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Pour y faire quoi ?

Appréhender les nouveaux enjeux de localisation
Anticiper les futures mutations de son organisation
Développer une production plus soutenable
Prendre la mesure des enjeux liés à l’incertitude de notre environnement
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Les crises engendrées par l’épidémie de Covid-19 ont remis en haut de l’agenda du politique et 
de l’économique la relocalisation des activités industrielles. Ce processus est censé répondre 
aux enjeux de souveraineté, de sécurisation des approvisionnements et de revitalisation du 
tissu industriel national. De ce fait, la relocalisation est susceptible d’apporter des réponses aux 
nombreuses failles des chaînes de valeur globales : surexploitation des ressources naturelles et 
émissions carbone importantes, mauvaises conditions de travail dans les « usines du monde », 
voire atteinte aux droits de l’Homme.  

Assisterons-nous dans les prochaines années à des vagues de relocalisations ? Quelles indus-
tries en seront les protagonistes ? Quels seront les bénéfices et les risques associés à ces dé-
marches ? Quel est le rôle du digital dans le processus de relocalisation ? Comment ce phéno-
mène réinterroge la gestion des compétences, la formation des collaborateurs, le maintien et 
la transmission des savoir-faire ? Dans quelle mesure l’engouement croissant pour l’économie 
circulaire et la production locale accélère les projets de relocalisation des entreprises ? 

Pourquoi ce groupe de travail ?

Selon quelles modalités pédagogiques ?

Apports scientifiques de chercheurs spécialisés dans les enjeux de supply chain, de stratégie et 
de gouvernance
Témoignages de praticiens d’entreprises et de directeurs de division
Échanges entre les participants et les intervenants

Pour qui ?

Ouvert à tous les cadres d’entreprises, cette rencontre s’adresse en particulier aux directeurs 
stratégiques, directeurs des opérations, directeurs de la transformation, DRH, supply chain managers, 
ainsi qu’aux managers de sites. 

Avec  les témoignages de :

mailto:christelle.lamothe%40anvie.fr?subject=
mailto:didier.davillars%40anvie.fr?subject=


Le programme en détail

La digitalisation conduit à repenser la division et l’organisation du travail dans l’in-
dustrie 4.0. : les outils digitaux sont en effet porteurs de choix stratégiques sur la 
localisation des usines et sur la centralisation de certaines fonctions au cœur de ces 
transformations. Ces évolutions doivent s’appuyer sur des réflexions et des actions 
sur les compétences requises dans ces différents lieux d’activités : quelles sont les 
compétences génériques, quelles sont et seront les compétences stratégiques  ? 
Comment les identifier, les développer et les pérenniser ?

Industrie 4.0 et relocalisations :  
questions d’emploi et compétences
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Produire localement pour mieux consommer : 
une stratégie au service de la soutenabilité ?1 25 mai 2021 

9h30-12h30

« Comment allons-nous manger demain et qui produira notre nourriture ? » Cette 
question, qui ouvre le dernier ouvrage Bertrand Valiorgue (Refonder l’agriculture à 
l’heure de l’Anthropocène, éd. Le bord de l’eau, 2020), permet de questionner les 
modèles agroalimentaires à l’heure de l’Anthropocène. Cette première séance per-
mettra d’examiner et de mettre en tension les modèles de production dominants, 
construits autour de chaînes de valeur globales par rapport à la territorialisation et 
l’encastrement local de la production, censés permettre une alimentation plus saine 
pour les humains et soutenable pour la planète. Il s’agira aussi de donner à voir les 
fausses évidences d’une telle réorientation et d’en décortiquer les difficultés liées à 
son opérationnalisation. 

La crise sanitaire a révélé la grande vulnérabilité des chaînes de valeur globales.  Les 
tensions importantes constatées sur les flux logistiques inciteraient les entreprises 
à amorcer un virage majeur et durable de leur stratégie logistique et de transport 
en diversifiant les solutions adoptées et en repensant le design de leur chaîne d’ap-
provisionnement. L’analyse des enjeux et des criticités du système logistique global 
– de la structure des coûts à la dynamique des flux globaux, des fonctions assignées 
aux grands hubs internationaux à la localisation des mégaplateformes logistiques 
– permettra d’apporter un éclairage complémentaire à la question des relocalisa-
tions. Comment l’industrie de la prestation logistique anticipe-t-elle un possible 
changement de stratégie de leurs clients ? Voit-on se redessiner de nouvelles em-
preintes géographiques des chaînes globales ? Comment les grandes évolutions lo-
gistiques s’accommodent-elles des innovations au sein de canaux de distribution et 
de l’émergence de nouveaux modes de consommation ?

