
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Basse-Terre, le 13 octobre 2022

SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2022 : 
LANCEMENT DES LABELLISATIONS.

La 11ème  édition de la Semaine de l’Industrie – SEDI - aura lieu du 21 au 27 novembre 2022 sur le thème :
« Agir pour une industrie d’avenir : une semaine pour aller à la rencontre des acteurs de l’industrie ». 

Les  difficultés  économiques  liées  au  contexte  international  ont  souligné  la  nécessité  de  renforcer
l’accompagnement de l’industrie dans ses transitions écologique et numérique. La Semaine de l’Industrie met en
avant  les nouveaux défis  de l’industrie  « moderniser  les  entreprises  industrielles,  innover  et  développer  de
nouvelles chaînes de valeurs, soutenir les projets industriels sur le territoire et décarboner les procédés. 

Placée sous le signe de la rencontre, cette nouvelle édition a pour objectif de créer des passerelles entre le
monde professionnel et l’enseignement et  à lutter contre les clichés sur l’industrie et  ses métiers avec des
évènements sur tout le territoire.

Les évènements de l’opération « Semaine de l’Industrie 2022 » doivent être labellisés.

Les évènements peuvent être organisés sur  toute la période du 7 novembre 2022 au 12 décembre 2022. Pour
être  labellisé  et  intégré  à  la  programmation  territoriale  des  évènements,  les  chefs-cheffes  d’entreprise,  les
responsables d’établissements scolaires et les associations doivent impérativement inscrire leurs évènements.
Les  inscriptions  sont  ouvertes  dès  maintenant  sur  le  site : Accueil  |  Semaine  de  l'industrie  (semaine-
industrie.gouv.fr)  .    Vous êtes invités à enregistrer votre action avant le 20 novembre 2022 date de clôture des
inscriptions.

En  outre,  ces  évènements  doivent  être  gratuits,   ouverts  au  grand  public  et  /  ou  aux  jeunes et  /  ou aux
demandeurs d’emploi et avoir pour objectif d’informer ou communiquer sur l’industrie.

Les types d’évènements attendus couvrent  un champ large : journées portes ouvertes dans les entreprises,
journées  portes  ouvertes  dans  les  établissements  scolaires  (plateaux  techniques),  job  dating,  forums  des
métiers, web-conférences, interventions en classe, expositions, événements sur les réseaux sociaux, ateliers,
hackathons, conférences, concours… 

 Cet  évènement  national  est  organisé  en  local  en  partenariat  avec  Les  MPI,  la  CCI  des  Iles  de  Guadeloupe,
Guadeloupe Tech,  la FTPE, la Région Guadeloupe, Guadeloupe Formation, Pôle Emploi, le Rectorat, l’UDE-MEDEF
Guadeloupe, la CPME, l’Université Antilles, Synergîle.
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