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LE MOT DU PRESIDENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

En 2021 nous avons créé la première édition de notre forum OSEZ L’INDUSTRIE en pleine crise 

COVID et avec seulement 3 mois de préparation. Un évènement unique sur notre département. 

 

22 Entreprises représentées, 

16 Centres de formations, 

1000 Visiteurs sur la journée dont 860 scolaires 

 

Un évènement qui a fait se rencontrer jeunes étudiants, entreprises et centres de formations. Une 

solution clé en main pour mieux appréhender son projet professionnel et les possibilités d’avenir 

dans l’industrie. 

 

Pour la seconde édition en 2022, il nous semblait indispensable de pouvoir rendre encore plus 

concret la présentation des métiers industriels. Aussi nous avons choisi de nous adosser à l’outil 

de l’UIMM : La Fabrique 4.0, mini-usine itinérante qui présente le fonctionnement en condition 

réelle d’une ligne de production. Quoi de plus parlant que de voir l’action et la fabrication se 

dérouler devant ses yeux.  

C’est pourquoi, en un mois de temps, nous avons décidé de ne plus seulement organiser une 

journée mais une semaine d’évènement autour de La Fabrique 4.0. du 3 au 7 octobre. Un vrai 

défi ! 

 

La crise sanitaire que nous venons de traverser et l’économique qui se profile ont amenés 

beaucoup de jeunes gens à se poser encore plus de question vis-à-vis de leur avenir. Une véritable 

quête de sens. Je réponds à ces jeunes que la voie Industrielle peut être une solution. Elle repose 

sur des valeurs de travail stables mais également une modernité d’exécution respectueuse de 

l’environnement. Nous vous attendons encore nombreux cette année pour vous démontrer par 

l’exemple, qu’il faut définitivement OSEZ L’INDUSTRIE ! 

 

 

 

Luc LARRATTE 

Président de l’UISA  
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PRESENTATION DE L’UISA 
 

NOTRE MISSION 

Fondée en 1967, L’UISA, « Union Industrielle du Sud de l’Aisne », est une association loi 1901 à 

but non lucratif. 

 

Sa mission est de réunir, valoriser et accompagner dans le sud de l’Aisne les entreprises : 

- Industrielles et artisanales 

- De service et commerciales 

- Du bâtiment et des travaux publics 

 

L’UISA insuffle depuis peu une nouvelle dynamique qui va permettre de défendre les intérêts 

économiques de chaque secteur et valoriser l’ensemble des métiers auprès des jeunes en quête 

de solutions d’avenir pour qu’ils trouvent des réponses grâce à notre réseau UISA dans le Sud de 

l’Aisne. 

 

L’UISA, Accompagnateur économique du Sud de l’Aisne. 

 

NOTRE OBJECTIF 

D’ici 2025, devenir un partenaire incontournable du développement économique du sud de l’Aisne 

et être moteur pour : 

- Booster la formation et l’éducation 

- Développer le rayonnement et l’attractivité de notre territoire 

- Défendre les intérêts du réseau économique 

- Redonner du sens à la valeur travail et l’entreprenariat 

- Prendre part à la transition écologique et énergétique 

 

NOTRE STRATEGIE 

1. Développer notre réseau d’entreprises 

2. Développer l’employabilité 

3. Développer les partenariats institutionnels 

 

CHIFFRES CLES 

- 60 entreprises adhérentes en 2022, objectifs 100 en 2025 

- 5000 emplois représentés à travers nos adhérents, objectif à 8000 emplois en 2025 

- 20K€ de budget annuel porté par nos seuls adhérents  
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PRESENTATION DE L’EVENEMENT OSEZ L’INDUSTRIE 
 

CONTEXTE 

OSEZ L’INDUSTRIE a été organisé en 2021 dans le cadre de la semaine de l’industrie. En 2022 

pour la seconde édition nous avons choisi de nous appuyer sur la Fabrique 4.0 la mini-usine 

itinérante de l’UIMM, formidable outil pédagogique sensé donner une image moderne et réaliste 

d’une ligne de production. Nous avons donc été contraints par le planning « étapes » de la 

Fabrique 4.0. 

L’évènement se tiendra donc cette année hors semaine de l’industrie mais toujours soutenu par 

les mêmes partenaires que sont l’Etat et le cluster écoles entreprises, financeur des transports 

scolaires. 

