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Synthèse FUTURPROD 

 

Ce rapport présente les résultats de l’Atelier de Réflexion Prospective FUTURPROD qui s’est 
déroulé de janvier 2012 à juin 2013. Le projet a été porté par le laboratoire G-SCOP, Grenoble 
INP, et trois réseaux de recherche nationaux : l’AIP-PRIMECA, le GDR MACS et la Société 
Française de Génie des Procédés et un groupe de 36 experts, académiques des systèmes de 
production (sciences de l’ingénieur et sciences humaines et sociales), industriels et leurs 
représentants structurés en cluster, centres d’études des questions sociétales.  

Quels systèmes de production à l’horizon 2030 ? 

Les experts ont identifié trois grandes mutations :  

Première mutation : une performance industrielle en phase avec les attentes de la 
société 

L’industrie devient un acteur central et ouvert de la société dans laquelle elle vit. La 
performance industrielle doit être entièrement repensée dans une perspective sociétale, avec 
notamment une demande forte de sécurité et de production propre mais aussi une meilleure 
synergie entre les territoires et la production industrielle, qui intègre bien évidemment 
l’économie. 

Seconde mutation : des acteurs nouveaux dans les systèmes industriels 

De nouvelles parties-prenantes, tout aussi légitimes que les acteurs historiques,  rentrent 
dans le cercle des acteurs clés des systèmes de production. Les pouvoirs publics et les 
partenaires sociaux doivent jouer pleinement leur rôle. Le citoyen, l’individu des réseaux 
sociaux et des ONG s’imposent comme des  partenaires à part entière.  Il faut inventer et 
construire la manière d’interagir entre tous ces acteurs de logiques et de cultures différentes. 

Troisième mutation : l’arrivée de technologies clés génériques d’un nouveau type va 
révolutionner les technologies de fabrication 

La miniaturisation, la minimisation des énergies consommées, l’explosion de la quantité 
d’information manipulable vont bouleverser les produits et la production. Une révolution 
industrielle est en train de naitre avec le développement des technologies clés génériques. Il 
faut rapidement être capable de les maitriser pour en construire les usages et les applications 
et les produire. 

Quelles réponses scientifiques face aux défis soulevés par ces grandes mutations ? 

10 grands enjeux de recherche ont été identifiés pour répondre aux défis soulevés par ces 
trois grandes mutations industrielles : 

1. Développer de nouvelles technologies intelligentes  

Le développement de nouvelles technologies telles que les Key Enabling Technologies ou les 
« disruptive technologies » vont fortement impacter les produits et systèmes de production 
de demain. Les principaux enjeux concernent à la fois les technologies (principes physiques, 
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modélisation et simulation, applications) en tant que telles mais également leur conception, 
leur mise en œuvre et leur interaction avec les utilisateurs.   

2. Développer les outils pour concevoir et organiser les systèmes de production  

Les marchés actuels se caractérisent de plus en plus par leur variabilité, tant au niveau des 
quantités de produits à fabriquer ou à vendre par période que des fonctionnalités des 
produits, amenés à s’adapter à des besoins toujours plus spécifiques, dans un contexte de 
raccourcissement des délais de mise sur le marché. Les systèmes de production du futur se 
doivent d’être rentables tout en étant flexibles et réactifs, tant au niveau des quantités que de 
la nature des produits, processus et procédés mis en œuvre. 

3. Développer de nouvelles compétences professionnelles  

Dans un système de production fondé sur des technologies avancées, les ressources 
humaines doivent se renouveler en permanence pour que les compétences puissent 
s’adapter rapidement aux évolutions techniques. Dans les années à venir, il apparait donc 
nécessaire de mieux identifier les ressources à mobiliser dans l’organisation du travail et la 
formation pour développer les compétences. 

4. Produire et distribuer dans les chaînes logistiques du plus près des marchés au 
monde entier  

La production au plus près des besoins du consommateur et de manière respectueuse de 
l’environnement permettrait de mieux prendre en compte les besoins, de revitaliser des 
territoires, tout en allant dans le sens d’un développement durable. Les années à venir 
verront donc l’émergence d’organisations multi-échelles devant répondre au mieux aux 
objectifs contradictoires de produire de petites quantités adressant les besoins spécifiques 
des territoires et les économies d’échelle pour prendre en compte une demande mondiale. 

