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« Osez l’industrie dans la Nièvre ! »
Semaine de promo on de l’industrie locale et de ses mé ers
D u lundi 31 m ai au sam edi 5 juin 2021
L’attractivité des métiers de l’industrie est une des priorités des professionnels réunis au sein du
Territoire d’industrie Nevers Val de Loire. Pour séduire et convaincre les jeunes Nivernais mais aussi les
adultes, ils organisent une vaste opération de promotion, Osez l’industrie dans la Nièvre ! du 31 mai au 5
juin. Dans les établissements ou lors de conférences en ligne, une trentaine d’industriels seront les
meilleurs ambassadeurs de leur univers et de leur passion.
Véritable obsession pour une majorité de chefs d'entreprise, le recrutement est au cœur des préoccupations du
Territoire d'industrie Nevers Val de Loire. Depuis 2018, le dispositif s'attache à redorer le blason des métiers de
l'industrie auprès des jeunes et des adultes en quête d'emploi, de formation ou de reconversion professionnelle.
L'annulation des éditions de la Semaine de l'industrie de 2020 et 2021, en raison de la crise sanitaire, a motivé la décision
d’organiser une opération nivernaise, baptisée « Osez l’industrie dans la Nièvre ! », qui se tiendra du lundi 31 mai
au samedi 5 juin. Plus d'une trentaine d'entreprises et de partenaires sont déjà mobilisés pour faire la part belle à
l'industrie durant cette semaine dédiée.
Cet événement sera l’occasion de présenter le tissu industriel nivernais dans sa diversité, et de valoriser ce secteur
auprès du public pour susciter des vocations. Il permettra également de mettre sur le devant de la scène les industries
et entreprises locales, souvent méconnues, alors qu'elles offrent de vraies perspectives de carrières et d'emploi.
Ce constat rejoint les propos de Jean-Christophe Trontin, directeur de l’aciérie imphycoise Aperam et copilote du
Territoire d’industrie avec Denis Thuriot, président de Nevers Agglomération, lors d’une interview parue dans le Magg
en mars 2020 : « Nos entreprises sont modernes, les salaires y sont a rac fs, les progressions de carrière existent, les
condi ons de travail se sont améliorées. A ceux qui pensent que l’usine c’est Zola, je dis « venez voir ». (…) Nous
pouvons aussi montrer que les femmes ont toute leur place dans les usines. »
Compte tenu des contraintes sanitaires et des probables difficultés à organiser des visites d’entreprises, deux formats
d’animation ont été privilégiés :
 des rencontres au sein des établissements scolaires, avec intervention des industriels dans des classes,
 des conférences thématiques en ligne à destination des jeunes et du grand public
Pour renforcer encore la dimension collective des rencontres, les entreprises se déplaceront prioritairement en
binôme, afin de montrer la diversité du tissu et des opportunités de carrières.
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