Communiqué de Presse

Paris, le 23 novembre 2018

#UsineExtraordinaire
Dans le cadre de la 2ème journée de l’Usine Extraordinaire au Grand Palais :

Les industriels rassemblés au sein de la Fondation Usine
Extraordinaire s’engagent à accueillir 4 100 collégiens
en stages « découverte »
Paris, le vendredi 23 novembre - L’Usine Extraordinaire au Grand Palais accueille, depuis deux
jours, 10 000 collégiens et lycéens en provenance de toute la France pour « vivre l’usine de
l’intérieur, comme en vrai ». A l’occasion d’un échange avec des élèves de collège et lycée sur
l’Agora de l’espace PARTAGER à 11h ce matin, les industriels rassemblés au sein de la Fondation
Usine Extraordinaire ont annoncé leur engagement pour 2019 d’ouvrir les portes de leurs sites,
dans tous les territoires, à 4 100 élèves de 3ème en stages « découverte » - chiffre qui vient
s’ajouter aux 800 stages en usine déjà présents sur la plateforme www.monstagede3eme.fr
dédiée aux Réseaux d’Education Prioritaire (REP+). Alors que le plan PaQte annoncé par le
gouvernement en Mai dernier, prévoit un objectif de 15 000 stages de qualité en entreprises,
l’industrie y contribuera ainsi potentiellement pour un tiers. Un geste fort qui illustre l’ambition
de la Fondation Usine Extraordinaire, sous l’égide de FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion) :
retisser les liens entre l’usine et la société – en particulier les nouvelles générations.

Accueillir 4 100 élèves de 3ème sur leurs sites industriels en 2019 : l’engagement
ambitieux des mécènes de la Fondation Usine Extraordinaire
Ce vendredi ma n à 11h avait lieu, sur l’Agora PARTAGER de l’Usine Extraordinaire au Grand Palais, un débat
in tulé Les stages “découverte” de 3ème : une occasion de retisser les liens entre l’usine et les jeunes ?
Michel Athimon, membre du Comité exécu f de la Fonda on Usine Extraordinaire, Vincent Baholet, délégué
général de FACE (Fonda on Agir Contre l’Exclusion) et Christophe Carval, DRH groupe EDF, ont déba u avec

une centaine d’élèves de collèges de Cergy-Pontoise et Dunkerque. Ces derniers bénéﬁciaient d’une sor e
extra-scolaire organisée avec l’aide du réseau FACE, pour venir visiter l’Usine Extraordinaire.

S’appuyant sur les résultats de l’étude YouGov-Fonda on Usine Extraordinaire, le panel a mis en exergue les
préjugés tenaces qui subsistent au sein de la popula on - mais aussi les “lueurs d’espoir” que l’enquête fait
apparaître : 2 Français sur 3 jugent que les usines sont synonymes de “dynamisme territorial”, a souligné
Michel Athimon. Plus d’1 Français sur 2 estime que l’usine est un milieu qui “donne sa chance à tous”,
indépendamment de l’origine socioculturelle ou d’éventuels handicaps, a relevé Vincent Baholet.
Christophe Carval a souligné quant à lui la propension des jeunes Français à rêver d’une carrière dans le
secteur de l’énergie (1 sur 3).
Alors que Vincent Baholet rappelait les enjeux et échéances du plan gouvernemental « Pacte avec les
Quar ers pour Toutes les Entreprises » (PaQte), à savoir proposer 15 000 stages en entreprises avec l’aide
d’associa ons sur le terrain, Michel Athimon a pris la parole au nom de la Fonda on Usine Extraordinaire :
« Je suis heureux et fier d’annoncer que nos mécènes, grandes entreprises mais aussi ETI et PME, s’engagent
à offrir 4 100 stages de découverte aux élèves de 3ème de toute la France. C’est une nouvelle étape décisive
dans le grand mouvement de l’industrie pour se réconcilier avec la société. Un mouvement qui commence
ici et maintenant sur l’Usine Extraordinaire, sous la nef du Grand Palais, et se poursuivra l’an prochain
dans tous les territoires ! ».
« C'est une responsabilité historique. Cumulé aux 800 stages pour les élèves des quartiers prioritaires que
nous recensons déjà dans l’industrie, cet engagement permet de couvrir jusqu’à 1/3 des objectifs du plan
gouvernemental », a es mé de son côté Vincent Baholet de FACE. « L’industrie montre l’exemple en matière
d’élargissement des missions sociétales des entreprises, anticipant sur la loi Pacte ».
A l’instar d’autres entreprises mécènes de le Fonda on Usine Extraordinaire, telles Sanoﬁ ou
STMicroelectronics, EDF apportera une contribu on majeure à ce e ini a ve en ouvrant les portes de ses
sites de produc on à plusieurs centaines de stagiaires en 2019. Un engagement illustré par Christophe
Carval : « Nous souhaitons proposer des expériences positives aux collégiens à travers ces stages, pour leur
ouvrir des perspectives et leur donner envie de s’orienter vers les métiers de la production ».