La Fabrique 4.0 étant un moyen lourd à mobiliser, il s’installera à Château-Thierry une semaine 

complète. OSEZ L’INDUSTRIE ne sera donc pas seulement un forum qui se déroulera sur une 

journée mais bien un ensemble d’évènements organisés autour de la venue de la Fabrique 4.0 

tout au long de la semaine du 03 au 07 octobre. 

 

RETOUR SUR L’EDITION 2021 

Organiser dans le cadre de la SEDI 2021, la première édition du forum OSEZ L’INDUSTRIE est à 

considérer comme une réussite aux dires de l’ensemble des visiteurs et exposants. 

Avec OSEZ L’INDUSTRIE #1, notre objectif était de renouer le dialogue entre les entreprises et 

les jeunes mais également de toucher et sensibiliser les jeunes collégiens et lycéens qui sont à 

l’aube de leur choix de poursuite d’études. 

Nous leur avons fait découvrir nos métiers à travers les entreprises du territoire pour finalement 

créer des vocations. 

 

Quelques chiffres 2021 pour la première édition réalisée en 3 mois : 

- 1000 visiteurs sur une journée 

- 860 collégiens et lycéens 

- 22 entreprises présentes  

- 16 centres de formations 

 

Toutes les photos et vidéos de l’édition #1 sont disponibles en flashant le code ci-après, menu 

OSEZ L’INDUSTRIE 2021 
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OBJECTIFS DE L’EDITION 2022 

En 2021 nous avons renoué le dialogue avec une frange de la population qui ignorait la richesse 

de nos métiers. En 2022 nous aimerions continuer à distiller notre message d’épanouissement 

professionnel au sein de structures de taille intermédiaire à volonté industrielle. Également nous 

souhaiterions toucher les scolaires dès la 4e pour commencer au plus tôt la sensibilisation. 

 

Nos objectifs en chiffres : 

- 1200 Visiteurs au forum le lundi 

- 200 scolaires supplémentaires tout au long de la semaine 

- Entre 40 et 50 exposants 

 

LES RESSOURCES 

L’UISA porte le projet avec le soutien d’une équipe projet composée du CIO, de la Mission Locale 

et de Pole Emploi. Mais également de membres du service Développement Economique de la 

Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry et de quelques chefs 

d’établissements scolaires et d’entreprises du bassin. 

Notre évènement pour l’industrie est le seul de cette ampleur sur le département de l’Aisne. Cela 

donne une opportunité non négligeable de mise en lumière de l’industrie sur le sud de l’Aisne. 

Néanmoins pour tenir un événement de cette taille il faut également des ressources financières. 

L’UISA ne pourra pas seule porter le coût du projet estimé à 21K€. Nous devons négocier des 

partenariats d’aides et de sponsorings. L’UIMM, La Ville de Château-Thierry et la CARCT sont déjà 

parties prenantes. 

 

LES PARTENAIRES ACTIFS 

- UIMM : 

o Prise en charge des transports scolaires pour les groupes visitant la Fabrique 4.0 

o Mise à disposition de La Fabrique 4.0 

o Aide à la coordination projet 

- L’Etat via les services de la S/Préfecture de Château Thierry 

o Accompagnement sur le projet, délégation d’une ressource support 

- Ville de Château Thierry : 

o Mise à disposition gratuite du Palais Des Rencontres 

o Support de communication municipale 

- CARCT : 

o Délégation d’un personnel pour le suivi du projet 

o Support de communication de l’agglo 
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- Mission Locale et Pole Emploi : 

o Délégation de personnels pour le suivi du projet 

o Appui pour l’invitation des entreprises 

o Invitation des publics en recherche d’emploi 

o Mise à disposition de personnels pour le jour J, accueil, suivi des groupes, etc 

- CIO : 

o Organisation complète de la visite des établissements scolaires et des étudiants 

- Entreprise AGENOR : 

o Mise à disposition de personnels et de moyens pour la logistique, installation et 

démontage le jour J 

- Entreprise 3 AXES / MULTIREX / UMA 

o Prise en charge de divers éléments de communication 

o Mise à disposition de personnel pour le suivi de projet 

 

Nous allons demander l’appui de la communauté UISA des chefs d’entreprises pour demander 

une cotisation de soutien à l’évènement. 

Nous allons également voir avec nos différents partenaires institutionnels si des subventions sont 

possibles. 

Nous sommes conscients du délai court, c’est notre pari, organiser une semaine d’évènements en 

un mois et lui donner une résonnance régionale. 

