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Semaine de l’industrie – 6ème Édition
Note sur les événements labellisés dans le Val-d’Oise

La semaine de l’industrie est une manifestation d’ampleur nationale qui est reconduite en 2016 pour la 

sixième année consécutive. Cette année, la semaine de l’industrie aura lieu officiellement du 14 au 20 

mars 2016 bien que des événements se déroulant quelques jours avant ou quelques jours après ont 

également été labellisés par le comité national de labellisation.

La thématique retenue pour cette édition 2016 est « L’industrie du futur ». Toutefois, ce thème n’est pas 

exclusif d’autres thématiques plus larges qui seront également abordées lors de cette édition.

Trois  comités de pilotage  régionaux  ont  été  organisés  à  la  préfecture  de la  région d'Île-de-France, 

préfecture de Paris, le 1er décembre 2015, le 13 janvier 2016 et le 16 février 2016. 

Au niveau départemental, deux comités de pilotage se sont tenus le 11 décembre 2015 et le 11 février 

2016,  sous la  présidence  de  Mme BERNARD,  directrice  du pilotage  des actions  de l’Etat,  afin  de 

mobiliser  les acteurs locaux concernés.  Ce travail  en amont,  collaboratif,  a été déterminant  pour  la 

réussite de l’opération au niveau local.

I. Rappel des objectifs de la semaine de l’industrie

Une industrie forte est essentielle à la compétitivité de l’économie française,  par les emplois  qu’elle 

engendre, l’innovation et la productivité qu’elle génère, et l’équilibre du commerce extérieur de la France 

qu’elle est seule à pouvoir restaurer.

La semaine de l‘industrie a pour vocation de contribuer à changer le regard sur l’industrie et ses métiers. 

Elle rassemble l’ensemble des acteurs concernés pour la promouvoir et renforcer son attractivité. Un 

large partenariat est donc constitué afin de donner aux différents publics une image la plus exhaustive 

possible de l’industrie et des opportunités qu’elle propose en termes d’emplois.

La semaine de l’industrie est l’occasion de valoriser et de faire découvrir, par un ensemble d'actions 

d’information et de sensibilisation, les métiers et les formations de l’industrie au grand public, aux jeunes 

et aux demandeurs d’emploi, qui constituent des cibles prioritaires.
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II. Evénements labellisés dans le Val-d’Oise

A ce jour, 71 événements ont été labellisés dans le Val-d’Oise.

Le  Val-d’Oise  réalise  donc  son  meilleur  score  depuis  la  première  édition  de  la  semaine  de 
l’industrie  en  2011,  et  ce,  malgré  le  contexte  post-attentats  et  la  concurrence  d’autres 
événements, se déroulant pendant cette même semaine, au sein des établissements scolaires.

Evénements labellisés dans le Val-d’Oise pendant la semaine de l’industrie

Editions 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nb  d’actions 
labellisées

25 45 46 69 68 71

En se basant sur les chiffres disponibles sur le site national de la semaine de l’industrie, il est possible 
de dresser un premier bilan régional. Comme l’an passé, le Val-d’Oise se classe au second rang, après 
Paris,  des  départements  franciliens  ayant  labellisé  le  plus  d’événements  lors  de  la  semaine  de 
l’industrie. Cf. tableau ci-dessous.

Actions labellisées dans les départements franciliens lors de la semaine de l’industrie 2016

Numéro  de 
département

75 77 78 91 92 93 94 95

Nb  d’actions 
labellisées

82 68 61 50 37 24 41 71

Avec  434  actions  labellisées,  l’Ile-de-France  dépasse  son  score  de  l’an  passé  (410  événements 
labellisés) et réalise son meilleur résultat depuis l’instauration de la semaine de l’industrie en 2011.

III. Les événements phares organisés dans le Val-d’Oise

Le salon EFFERVESCENCE,  co-organisé par  trois  associations d’entreprises avec  le  soutien 

notamment de la CCI du Val-d’Oise, du CEEVO, du MEVO et de la CGPME 95, sera l’événement 

phare de la semaine de l’industrie 2016 dans le Val-d’Oise. Ce salon aura lieu le jeudi 17 mars 

2016 à Saint-Ouen-l’Aumône, salle de la Bouverie, de 14H30 à 17H00.

L’édition 2016 de ce salon, dont c’est la 4ème édition, s’annonce particulièrement prometteuse avec la 

présence de plus de 100 entreprises valdoisiennes (PME et grandes entreprises), principalement des 

industriels et des entreprises de services aux industries, qui mettront en avant leurs spécificités et leur 

savoir-faire. Cf. communiqué de presse de l’événement dans le présent dossier.

La « Fête de la 3D », organisée par la ville de Sannois, sera également un des événements phares 

de cette semaine de l’industrie 2016 dans le Val-d’Oise. Cet événement aura lieu le samedi 19 mars 

2016 de 10H à 18H dans la salle principale du centre Cyrano de Bergerac à Sannois. Des entreprises, 

des associations et des écoles présenteront et expliqueront au grand public leurs réalisations autour des 

thèmes de l’imagerie 3D, de l’impression 3D ainsi que de la robotique.
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La  « Cosmetic  Party »,  organisée  par  la  communauté  d’agglomération  de  Cergy-Pontoise le 

samedi 19 mars 2016 de 14H30 à 18H30 à l’hôtel  d’agglomération,  sera également  un événement 

majeur de la semaine de l’industrie  2016 dans le  Val-d’Oise.  Cette manifestation permettra de faire 

découvrir au grand public les métiers de l’industrie cosmétique à travers des ateliers de fabrication, des 

démonstrations, des expositions et des vidéos.

Un tableau recensant les 71 événements labellisés dans le Val-d’Oise est annexé au présent document.

S’agissant de la préfecture du Val-d’Oise, elle accueillera l’exposition « Sciences au féminin, au-

delà des idées reçues », réalisée par Ombelliscience Picardie, l'agence régionale de diffusion des 

sciences  et  techniques.  Dans  cette  exposition,  une première  partie  dresse  un état  des  lieux  de la 

représentation  des femmes dans les  disciplines  et  cursus scientifiques et  techniques.  L’histoire  des 

sciences, la question du genre sont aussi abordées. La deuxième partie de l’exposition est consacrée à 

des portraits  de femmes de sciences d’aujourd’hui.  Grâce à ces portraits,  cette exposition  souhaite 

montrer la diversité des métiers, carrières et opportunités professionnelles offertes par les domaines 

scientifiques et techniques, changer les mentalités et redonner envie de choisir une carrière scientifique, 

notamment aux femmes.  Les 18 panneaux d’exposition de 80 x 120 cm seront déployés dans le 

hall d’entrée de la préfecture du 14 au 18 mars 2016.

Par ailleurs, la préfecture du Val-d’Oise mettra à la disposition de la sous-préfecture d’Argenteuil, qui est 

demandeuse,  l’exposition  « L’industrie  recrute »  réalisée  par  la  DIRECCTE d’Ile-de-France  dans  le 

cadre de la semaine de l’industrie 2016. Cette exposition présente en 5 panneaux de 1 x 2 m neuf 

métiers industriels accessibles aux femmes et aux hommes du CAP au doctorat. 

La Préfecture de région assurera l’impression  et  la  livraison  des panneaux vers les  préfectures de 

département.

Cette exposition sera également diffusée en sous-préfectures d’Argenteuil  et  de Sarcelles au format 

numérique sur les écrans vidéo.
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