L’économie
et la société du futur se créent
aujourd’hui en Hauts-de-France
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Rev3 - Bâtir un nouveau modèle économique et sociétal
respectueux des ressources et porteur d’activités et
d’emplois
Face aux défis économiques, sociaux et environnementaux, nous devons agir et
changer notre façon de vivre, de nous déplacer, de consommer et de produire.
Pour changer de modèle de développement, les Hauts-de-France se sont engagés
dans la Troisième Révolution Industrielle – rev3, au travers d’un Master Plan défini collectivement et en collaboration avec Jeremy Rifkin - prospectiviste américain,
spécialiste mondial de la transition énergétique.

C’est une 1ère en France et un exemple suivi en Europe.

Rev3 - Chacun peut être acteur de la triple révolution en
Hauts-de-France
Révolution des technologies, révolution des ressources et révolution de l’environnement, l’ensemble des forces vives du territoire (citoyens, jeunes, entrepreneurs,
politiques, enseignants, chercheurs, collectifs, associations, …) se mobilisent pour
inscrire les Hauts-de-France dans une transition proactive - créative et responsable,
collaborative et connectée - avec en ligne de mire, une économie décarbonée

à l’horizon 2050.

Cette transition multi-facettes allie les démarches citoyennes aux projets de territoire des collectivités locales ; le développement des entreprises aux structurations
de filières d’avenir ; l’émergence de nouvelles compétences et de nouveaux métiers
au sein de nos écoles et universités aux innovations des centres de R&I.

Rev3 - Une vraie
opportunité de
développement pour
les habitants,
les jeunes, les
territoires et les
entreprises de notre
région
Tout en préservant les ressources, la dynamique engagée offre des opportunités
majeures en termes de qualité
de vie, de développement de
valeur ajoutée et d’emplois sur
nos territoires, facteurs d’attractivité et de différenciation
en France comme à l’International.

rev3, une dynamique portée par :

Rev3 – Accélérer les entreprises de la Troisième révolution industrielle
Accélérer ses performances, transformer son business model, financer ses projets, les « Accélérateurs rev3 »
donnent un coup de pouce aux entrepreneurs qui ont de la suite dans les idées et la fibre rev3. Qu’elles soient startup, jeunes pousses ou en croissance, ces entreprises sont accompagnées et coachées. Par leurs engagements, leurs
innovations, elles inventent le nouveau modèle économique en Hauts-de-France.

6 Accélérateurs rev3 sont d’ores et déjà lancés à Douai, Arras, Lille, Calais, Dunkerque et Lens-Liévin.
Le prochain est attendu à Saint-Quentin.
Faire avec moins, faire mieux, faire autrement, optimiser ses process… rev3 accompagne les entreprises régionales dans leurs projets d’écoproduction et offre des
prestations sur mesure et évolutives, basées sur l’optimisation et la récupération
des flux (eau, énergie, déchets) couplées à une gouvernance durable.

Rev3 – Des filières innovantes pour des clusters intégrés en Hauts-de-France
Energies renouvelables, bâtiments à énergie positive, mobilité douce, économie circulaire, économie de la fonctionnalité et des usages, smart grids et numérique, intelligence artificielle et robotique, matériaux bio-sourcés, biotechnologies, alimentation durable, réseaux énergétiques intelligents, économie sociale et solidaire, RSE … sont autant
de domaines et de filières porteuses d’avenir alliant entreprise, recherche et formation qu’il s’agit de structurer et
d’ancrer sur notre territoire.
Rev3 pilote aujourd’hui 10 chantiers structurants ces filières d’avenir.

Rev3 – Collaborations, expérimentations, concrétisations… des Démonstrateurs pour
des Territoires engagés
La transition se construit concrètement, jour après jour, en provenance des territoires.
Conscients des enjeux et opportunités, 18 territoires en Hauts-deFrance se sont engagés volontairement dans la dynamique régionale
rev3. Ils sont devenus « Territoires
Démonstrateurs rev3 ».
Sur chacun de ces territoires, les
collectivités territoriales, les entreprises, les habitants, l’enseignement et la recherche collaborent,
construisent ensemble un projet
d’avenir et travaillent à la concrétisation d’expérimentations, pour
répondre aux besoins spécifiques
de leur territoire.