Une lecture logistique des enjeux  
de localisation : coûts, risques et résilience
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Bertrand VALIORGUE est professeur de stratégie et gouvernance des entreprises à l’École universitaire de Management de Cler-
mont-Ferrand (Université Clermont Auvergne). Il a co-dirigé de 2012 à 2019 la chaire Alter-Gouvernance consacrée à la stratégie 
et aux pratiques de gouvernance des coopératives agricoles et bancaires. Ses travaux portent sur la gouvernance et la responsabilité 
sociale des entreprises auxquelles il a consacré de nombreux articles et chapitres d’ouvrages. Il a rédigé en 2016 avec Xavier Hol-
landts le premier guide de gouvernance des coopératives agricoles.

Stéphane DESCARPENTRIES est directeur des projets stratégiques, directeur Asie et membre du Comex chez FM Logistic. A ce 
titre, il coordonne la définition de la stratégie du Groupe et le suivi du déploiement de la stratégie au sein de l’entreprise. Il est aussi 
en charge de l’implantation de FM Logistic dans de nouveaux pays, et de l’ensemble des activités du groupe en Asie.

Olivier GRIENENBERGER est ingénieur des Mines. Après différents postes à l’international, il dirige la supply chain mondiale et 
la transformation digitale de Faurecia. II intervient aussi dans des écoles de commerce et d’ingénieurs.

Julien CHABANET est coordinateur de franchise chez Nutriset depuis 2020. Titulaire d’un MBA de l’Institut Léonard de Vinci, il 
a auparavant occupé les fonctions de manager Qualité et de chargé de mission.

Géraldine GALINDO est professeure à ESCP Business School où elle enseigne la gestion des ressources humaines dans le parcours 
Grande École et dans différents mastères. Ses recherches ont donné lieu à des publications sur les thèmes de la diversité religieuse 
en entreprise, la GRH dans les startups, la gestion des développeurs et le CV vidéo. Géraldine Galindo est titulaire de la chaire 
ESCP Une usine pour le futur signée avec Safran et la fondation d’entreprise Michelin.

Ywan PENVERN est associé Risk Advisory chez Deloitte, cabinet qu’il a rejoint en 2017. Il est également chargé de cours invité 
à Sciences Po dans le cadre du Master in International Management and Sustainability. ll s’est spécialisé au fil des missions dans la 
transformation des modèles agricoles et agroalimentaires, mais ses 15 années d’expérience de la RSE lui confèrent une expertise 
multisectorielle. 

Aurélien ROUQUET est professeur de logistique et de supply chain managementà NEOMA Business School. Ingénieur de l’École 
centrale de Lille, docteur en sciences de gestion, ses recherches portent sur le pilotage des supply chains, les logistiques de la 
consommation, et la logistique au sens large. Aurélien Rouquet est secrétaire général de l’AIRL-SCM (Association Internationale 
de Recherche en Logistique et Supply Chain Management), membre de l’association EurOMA (European Operations Manage-
ment Association) et du CRET-LOG.

Catharina BOT est Digital Group Competency Manager chez Michelin. A ce titre, elle est en charge de l’acculturation digitale 
des salariés afin de développer leur compétences pour faire face à la transformation digitale du monde. Catharina Bot est aussi la 
co-fondatrice de l’European WoMen Forward Network.

Les intervenants

Valentina CARBONE est professeure à ESCP Business School, co-directrice scientifique de la Chaire Deloitte-ESCP « Économie 
circulaire et business models durables » et coordinatrice du Séminaire « Business & Society ». Ses travaux portent sur les enjeux de 
responsabilisation des chaînes globales et sur l’émergence des champs de l’économie collaborative et de l’économie circulaire. Elle 
est aussi responsable d’un cycle d’émissions sur la Supply Chain Durable.
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Éclairer les pratiques, partager les expériences

De grandes entreprises et institutions de  recherche ont fondé l’Anvie en 1990 sur une intuition simple : 
dans un monde traversé par de profondes mutations économiques, sociales et sociétales, les sciences hu-
maines apportent aux entreprises un éclairage original sur les enjeux à l’œuvre. 

Sur la base d’un travail de veille  et d’analyse prospective, l’Anvie conçoit et propose des rencontres qui 
croisent apports de la recherche et témoignages d’entreprises et permettent aux participants de : 

• Anticiper et prendre de la hauteur :  ces événements proposent un temps de réflexion intense, efficace 
et précieux pour dépasser les effets de mode.

• S’inspirer et rencontrer : les  participants nouent des contacts privilégiés avec d’autres professionnels 
engagés dans la transformation de leur entreprise.

• Progresser et diffuser : des  enseignements et pistes d’action sont co-construits par les chercheurs, 
experts et participants.

Chaque année, environ  30 cycles de réunions mobilisent 100 chercheurs et 150 professionnels d’entre-
prises. 

Rencontre, groupe de travail,  atelier… Différents formats sont utilisés en fonction du degré d’implication 
des participants requis par le sujet. 

L’Anvie organise également des formats sur-mesure à la demande d’une entreprise.

http://www.anvie.fr
https://www.linkedin.com/in/anvie/

