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La troisième révolution
industrielle passe la main
verte au privé
La première convention d’affaires de Rev3 s’achève à Lille en témoignant de
la vigueur d’une économie verte sûre d’elle-même. La politique publique
amorcée il y a trois ans trouve ses relais dans un éco-business prometteur.
PAR YANNICK BOUCHER
economie@lavoixdunord.fr

Fin 2013, l’essayiste américain
Jeremy Rifkin conçoit un master
plan unique au monde avec une
gouvernance régionale collective
à 125 partenaires dans l’entreprise, la recherche, l’État et les
collectivités. La troisième révolution industrielle (TRI) est lancée,
elle doit verdir et numériser nos
transports et notre économie avec
la CCI et le conseil régional en copilotage. Plus de 400 projets sont
identifiés, des outils financiers
sont à présent opérationnels avec
notamment un déjà puissant
fonds d’investissement Rev3, le
nom « marketté » de la « TRI » originelle. Philippe Vasseur, à l’ori-

Arques. Tristan Borne, 51 ans, actuellement directeur
général du groupe chocolatier Cémoi, a été nommé, hier,
directeur général d’Arc France, le
site de production arquois du
groupe verrier. Son arrivée est
prévue dans quelques semaines.
Sa mission principale sera de
faire du site arquois « un outil
industriel qui générera une
croissance profitable »,
notamment en mettant en place
le « Lean Manufacturing », une
méthode qui supprime les
gestes inutiles des opérateurs.

LE CARNET DE COMMANDES DE L’ÉGOUTTOIR
JAMAIS PLUS À SEC

A la convention rev3days, jeudi : recyclage express de bouteilles de lait en plastique pour former
une gomme réutilisable. Merci l’ICAM ! PHOTO PATRICK JAMES

gine de cette aventure alors qu’il
était encore président de la CCI régionale monte un club d’entreprises de Rev3. Plus de
300 membres aujourd’hui. Les
projecteurs se tournent vers Lille
et la région. En s’installant il y a
un an au conseil régional, le nouveau président LR Xavier Bertrand ne renie pas l’héritage écologiste et socialiste sur une dynamique de croissance verte. Philippe
Rapeneau,
son
vice-président LR, est même précisément chargé de sa promotion.
« Rev3 permet de vendre les Hautsde-France en Europe, on commence
à nous regarder de partout », dit-il
jeudi. La Rev3 nordiste inspire le
grand-duché du Luxembourg et
l’agglomération de Rotterdam-La
Haye. Mardi à Bruxelles, dans une
réunion du comité des Régions, le

commissaire européen à l’énergie
demanda à notre Région de l’accompagner pour vendre Rev3.
Des filières nouvelles se montent,
sources d’investissements nouveaux dans l’industrie (lire ci-dessous).
Hier et jeudi, les 50 stands de la
première convention d’affaires de
Rev3 furent assidûment visités
par 800 visiteurs inscrits, un succès pour une première. La « dynamique Rev3 » est considérée avec
d’autant plus d’attention que la
région est encore dans les esprits
la championne des deux premières révolutions industrielles.
La vapeur, le charbon, le pétrole
et le gaz, l’électricité nucléaire. Du
coup les villes connectées, les mobilités douces, le smart building,
l’économie circulaire ou la logistique « durable »… www.rev3.fr

Vite, de nouveaux projets industriels !
Louis-Philippe Blervacque est le
nouveau vice-président de la CCI
Grand Lille chargé du développement durable et de Rev3. Il pointe
les chiffres pour nous : 274 000
salariés dans l’industrie en région, 20 % de l’emploi global ;
une industrie qui consomme à
elle seule 40 % de l’énergie, c’est
le double de la moyenne française.
Rev3 est donc faite pour les industriels. Améliorer leur compétitivité, apporter les solutions vertes et
numériques sur les nouveaux
marchés, répondre à l’évolution
de la demande sociale sur les produits et services moins carbonés,

UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL
POUR ARC FRANCE

RÉGION. Après une hausse début janvier, les taux se
stabilisent en janvier en France, selon le dernier baromètre
Immoprêt. En effet, les prêts sur 20 ans (qui sont les plus
fréquents) affichent une moyenne de 1,43 % tout comme
au 1er janvier 2017. On constate cependant une à 0,15 % sur
la région Hauts-de-France sur 10, 15, 20 ou 25 ans. On voit
le montant du prêt moyen augmenter de 2,1 % (passant de
166 773 € au 1er janvier à 170 271 € au 1er février). L’apport
moyen, augmente également de 2,2 % (passant de
25 531 € au 1er janvier à 26 100 € au 1er février).

manifestement de l’ampleur, du
rêve public à la réalité business.
Hier et avant-hier, plus de 500
rendez-vous d’affaires ont témoigné de la vivacité d’une foi
constante dans la croissance
verte, nouveau capitalisme qui
optimise les recyclages, économise les énergies qui deviennent
renouvelables, transforme les déchets des uns en ressources pour
les autres.

PHILIPPE RAPENEAU (REGION)

ÉCORÉGION

CRÉDIT IMMOBILIER : DES TAUX STABLES
EN FRANCE, EN BAISSE EN HAUTS-DE-FRANCE

LILLE. Le mouvement prend

Rev3 permet de
vendre les
Hauts-de-France en
Europe. On nous regarde
de partout.
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plus « écolos ».
C’est concevoir le futur grand
parc tertiaire Aéropac près de
l’aéroport de Lille-Lesquin avec le
souci de l’économie de la ressource. Ou monter une vraie filière sur la méthanisation (en
construisant nous-mêmes nos
machines à produire du méthane). Ou devenir le leader national du biogaz injecté, construire
une filière complète sur l’hydrogène et son stockage.
Hors Rev3, ajouter le recyclage
des métaux stratégiques ou des
minéraux, la filière solaire…
Y. B.

AIX-EN-ISSART. Qui pourrait penser que ce village de
273 habitants du Montreuillois abrite une si jolie pépite ?
L’Égouttoir, ébénisterie familiale initialement spécialisée
dans le meuble, explose depuis que son gérant Xavier
Brunel a croisé le chemin d’un pro de l’agencement de
bars. Toutes les boiseries, la déco, les tables, le bar du
Sherlock Pub, à Lille, c’est eux. Le Singing Café ? Pareil. Et la

restauration de l’Abbaye, sur la place Rihour ? Encore eux.
Avec six chantiers en un an, les sept menuisiers sont au
taquet et les affaires ne vont plus en dent de scie.

COMPÉTITIVITÉ POUR LE RECYCLAGE
DES MÉTAUX STRATÉGIQUES
VILLENEUVE-D’ASCQ. Le tantale dans la motorisation
aéronautique, le germanium dans les fibres optiques,
l’antimoine dans les retardateurs de flammes mais aussi
tous ces métaux stratégiques sans lesquels nous devrions
renoncer à une partie de notre confort (écrans, batteries,
lampes…) : le pôle de compétitivité Team2 dirigé à
Loos-en-Gohelle par Christian Traisnel leur consacre une
journée sous l’angle de leur recyclage le 2 mars au learning
center Lilliad de Villeneuve-d’Ascq. Vers quelles
perspectives ? Avec quelles technologies ? Un nouvel âge
d’or se dessine pour le marché mondial des terres rares et
le recyclage doit compenser la dépendance actuelle aux
intérêts chinois. www.team2.fr

UN SITE MARCHAND POUR PROMATEC

Hier aux Rev3days. La robotique, nouvelle filière en
région. PHOTO PATRICK JAMES

RUITZ. 2016 aura été une année marquante pour
Promatec, société de fabrication et de pose de résine
epoxy : 86 chantiers réalisés, pour un chiffre d’affaires de
plus de 32 M€. La PME familiale, qui compte une croissance
à deux chiffres depuis dix ans, envisage d’ailleurs de
développer une nouvelle entité. Avec le site « Sol Indus by
Promatec » dédié à la vente de produits de rénovation,
l’entreprise espère diversifier son activité. Depuis sa
création en 1975, la société a fidélisé plus de 350 clients
français et européens.
1073.

