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1er octobre 2021 

> Chiffre de la semaine : 550 

550 projets soutenus par l'Etat à ce jour dans le cadre du Programme « (re)localiser » 

> Citation de la semaine 

« Il n’y a pas d’indépendance politique sans indépendance énergétique » 

Extrait - Discours de B. Le Maire – Conseil National de l’hydrogène 
 

➢ Dans l’actualité parlementaire 
▪ Résilience nationale : Mission d'information de la conférence des Présidents (en cours) 

Objectifs :  Analyser les risques et menaces qui pèsent sur le pays (ruptures dans les approvisionnements en 
énergie, en eau, en denrées alimentaires, risque cyber, risque biologique et sanitaire, risques naturels et 
technologiques, terrorisme, conflits armés…), et évaluer pour recommandations la capacité des institutions, de la 
société, de l’économie et des citoyens à faire face aux crises graves et aux dangers vitaux qui peuvent en résulter.  

▪ Commission d’enquête sur la désindustrialisation – Assemblée Nationale (en cours) 
Objectifs : Identifier les facteurs qui ont conduit à la chute de la part de l’industrie dans le PIB de la France et de 
définir les moyens à mettre en œuvre pour relocaliser l’industrie et notamment celle du médicament 

▪ Proposition de résolution déposée à l'Assemblée Nationale encourageant la définition d’une 
stratégie de protection des entreprises vis-à-vis de l’extraterritorialité des lois 
extra-européennes dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne. 

> Brèves  
▪ En Chine, des coupures d'électricité monstres forcent les usines à l'arrêt 
▪ Troisième réunion du Conseil National de l’hydrogène – Communiqué de presse 
▪ TotalEnergies, Vinci et Air Liquide annoncent la création d'un fonds d'investissement pour accélérer la croissance 

de l'écosystème hydrogène en investissant dans de grands projets stratégiques  
▪ « Les Européens doivent sortir de la naïveté » vis-à-vis des États-Unis et « se faire respecter », dit Macron 
▪ Le premier sommet du Trade and Technology Council entre les Etats-Unis et l'Union européenne a débouché sur 

une déclaration commune a minima – Voir déclaration ICI 
▪ Le Conseil de l’UE approuve une approche mondiale de la recherche et de l'innovation 
▪ JO de Paris 2024 : grosse pression sur la stratégie de cyberdéfense autour d'un cloud confié au chinois Alibaba 
▪ Autonomie et souveraineté numérique - Cybersécurité : le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance 

facilite la mise en relation des offreurs français avec des clients publics et privés 
 

> Agenda 

Le Cybermoi/s 2021 vous donne les clés pour protéger votre identité numérique 
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