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ENJEUX REGIONAUX PARTAGES

Cap prioritaire rev3 :

développer une économie durable et connectée                                                                       

créatrice d’emplois et de valeur ajoutée                     

en région Hauts-de-France.

2 enjeux :

• compétitivité et performance globale (économique, sociale et 

environnementale) 

• transition progressive vers un nouveau modèle de 

développement croisant la valorisation de nos ressources 

renouvelables (énergies et matières), la révolution numérique,                                             

et de nouveaux modèles économiques.
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DÉVELOPPER DE NOUVELLES FILIÈRES & LES TERRITOIRES

FILIERES : Développer des dynamiques collectives par thématiques et révéler les 

potentiels des filières avec toute la chaine de valeur régionale : offreurs de 

solutions, pôles d’excellence, pouvoirs publics, territoires

Solaire, biométhane, bioéconomie, hydrogène, CO2 & Industrie…

AXES STRUCTURANTS : Travailler de manière collective autour dix grands chantiers

d’envergure à horizon 5,10, 15 ans.

Encourager l’économie circulaire régionale, constituer un réseau de parcs d’activités 

REV3, soutenir l’internet de la logistique 

https://rev3.fr/en-2018-rev3-prend-une-autre-dimension-avec-philippe-vasseur-comme-pilote-strategique/

https://rev3.fr/en-2018-rev3-prend-une-autre-dimension-avec-philippe-vasseur-comme-pilote-strategique/
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La force d’un réseau de 24 
Territoires Démonstrateurs rev3 
pour répondre aux enjeux de la 

Troisième révolution industrielle –
rev3, en Hauts-de-France

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 du territoire.

https://rev3.fr/tour-dhorizon-initiatives-16-territoires-demonstrateurs-rev3/

En rouge : nouveaux territoires démonstrateurs 2020

DÉVELOPPER DE NOUVELLES FILIÈRES & LES TERRITOIRES

https://rev3.fr/tour-dhorizon-initiatives-16-territoires-demonstrateurs-rev3/
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AIDER LES ENTREPRISES À SAISIR LES OPPORTUNITÉS REV3 

• Offres de services d’accompagnement thématiques                                          
(efficacité énergétique, ENR, Eco produit et économie circulaire, économie de la fonctionnalité, écoconception et évolution 

des produits, accompagnement au changement QSE RSE …)

• Accélérateurs REV3 : une offre unique en Hauts de France
Un programme d’accompagnement performant dédié au développement rapide du business 

de start-up engagées dans REV3

• Développer son réseau
Poursuivre son développement, créer des synergies commerciales, s’inspirer, mettre en 

avant ses démarches exemplaires…
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REV3 concrètement 
pour les entreprises
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ECO
PRODUCTION

Comment intégrer rev3 dans son fonctionnement et dans 
sa stratégie pour développer sa compétitivité ?
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Ecoproduction : Deux niveaux d’approche successifs

ECO
PRODUCTION

Optimisations 
« quick-wins »

Vision 
stratégique
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Ecoproduction : Deux niveaux d’approche successifs

ECO
PRODUCTION

Optimisations 
« quick-wins »

Vision 
stratégique

Energie

Optimisation taxes 
énergétiques 

Optimisation 
autres taxes 

« environnementales » 
(TEOM…)

Eau 

Déchets

Bâtiment
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Ecoproduction : Deux niveaux d’approche successifs

ECO
PRODUCTION

Optimisations 
« quick-wins »

Vision 
stratégique

Energies 
renouvelables

Station d’épuration 
alternative

Ecologie industrielle 
et territoriale

Nouveaux modèles 
économiques 

(Economie Circulaire, 
Economie Fonctionnalité)

Intégration de REV3 
dans sa stratégie

Recyclage in situ
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REV3 

Exemples d’entreprises 
engagées



14

Retours d’expériences

Torréfacteur

Fabricant de filtres 
industriels

Fabrication de fils et tapis 
synthétiques

Agroalimentaire 
(Transformation de 

viande)

Conception et fabrication de solutions 
énergétiques

Fabricant grossiste de produits 
religieux

Saurisserie

Fabrication et pose de portes 
et fenêtres aluminium

Fabrication de bougies haut de 
gamme

Grossiste en quincaillerie 
professionnelle

Mécanique générale

Mécanique générale

Fabrication de billards et baby-foot

Visserie industrielle de sécurité

Grossiste en vins et spiritueux

Logisticien

Fabricant de fournitures 
scolaires

Fonderie d’aluminium

Signalétique intérieure et 
extérieure

Fabricant textile d’habillement

Producteur 
conditionneur de 
pommes et poires

Fabricant 
textile de 
boutons à 

coudre

Recycleur d’huile 
alimentaire et bioraffinerie
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VIQUEL

LE PROJET REV3
Fabricant de 

fournitures scolaires

110 personnes 

➢ Réflexion d’usage des déchets bois dans une chaufferie biomasse

➢ Optimisations globales des sites actuels : réductions des consommations 

en eau, déchets et énergie, développement des énergies renouvelables

➢ Lancement d’une gamme de fournitures pour le domaine de 

l’impression additive à partir des déchets de productions : réflexion du 

modèle économique, du marché et des conditions de mise en œuvre de la 

production in situ

➢ Démarche RSE forte : maintient de la production française, 

écoconception des produits

Fondée en 1949 au cœur du canal Saint-Martin à Paris, Viquel est une entreprise familiale qui a su placer l’innovation, la qualité et la 
créativité au cœur de ses préoccupations. L’entreprise est consciente de sa responsabilité Environnementale et Sociale liée à son 

activité et à la fabrication d’articles de classement et de rangement à base de Polypropylène.
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VIQUEL

