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POUR CEUX QUI
SOUHAITENT APPROFONDIR

Tout comme les autres pays anciennement industrialisés, la France est confrontée à 
certaines limites économiques, sociales et environnementales d’un système productif 
reposant notamment sur l’importation et l’utilisation d’énergies fossiles telles que le pétrole.

Mais d’après plusieurs experts, le monde aujourd’hui globalisé serait face à une nouvelle 
« révolution industrielle » : celle des énergies renouvelables et du numérique. Gardant en 
mémoire les crises qui ont frappé notre région ces dernières décennies, les acteurs poli-
tiques et économiques font ainsi le pari de ce nouveau modèle. 

Allant plus loin que la théorie initiale de « troisième révolution » portant sur la 
seule industrie, la « rev3 » des Hauts-de-France cherche à croiser les priorités du 
développement durable, de la transition écologique et sociale... qui dessinent un nouveau 
modèle économique et sociétal basé autant sur des innovations technologiques que 
sur de nouvelles pratiques.

Fédérant aujourd’hui de nombreux acteurs, cette dynamique doit encore être appropriée 
et concrétisée localement. Intégrés aux projets de territoire, les principes de ce modèle 
peuvent enrichir une ambition pour l’avenir basée sur le renouveau économique, 
l’innovation et la durabilité.

Lancée en 2013 à l’initiative du Conseil régional et de la Chambre de commerce 
et d’industrie du Nord - Pas-de-Calais, la dynamique en faveur de la « Troisième 
révolution industrielle » a bénéficié d’une importante mobilisation des acteurs 
économiques et politiques. Avec l’appui de l’expert américain Jeremy RIFKIN, une 
stratégie régionale a été formalisée avec l’objectif de s’engager dans un nouveau 
modèle de développement reposant notamment sur la transition énergétique. 

Rebaptisée « rev3 » et étendue à l’ensemble des Hauts-de-France, la dynamique se 
poursuit avec de nombreux projets portés par des collectivités, des entreprises ou 
encore des universités.

D’une révolution 
inDustrielle 
à un nouveau moDèle 
pour les territoires

« La vie REV3 des Hauts-de-France », 2016, Union européenne, ADEME, Conseil régional Hauts-de-France, 
CCI Hauts-de-France : http://rev3.fr/lavierev3/

« Le master plan de la Troisième révolution industrielle en Nord - Pas-de-Calais », 2013, Conseil régional 
Nord - Pas-de-Calais ; CCI région Nord de France ; Union européenne, Départements du Nord et du Pas-de-Calais ; 
Communautés urbaines de Lille Métropole, de Dunkerque et d’Arras : http://rev3.fr/consulter-le-master-plan/

« La Troisième révolution industrielle », Jeremy RIFKIN, 2012, édition BROCHE

Liens & ressources

REV3, une mobilisation à l’échelle des Hauts-de-France

révolution industrielle : d’après la théorie de l’économiste Jeremy RIFKIN, période clef de l’Histoire récente où 
de nouvelles sources d’énergie et de nouveaux moyens de communication bouleversent en profondeur les modes de 
production. 

Deux révolutions auraient ainsi précédé celle qui émerge aujourd’hui :

Fin du XIXe siècle : première révolution industrielle, basée notamment sur le charbon, la machine à vapeur et 
l’imprimerie industrialisée.

Milieu du XXe siècle : seconde révolution industrielle, reposant sur le pétrole, l’électricité, l’automobile, le téléphone 
ou la télévision.

Début du XXIe siècle : troisième révolution industrielle reposant sur les énergies renouvelables et les technologies 
numériques.

C’est sur la base de cette théorie que la politique régionale « rev3 » a été élaborée.

énergies renouvelables : en opposition aux énergies dites fossiles (charbon, pétrole, gaz...), sources d’énergie 
naturellement renouvelables et dont l’exploitation et l’usage n’impactent pas ou peu l’environnement (éolien, solaire, 
géothermie, méthanisation...). 

numérique : terme technique fréquemment utilisé pour désigner les nouvelles technologies de l’information et de 
la communication (Internet, téléphonie mobile...) permettant d’échanger à distance, de traiter un très grand nombre 
d’informations et de données et de développer l’automatisation.

