
       

Communiqué de presse 

 

Brive le, 19 novembre 2021 

 

 

10ème édition de la Semaine de l’industrie “Inventer un avenir 

durable” du 22 au 28 novembre 2021 : 

 

Depuis 2011, la Semaine de l’industrie contribue à changer le regard du grand 

public et des jeunes sur l’industrie et ses métiers, à travers l’organisation 

d’événements sur l’ensemble du territoire national (job dating, visites 

d’entreprises et d’établissements de formation, conférences, ateliers, expositions, 

webinaires...).  
 

Chaque année, ce rendez-vous permet aux collégiens, lycéens, apprentis et 

demandeurs d’emploi de découvrir ce qu’est réellement l’industrie : un secteur 

d’avenir dynamique, engagé dans les transitions écologique et numérique, et qui 

recrute fortement : plus de 70 000 offres d’emplois sont actuellement à pourvoir 

dans l’industrie !  
 

La 10ème édition de la Semaine de l’industrie aura lieu du 22 au 28 novembre 

2021 sur le thème « Inventer un avenir durable ». Ce thème permettra d’illustrer 

et de valoriser l’engagement des acteurs industriels et des partenaires de 

l’événement dans la transition écologique, numérique, l’économie circulaire et le « 

Fabriqué en France ». Il mettra également l’accent sur les initiatives visant à 

renforcer la mixité des métiers et la sensibilisation des jeunes filles aux carrières 

industrielles.  
 

Sur tout le territoire, des événements pour promouvoir l’industrie et ses 

métiers  
 

Pour cette 10ème édition, des événements (visites d’entreprises, conférences, 

ateliers, webinaires, expositions, etc.) seront organisés partout en France, pour 

permettre de découvrir les filières et métiers de l’industrie française, ainsi que les 

femmes et les hommes qui la composent. La Semaine de l’industrie 2021 offrira 

de multiples occasions de susciter des vocations en montrant que l’industrie 



propose des métiers d’avenir, des carrières passionnantes, formatrices, bien 

rémunérées, des opportunités d’explorer l’international et les nouvelles 

technologies, et surtout de répondre aux besoins de tous : se loger, se nourrir, se 

soigner, se déplacer, se cultiver, tout en répondant au défi de la transition 

écologique et énergétique. 

Cette année, l’Etat, les collectivités de Tulle et Brive, en lien avec leurs 

partenaires ont choisi de coordonner des évènements tout au long de la 

Semaine de l’Industrie. 

Ainsi seront proposés :  

- Le lundi 22 novembre de 14H à 17H30, salle Brassens, à Brive, 

l’organisation d’un Forum de l’Industrie, mêlant ateliers de découverte des 

métiers et job et stage dating avec la présence d’une vingtaine 

d’entreprises qui recrutent. 

 

- Le mardi 23 novembre en journée, interventions en milieu scolaire : 

o Mécanic Vallée, pour sensibiliser et informer les collégiens 

d’établissements de Brive et Tulle sur les formations et métiers des 

entreprises industrielles 

o Visite des plateaux techniques du CFA Industrie de Tulle 

o Espaces technologiques Cabanis : visite des ateliers, découverte 

des métiers 

 

- Le jeudi 25 novembre : 

o Organisation du Forum du Futur Etudiant, de 9H/12H – 13H30/17H, 

Espace des Trois Provinces à Brive, avec la présence de l’IUT du 

Limousin, de l’UIMM… 

o Journées Portes Ouvertes plateau technique de l’ASFO, de 8H30 à 

17H 169, avenue Jean-Jacques Rousseau à Brive. Formations aux 

métiers techniques soudure, maintenance, production. Visite des 

ateliers, démonstration de ligne de production pédagogique… 

 

- Le vendredi 26 novembre de 8H30 à 10H, conférence/table-ronde 

« l’industrie de demain : nouveaux métiers, nouveaux horizons », 

Amphithéâtre INISUP à Brive. 

 

Les acteurs partenaires de la Semaine de l’Industrie 

- Ministère chargé de l’Industrie 

- Région Nouvelle Aquitaine 

- Préfecture de la Corrèze 

- DIRECCTE 

- Rectorat de l’Académie de Limoges 

- Agglo de Brive et Tulle 



- Ville de Brive 

- UIMM : Union des Industries et Métiers de la Métallurgie 

- Mécanic Vallée 

- CCI de la Corrèze 

- Pôle Emploi 

- Mission Locale de Tulle et Brive 

- ASFO 

 


