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¥€$, WE CAN !
Un « Green Deal » pour que la 

croissance économique perdure dans 
un environnement préservé (et qui 

sauve l’espèce humaine de la sixième 
extinction de masse…)
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This Communication sets out a European Green Deal for the 
European Union (EU) and its citizens. It resets the 
Commission’s commitment to tackling climate and 
environmental-related challenges that is this generation’s 
defining task. The atmosphere is warming and the climate is 
changing with each passing year. One million of the eight million 
species on the planet are at risk of being lost. Forests and 
oceans are being polluted and destroyed. 

The European Green Deal is a response to these challenges. It 
is a new growth strategy that aims to transform the EU into a 
fair and prosperous society, with a modern, resource-
efficient and competitive economy where there are no net 
emissions of greenhouse gases in 2050 and where 
economic growth is decoupled from resource use.

It also aims to protect, conserve and enhance the EU's 
natural capital, and protect the health and well-being of 
citizens from environment-related risks and impacts. At the 
same time, this transition must be just and inclusive. 

(Source: European Commission, The European Green Deal, 2019, p.2







(Source: Yuang & al., 2017 : 73)

http://blaauw.engin.umich.edu/wp-content/uploads/sites/342/2018/05/Kaiyuan-Yang-Hardware-Designs-for-Security-in-Ultra-Low-Power-IoT-Systems-–-An-Overview-

and-Survey.pdf



Une Troisième révolution 
industrielle ?
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Actuellement, nous sommes au cœur de la troisième 
révolution industrielle. La communication Internet 
numérique converge avec l’énergie Internet numérique 
renouvelable alimentée par une électricité d’origine 
solaire et éolienne et l’Internet de mobilité et de 
logistique numérique, composé de véhicules 
autonomes électriques équipés d’une pile à 
combustible, alimentés par une énergie verte, outre 
une plateforme IdO (Internet des Objets) présente dans 
le parc immobilier commercial, résidentiel et industriel, 
le tout étant destiné à métamorphoser les fondements 
de l’économie et de la société du XXIe siècle.

(Source: RIFKIN, J. Le New Deal Vert Mondial, Paris, Les Liens qui 
Libèrent, 2019, p.24.) 



Source: Agence d’urbanime de l’Artois, www.aulartois.fr
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NO, WE CAN’T !
Eh oh, là haut ! Il y a aussi des humains 

pour sauver les humains…



Réduire, modifier, plutôt que créer…

73% de la demande 

énergétique à 

l’échelle globale peut-

être économisée par 

des modifications de 

« design » au sein du 

système productif 

existant 

Source: Cullen, Allwood & Borgstein, 2011

Bâtiment
• Isolation 

• Modification des chaudières

• Optimisation de l’éclairage

Industrie • Optimiser les réseaux de 
chaleur

Transport

•Voitures: réduction du poids tracté de 
300kg, modification de la résistance au 
roulement des pneus, améliorer 
l’aérodynamisme

•Camions: améliorer l’aérodynamisme et 
la résistance au roulement des pneus

•Avions: modification du design des ailes 
et des réacteurs pour réduire la 
résistance à l’air et améliorer la poussée

•Bateaux: amélioration du design des 
hélices de propulsion et de la résistance à 
l’eau, réduction de la vitesse de croisière 
de 10%

•Trains: amélioration de l’aérodynamisme 
(type train à grande vitesse) et limitation 
de la vitesse à 150km/h pour les trains de 
passagers et à 100km/h pour les trains de 
marchandise



Penser, questionner…



La 
production 
d’énergie 
dépend de 
minerais

Source: https://fr.slideshare.net/PaulineTSP/pptlow-techphilippe-bihouix



On ne peut
pas tout 
recycler et le 
recyclage
n’est pas 
neutre

Source: https://fr.slideshare.net/PaulineTSP/pptlow-techphilippe-bihouix



Changer la 
demande
plutôt que 
l’offre

Source: https://fr.slideshare.net/PaulineTSP/pptlow-techphilippe-bihouix



évolutions ?
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Economie sociale et solidaire

Eco design

Green DealGAFAM

Smart cities

Formation

Circuits courts

Soutien aux nouvelles innovations

5G

Internet des objets

Infrastructure énergétique



14h20-14h40 : Digital et Environnement : où en est la 
Wallonie ?
Djida Bounazef (Agence du Numérique)

14h40-15h00 : Quand une région s’engage dans la 
Troisième Révolution industrielle, le cas des Hauts de 
France.  
Michaël Verdier (Chambre du commerce et de 
l’industrie des Hauts de France)

15h00-15h20 :  Les enjeux énergétiques et de 
consommation de matières premières d’une 
transition fondée sur le déploiement technologique
David Bol (Université Catholique de Louvain)

15h20-15h40 : Les enjeux politiques et sociaux d’une 
transition high tech
Grégoire Wallenborn (Université Libre de Bruxelles)

15h40-16h00 : Conclusions et mise en perspective
Olivier Petit (Université d’Artois et Université de Lille)

16h00-16h30 : Débat


