 2016. Mais 
"l'application stricte de la législation existante" (paquet sur le 
marché intérieur de l'énergie) est un prérequis, "en particulier en ce 
qui concerne le dégroupage et l'indépendance des régulateurs", 
insiste-t-elle.



• La Commission souhaite augmenter l'interconnexion entre les Etats membres(4), pour atteindre 10% minimum de 
leur capacité installée de production d'électricité d'ici à 2020, pour un investissement de 40 Md€. "Il y a 
actuellement douze Etats membres(5) qui ne sont pas suffisamment connectés au marché de l'électricité de l'UE", 
souligne-t-elle. L'objectif d'interconnexion pourrait être porté à 15% d'ici 2030, à condition que cela ne demande 
pas d'investissements trop importants.

• Il faudra également améliorer la coordination des capacités de production d'électricité, notamment renouvelable, 
au niveau régional, ainsi que les capacités de stockage et la flexibilité. La Commission proposera "des règles plus 
élaborées pour les échanges transfrontaliers d'énergie et proposera des mesures appropriées pour encourager une 
meilleure intégration de la production d'électricité d'origine renouvelable dans le marché de l'électricité au sens 
large". Elle souhaite renforcer la gouvernance, et notamment les pouvoirs de l'Agence de coopération des 
régulateurs de l'énergie (Acre), afin qu'elle puisse "superviser efficacement le développement du marché intérieur 
de l'énergie et les règles de marché correspondantes".

• Enfin, la Commission fera des propositions pour améliorer l'efficacité énergétique dans les bâtiments (initiative sur 
les financements intelligents), les transports (paquet transport routier), décarboner l'économie, atteindre l'objectif 
de 27% d'énergies renouvelables en 2030 (nouveau paquet énergies renouvelables en 2016-2017) et accélérer la 
recherche (plan stratégique en 2016).

Innover dans la production 