Réseau des Territoires Démonstrateurs rev3
en Hauts-de-France – novembre 2019

Aux profils et parcours différents, ces territoires bénéficient de l’effet d’entrainement et de locomotive du réseau. D’autres
territoires viendront les rejoindre en 2020.

Rev3 – La Recherche et l’Enseignement construisent les technologies et les métiers de demain
unirev3, le réseau des acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche, engagés dans la Troisième révolution industrielle en Hauts-deFrance, compte aujourd’hui 33 membres dont les 7 universités régionales, 15
Grandes Ecoles et 3 établissements publics de recherche.
Qui dit réseau dit échange de bonnes pratiques, mutualisation de moyens,
actions et événements en commun pour adapter les formations, orienter les
innovations en lien avec le monde économique, aménager les campus et susciter des vocations pour répondre aux défis de rev3.

Réseau unirev3 – Novembre 2019

Les lycéens des Hauts-de-France construisent leur avenir en rev3, au travers des appels à projets Génération+ rev3 et des FABriques rev3. Dans
leur lycée, accompagnés de leurs enseignants, ils proposent des initiatives,
trouvent des solutions, découvrent le potentiel d’activités nouvelles et de
métiers qu’apporte rev3.

Rev3 - Des modes de financement et d’épargne spécifiques
CAP3RI, FRATRI, Programmes d’Investissement rev3, Livret d’épargne rev3...… sont conçus, en partenariat avec la Région,
l’Ademe, le Crédit Coopératif, la CCI de Région, la Banque des Territoires pour financer spécifiquement les projets rev3 et en
complément des dispositifs financiers classiques.

Rev3 – Citoyens, engagez-vous !
Les habitants des Hauts-de-France peuvent, individuellement, à leur manière,
quelle que soit leur situation ou profession, contribuer aux progrès de rev3 dans
notre région. Il n’y pas de petites actions ou de petits éco-gestes pour s’engager
dans la transition, chez soi, dans sa ville, son quartier ou sur son lieu de travail.
Chacun peut apporter sa pierre à l’édifice, faire part de son engagement et inviter
ses proches, amis, collaborateurs,… à le faire sur

rev3-egothon.fr
Pour inspirer l’engagement de chacun, exemples, retours d’expérience, guide à destination des collectivités et manifeste pour une rev3 citoyenne sont disponibles sur ce site et rev3.fr

Rev3 - Des équipes dédiées pour accompagner les projets
La Dynamique rev3, impulsée par la Région et la CCI en Haut-de-France, fait consensus. Portée politiquement en
dehors de tout clivage, elle repose sur une organisation partenariale et opérationnelle qui joue collectif.
Philippe Vasseur, Président de la Mission rev3 est garant de cette gouvernance collective et coordonne, au niveau
opérationnel, les équipes dédiées de la CCI de Région et du Conseil Régional.
La Mission rev3 accompagne les porteurs de projets structurant les filières d’avenir, les initiatives et expérimentations locales, les entreprises dans leurs nouveaux business models, les innovations et compétences issues du monde
académique et de la recherche.

Rev3 – Des référentiels, guides, chartes pour
faciliter l’action
Des référentiels-ressources, guides, chartes et études sont
à disposition des porteurs de projets pour leur permettre
d’appréhender globalement les enjeux liés à la troisième
révolution industrielle, leurs impacts en termes d’activités et
d’emplois, pour favoriser l’appropriation citoyenne, pour donner
une dimension rev3 aux projets de rénovation urbaine, de
patrimoine immobilier, de parcs et zones d’activités, de recherche
et de formation…...
Suivez le guide sur rev3.fr !

Rev3 – c’est aujourd’hui
Plus de 1 000 projets suivis
Plus de 300 entreprises accompagnées par an

18 Territoires Démonstrateurs rev3
Plus de 17 millions d’euros sur le livret d’épargne rev3

6 accélérateurs rev3
18 projets « Génération+ rev3 » Rentrée 2019-2020
10 FABriques rev3

une opération financée dans le cadre du FRATRI