LE PROJET REV3
➢ Réflexion d’usage des déchets bois dans une chaufferie biomasse = 43 tonnes de déchets bois évités 

➢ Optimisations globales des sites actuels : réductions des consommations en eau, déchets et énergie, développement des 

énergies renouvelables

➢ Récupération d’eau pluviale = Economie de 600€/an soit 16% de la consommation annuelle

➢ Optimisation des contrats énergétiques actuels = 10% de gains 

➢ Pré-dimensionnement d’approvisionnement énergétique = Production de 90 000 kWh annuels soit 15% du site 

➢ Lancement d’une gamme de fournitures pour le domaine de l’impression additive à partir des déchets de 

productions : réflexion du modèle économique, du marché et des conditions de mise en œuvre de la production in situ

➢ Démarche RSE forte : maintient de la production française, écoconception des produits

Fondée en 1949 au cœur du canal Saint-Martin à Paris, Viquel est une entreprise familiale qui a su placer l’innovation, la qualité et la 
créativité au cœur de ses préoccupations. L’entreprise est consciente de sa responsabilité Environnementale et Sociale liée à son 

activité et à la fabrication d’articles de classement et de rangement à base de Polypropylène.
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FONDERIES DOURLET FUSIOCAST

Fonderie d’aluminium
15 personnes 

A l’origine, fonderie de sable, elle sut évoluer rapidement vers le moule coquille puis le moulage par injection. Reprise en 2014 par
Monsieur Francis RADEL, l’entreprise réalise des pièces en aluminium par injection ou coulée en coquille par gravité. Sa volonté de
développement durable l’engage à prendre en compte dans toutes démarches, commerciales et industrielles, la protection de
l’environnement et le bien-être au travail.

LE PROJET REV3
▪ Réflexion des usages en eau et pistes de réduction des consommations : circuit fermé de

refroidissement, air comprimé (ratio énergie/cout) optimisation nouvelles machines, récupération d’eau
pluviale… -90% de consommations d’eau (8000m3/an à moins de 1000m3/an) et -25% énergie

▪ Quick-wins énergie : relamping, isolation, taxes énergétiques (2500€/an)…
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GECCO

LE PROJET REV3

Recycleur d’huile 
alimentaire

11 personnes 

➢ Développement de l’activité industrielle de bioraffinerie à base d’huile 

alimentaire recyclée. 

➢ Intégration de la démarche dans Industrie du Futur.

➢ Profiter du déménagement pour développer un bâtiment performant 

REV3 : 

▪ Panneaux solaires (44 000 kWh/an)

▪ Isolation optimisée

▪ Station d’épuration alternative (40% subvention)

▪ Récupération d’eau pluviale (300m3/an)

▪ Foncier non bâti 

Gecco , entreprise sociale et solidaire, collecte et valorise les déchets de la restauration dans les Hauts de France depuis 11 ans. 
L’entreprise travaille quotidiennement pour la transition écologique et solidaire en proposant à leurs clients des solutions de 

valorisation locale de leurs déchets. Gecco est aussi un laboratoire de recherche scientifique qui développe des écoproduits innovants 
issus des déchets collectés.



19

LEMAHIEU

Etre zéro carbone sur l’usine en 2030 

o Gestion des flux (Eau, Energie, Déchets)

o Relamping = 20 400 kWh (-35% de consommations)

o Optimisation des compresseurs = -15% d’énergie (Env 9000€/an)

o Economiseurs d’eau sur les usages =  -170m3 (-37%)  

o Optimisations de la gestion des déchets = réduction du nombre d’enlèvements 

o Energies renouvelables : Production solaire de 104 000kWh annuels (29% de la consommation totale) 

o Récupération d’eau pluviale de 280m3/an possible, 150m3/an retenus (59% du total)

o Chauffage : 

o Remplacement de l’énergie de chauffe fioul par du gaz renouvelable 

o Réisolation des pertes 

o Baisse des consignes de chauffe de 1°C = 3000 litres de fiouls évités année 0 avant passage gaz

o Autres items en cours de chiffrage : IRVE, biodiversité, refroidissement adiabatique des ateliers… 

Ciblage et appui financier des dispositifs et structures thématiques : mise en concurrence des énergéticiens CEE, Agence 

régionale d’innovation, Agence de l’Eau, Conseil Régional… 

LE PROJET REV3

Fabrication 
textile 
118 p
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FINANCEMENTS REV3
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DES OUTILS D’APPUI POUR TOUT TYPE DE PROJET

• Technique par l’ensemble des partenaires REV3 
(CR, CCI, ADEME, Pôles, Filières…)

• Financier une fois les projets définis
(FRATRI, Fonds ADEME, CEE, FEDER, CAP3RI, Livret TRI…)

Tout projet REV3 trouve ses appuis & financements ! 
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Contacts

CCI de Région HAUTS-DE-FRANCE
Service REV3 – Ecoproduction

Michael VERDIER
03 20 63 77 73 

m.verdier@hautsdefrance.cci.fr

mailto:m.verdier@hautsdefrance.cci.fr
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Rejoignez le nuage d’acteurs de la 
3ème révolution industrielle !

Suivez-nous rev3.fr#rev3

@rev3 rev3rev3.npdc rev3

https://www.facebook.com/rev3.npdc/