Définitions

Publication réalisée par l’AGUR dans le cadre de ses missions sur la transition énergétique 
et la Troisième révolution industrielle, soutenues par l’ADEME, la Caisse des dépôts et 

consignations et le Pôle métropolitain de la Côte d’Opale (PMCO)
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LES PILIERS D’UN NOUVEAU MODÈLE LES INNOVATIONS POSSIBLES DANS LES TERRITOIRES

Sobriété énergétique 
Chercher à consommer le moins possible d’énergie

Environnement et santé 
Favoriser de nouvelles pratiques limitant les impacts
sur l’environnement et la santé humaine
Diminution des émissions de gaz à effet de serre et des polluants,
valorisation des déchets, promotion de modes de vie moins sédentaires…

Habitat et urbanisme 
Penser le développement urbain et la conception des logements en termes
de qualité d’usage et d’impacts sur l’environnement
Densité et qualité urbaines, éco construction, isolation et production
énergétiques, réseaux et mobiliers urbains intelligents…

Mobilité et transport  
Répondre aux besoins de mobilité des biens et des personnes par
des alternatives aux véhicules utilisant les énergies fossiles
Développement des modes doux, des véhicules « propres »,
de la logistique urbaine, du télétravail…

Industrie et production d’énergie   
Engager un virage sur les modes de production et
sur les biens produits
Industries de pointe, robotisation, production et utilisation de
nouvelles sources d’énergie plus durables, écologie industrielle…

Économie des services et de la connaissance    
Favoriser le développement de nouvelles activités de services et des
formations en lien notamment avec l’économie numérique,
le développement durable et l’innovation
Économie numérique et startups de l’Internet, économie collaborative…

Agriculture et pêche    
Favoriser une agriculture et une pêche optimisées et plus respectueuses
de l’environnement
Agriculture péri-urbaine, circuits courts, outils agricoles connectés…

Services au public    
Utiliser les innovations pour proposer de nouveaux services au public
Services publics dématérialisés ; lieux d’innovation et d’apprentissage
du numérique ; conseils sur la transition énergétique…

Économie circulaire  
Rechercher au maximum le recyclage et la réutilisation des objets

Économie de la fonctionnalité   
Privilégier l’usage plutôt que la propriété des biens matériels

Énergies renouvelables   
Généraliser la production et l’utilisation d’énergies durables,
et si possible locales

Bâtiments producteurs d’énergie   
Outiller les bâtiments pour leur permettre d’atteindre un bilan
énergétique positif 

Nouvelles mobilités   
Développer les solutions alternatives aux véhicules utilisant
les énergies fossiles

Réseaux intelligents   
Développer les réseaux numériques, et les utiliser pour optimiser
les réseaux énergétiques

Stockage de l’énergie
Parvenir à stocker les productions d’énergies renouvelables

Vers une troisième révolution agricole…
Au regard des enjeux sociétaux et économiques, l’agriculture peut
également s’inscrire dans ce nouveau modèle avec 3 priorités spécifiques : 

Connecté
Appropriation des innovations numériques, pour faciliter
et optimiser le travail

Durable
Pratiques responsables et qualité renforcée au bénéfice de tous

Inclusive
Agriculture de proximité, ancrée dans les territoires

Pour de nombreux enjeux

Au-delà de l’industrie, cette « révolution » 
semble offrir des opportunités pour l’ensemble 
des secteurs économiques et même au-delà. 
Transport, habitat, environnement... de 
nombreuses thématiques territoriales peuvent 
s’inscrire dans ce nouveau modèle.

Pour tous les territoires et à toutes les échelles

Pensée à un niveau régional pour fixer de grandes 
ambitions, la « rev3 » peut se décliner dans tous 
les territoires (métropoles, villes moyennes, 
espaces ruraux) et à différentes échelles : 
bassin de vie et d’emplois, intercommunalités, 
communes... jusqu’aux quartiers à forts enjeux, 
à l’image des projets de rénovation urbaine.

Impliquant de nombreux acteurs

Une des forces de la « Troisième révolution 
industrielle » promue en région réside 
dans l’engagement des acteurs politiques 
et économiques. À cette mobilisation doit 
cependant s’ajouter celle des particuliers 
(travailleurs, consommateurs mais également 
citoyens), indispensable pour engager un 
nouveau modèle de société.

Inscrire ce nouveau modèle dans 
les projets de territoire

Reposant sur des innovations techniques, cette 
révolution industrielle doit néanmoins faire 
l’objet d’une vision stratégique. Elle peut ainsi 
se traduire par des « master plans » dédiés, ou 
constituer un fil rouge de projets de territoires 
tels que les SCoT1 ou les PLU2 qui traitent de 
l’habitat, du développement économique ou 
encore de la mobilité.

S’appuyer sur les importants moyens mobilisés

Financements européens, de l’État ou de la 
Région ; livrets d’épargne ou financement 
participatif… d’importants moyens financiers 
sont consacrés à la réussite de ce nouveau 
modèle et peuvent être sollicités par les porteurs 
de projets.

Des opportunités

s’organiser et agir

1 Schéma de cohérence territoriale
2 Plan locaux d’urbanisme

La Troisième révolution industrielle en Haut-
de-France repose sur des prérequis et des 
piliers techniques, qui peuvent être déclinés à 
travers les grands enjeux des territoires :  
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