Stages de 3ème : la nouvelle plateforme nationale recense déjà 800 offres dans l’industrie

Lors de son discours sur les banlieues le 22 mai dernier,
Emmanuel Macron rappelait que « le stage en entreprise
en fin de collège représente l'un des moments où les
inégalités se creusent ». Peu de jeunes accèdent en eﬀet
à des stages intéressants, suscep bles de leur ouvrir de
nouveaux horizons.
Annoncée à ce e occasion, la plateforme na onale
www.monstagedetroisieme.fr, dont la Fonda on FACE est
par e prenante, est opéra onnelle depuis la rentrée. Elle
propose déjà 800 stages dans l’industrie.
A ce chiﬀre vont bientôt s’ajouter les 4 100 stages
annoncés aujourd’hui par les mécènes de la Fonda on
Usine Extraordinaire, dans tous les territoires.

Pour aller plus loin :
Vous trouverez ICI les résultats de l’enquête YouGov - Fonda on Usine Extraordinaire
Vous trouverez également ICI le dossier de presse ainsi que l’ensemble des communications
relatives à L’Usine Extraordinaire.
Accréditations et accueil presse sur l’événement : merci de bien vouloir vous inscrire ICI.
USINE EXTRAORDINAIRE – INFORMATIONS PRATIQUES
Du jeudi 22 au dimanche 25 novembre au Grand Palais, sous la grande nef.
Entrée Winston Churchill, avenue Winston Churchill, Paris 8ème
Métro : lignes 1, 9, 13 / Sta ons : Franklin-D.-Roosevelt, Champs-Elysées-Clemenceau
RER : ligne C / Sta on : Invalides
Bus : lignes 28, 42, 52, 63, 72, 73, 80, 83, 93
Grand-public et visites des scolaires : jeudi 22 novembre 10h-18h, vendredi 23 novembre 10h-18h
Grand-public : samedi 24 novembre 10h-20h, dimanche 25 novembre 10h-19h
Pour plus d’informations : www.usineextraordinaire.com

Contacts
Contact presse : Marylou Pernaut – mpernaut@hopscotch.fr - 01 55 78 23 87
Inscriptions scolaires : scolaires@usineextraordinaire.com
Contact partenariats : partenariats@usineextraordinaire.com
A propos de la Fondation Usine Extraordinaire
Créée à l’initiative d’industriels français et de leurs filières, la Fondation Usine Extraordinaire rassemble une cinquantaine
d’entreprises et de partenaires. Abritée par FACE – la Fondation Agir Contre l’Exclusion –, reconnue d’utilité publique, elle
a pour objectif de retisser les liens entre l’usine et la société. Labellisée FrenchFab, la Fondation Usine Extraordinaire est
soutenue par l’Alliance pour l’Industrie du Futur, Bpifrance, BusinessFrance et France Industrie. Elle a vocation à
rassembler l’ensemble des parties prenantes : industriels du made in France engagés et responsables, partenaires
sociaux, monde de l’éducation et de la formation professionnelle, monde de la recherche, décideurs institutionnels... pour
démontrer que l’usine aujourd’hui est un lieu de production moderne, connecté, inspirant et un acteur engagé pour une
société responsable.
Du 22 au 25 novembre prochain, l’Usine Extraordinaire s’installe au Grand Palais et invite petits et grands à vivre
l’expérience inédite d’une « usine grandeur nature » en plein cœur de Paris. Au programme : expériences immersives,
échanges avec des techniciens, ingénieurs et chefs d’ateliers, découverte de lignes de production recréées sur place,
réalité virtuelle, exposition de machines monumentales… et conférences passionnantes.