5. Produire de façon éco-efficiente  

Les systèmes de production du futur, existants ou nouveaux, doivent être durables c'est-à-
dire intégrer et maximiser les bénéfices des impacts économique, environnemental et 
sociétal. L’éco-efficience impose donc à la fois une fonction de satisfaction et de service et 
une fonction de rendement écologique. Cette production sera également créatrice de 
nouveaux métiers ou filières. 

6. Produire en assurant sécurité et santé au travail  

Une régulation de la sécurité et de la santé au travail sera de plus en plus nécessaire pour 
tenter de contrôler les risques engendrés par les systèmes de production et les innovations 
technologiques, afin de répondre à une réelle demande sociétale.  

7. Concevoir des fonctionnalités plus que des produits  

Les systèmes industriels sont également interrogés sur les décalages, ressentis ou réels, entre 
les performances annoncées et finalement obtenues par les produits installés. Il s’agit alors 
de se préoccuper de la solution complète qui répond à la demande plus que du produit lui-
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même qui n’en est qu’un des éléments. Il s’agit de généraliser le concept à l’intégralité du 
cycle de vie et pour l’ensemble des performances.  

8. Inventer de nouveaux dispositifs de collaboration 

Un système de production qui prend en compte les évolutions sociétales, doit également 
considérer les instruments qui circulent entre les acteurs visant à favoriser leur collaboration 
pour la production et l’innovation. Pour développer de nouveaux dispositifs de collaboration, 
les acteurs industriels devront mieux prendre en compte les modifications de la relation de 
travail, les nouvelles possibilités d’organisation du travail à distance et la nécessité de 
professionnalisation de certains métiers.  

9. Améliorer la responsabilité des entreprises  

Avec le développement de l’activité des entreprises, notamment industrielles, leurs impacts 
sur la société et notre monde sont devenus de plus en plus prégnants. Ces impacts touchent 
non seulement le domaine d’activité propre à ces entreprises, la production de biens et de 
services, mais ils génèrent également de nombreux effets induits (externalités) qui se 
manifestent dans de multiples domaines comme le fonctionnement de l’économie, la santé, 
l’environnement, la solidarité etc. Le développement de la responsabilité sociale des 
entreprises ne relève ni du vœu pieu ni d’une obligation mais davantage de la mutation d’un 
système technico économique sous tendu par des valeurs et des droits.  

10. Supporter l’innovation participative  

La place de l'utilisateur dans les processus de conception est un enjeu essentiel. Il s’agit de 
développer des technologies et des usages pour la communication et l’interaction entre 
utilisateurs, et entre utilisateurs et fournisseurs, des éco-systèmes de concrétisation maîtrisée 
des produits afin de rendre accessible aux utilisateurs des moyens d’adaptation. Ceci se 
traduira à terme par une réelle innovation participative intégrant l’utilisateur pour des 
concepts de produits évolutifs et intelligents. 

Conclusion 

Ré-industrialiser la France est un défi de premier ordre. La science doit y participer et elle est 
en état de marche avec des laboratoires et des industries en ordre de marche. Il y a déjà des 
pôles d’excellence sur lesquels s’appuyer ; il est certainement nécessaire d’en créer d’autres 
pour des enjeux stratégiques mais aussi de se concentrer sur les problèmes qui en mobilisant 
une vision système intégrant technologies, ressources humaines et organisation 
transformeront l’industrie de demain pour mieux répondre aux attentes de la société qui à la 
fois améliorent la condition de la société dans son ensemble et celle de l’entreprise en 
particulier. Les approches pluridisciplinaires devront être privilégiées associant non seulement 
les sciences « dures » et les sciences pour l’ingénieur mais également les sciences sociales 
dans leur diversité (sociologie, ergonomie, économie, gestion, etc.). 

 

 