 

DEROULE DE L’EVENEMENT 

Le 3 octobre 2021 se tiendra le forum OSEZ L’INDUSTRIE. Nous visons la participation d’au moins 

40 entreprises du territoire. Chacune tiendra un stand et présentera ses produits pour susciter des 

vocations. Seront également présent les centres de formation de notre arrondissement. Le but est 

de flécher les parcours métiers. Le jeune découvre le métier ainsi que le centre de formation qui 

peut le former sur notre arrondissement. 

L’ouverture se fera à 9h jusqu’à 12h puis de 14h à 17h. 

Le temps du midi, un repas sera servi pour les exposants dans le but de faciliter et créer des 

échanges entre professionnels. 

Le public et les premiers groupes scolaires seront accueillis à partir de 9h jusqu’à 12h. Puis de 14h 

à 17h. 

Durant la journée la Fabrique 4.0 sera accessible en mode salon, maximum 30 personnes à 

l’instant t à l’intérieur du camion. 
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Nous prévoyons d’inviter plusieurs élus et officiels à ce forum pour un temps d’inauguration selon 

modalité à définir : 

- Préfet de l’Aisne 

- DASEN, 

- Sous-Préfète de Château-Thierry, 

- Député, 

- Région, 

- Conseil Départemental, 

- Président / Vice-président CARCT, 

- Municipalité 

- CCI 

Les conditions de ces invitations (discours, ou visites appuyées et présentation) ne sont pas encore 

arrêtées. 

Un pot de clôture se tiendra à la fin de la journée de lundi 17h pour remercier les exposants. 

Les mardi, jeudi et vendredi, s’enchaineront par la visite de La Fabrique 4.0 par les scolaires. 

2 groupes de 30 personnes par demi-journées avec alternance de découverte sur la ligne de 

production et temps de restitution et analyse en salle. 

Le mercredi sera décrété la journée de l’emploi avec l’accueil d’inscrits POLE EMPLOI et MISSION 

LOCALE. Seront également invités l’ensemble des DRH des entreprises de l’arrondissement. Les 

visites de la Fabrique 4.0 en groupe s’alterneront avec des échanges avec les DRH pour aider les 

visiteurs à construire leur projet professionnel. 

Le mercredi midi sera l’occasion de créer le premier déjeuner du club RH de l’UISA en rassemblant 

les DRH des entreprises locales pour partager leurs problématiques ou sources de 

développement. 

Un temps fort avec l’ensemble des chefs d’entreprises, les DRH et les institutionnels est envisagé 

mais la date reste à fixer, mardi, ou jeudi. Une visite officielle de la Fabrique 4.0 aurait lieu puis 

une conférence sur une thématique entrepreneuriale ou managériale et enfin cette journée se 

clôturera par un afterwork d’échanges. 
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BUDGET 

Dépenses : 

- Communication : 8K€ 

- Déjeuner exposants du lundi : 1K€ 

- Pot de clôture exposants : 1K€ 

- Déjeuner club RH : 0.5K€ 

- Conférence : 3K€ 

- Afterwork de clôture : 3K€ 

- Logistique et petits matériels 2K€ 

- Transports scolaires hors UIMM : 3K€ 

 

TOTAL = 21.5K€ 

 

Recettes : 

- Cotisation de soutien des exposants : 8K€ 

- Subvention CARCT : 4K€ 

- Subvention Cluster école entreprise 3K€ 

 

 

Reste 6.5K€ à équilibrer 
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CONCLUSION 
 

Après une édition 2021 réussie nous devons transformer l’essai et véritablement ancrer OSEZ 

L’INDUSTRIE comme un rendez-vous annuel de notre territoire. Cette année nous nous 

appuierons grandement sur La Fabrique 4.0 pour que nos visiteurs puissent matérialiser et 

appréhender une véritable ligne de production 

 

Contrairement à 2021 ce n’est donc plus seulement une journée que nous allons organiser mais 

une semaine complète d’évènements en support au camion La Fabrique 4.0. 

Et cela toujours dans un minimum de temps puisque nous n’avons eu qu’un mois à disposition. 

 

Bien sûr, rien ne serait possible sans l’énergie, l’engagement personnel et financier de l’ensemble 

des institutions partenaires. Ce projet est un formidable point de rassemblement de toutes les 

bonnes volontés locales sur notre territoire. Tous avec comme seul but commun de faire découvrir 

la richesse des métiers des entreprises de notre arrondissement à une jeunesse en manque de 

repère. Cette année l’Industrie se met en 4.0 pour conquérir le cœur de nos visiteurs. 

 


