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EN NORD-PAS DE CALAIS,
UN FONDS D’INVESTISSEMENT EXCLUSIVEMENT DEDIE A LA
« TROISIÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE »

La région Nord-Pas de Calais s’est engagée à soutenir la Troisième révolution industrielle.
Après le lancement du livret d’épargne qui a déjà permis de collecter plus de 8,5 millions
d’euros auprès du grand public, le Conseil régional Nord-Pas de Calais et la CCI Nord de
France s’engagent pour la création d’un fonds d’investissement dédié.
Avec une capacité de financement de 50 millions d’euros au démarrage, le fonds a vocation
à associer une diversité d’acteurs souhaitant s’impliquer dans la Troisième révolution industrielle.
Ce fonds est né à l’initiative conjointe du Conseil régional Nord-Pas de Calais et de la CCI de
région Nord de France dans le prolongement des travaux du Masterplan qui a pour objectif
d’aboutir à une économie décarbonée en Nord-Pas de Calais à horizon 2050.
Il sera constitué, au démarrage, grâce à l’implication financière du Feder (Fonds européens),
du groupe Caisse des Dépôts, de la Banque européenne d’investissement et du Crédit
Agricole Nord de France.
Ce fonds thématique permettra de financer des entreprises et des sociétés de projets de la
région ayant un projet en lien avec tout ou partie des 8 piliers de la Troisième révolution
industrielle : l’efficacité énergétique, le passage aux énergies renouvelables, les bâtiments
producteurs d’énergie, le stockage de l’énergie, l’Internet de l’énergie, la mobilité durable des
personnes et des biens, l’économie circulaire, l’économie de la fonctionnalité.

Des acteurs financiers impliqués
Parce que les enjeux majeurs portés par la Troisième révolution industrielle concernent aussi
bien les entreprises que les citoyens, parce que de nouveaux modèles économiques et de
consommation sont possibles, les acteurs financiers s’engagent.


La création du fonds s’inscrit dans la stratégie développée par la Région Nord-Pas de
Calais dans son programme opérationnel 2014 – 2020 de gestion des crédits européens
(fonds européens de développement - FEDER et fonds social européen – FSE) dont l’un
des axes consiste à « conduire la transition énergétique en région Nord-Pas de Calais ».
L’apport des fonds européens sera décisif pour accompagner les projets technologiques
de rupture nécessitant un portage financier sur des durées supérieures à 5 ans. Grâce au
FEDER, il sera également possible d’accorder une assistance technique à chaque porteur
de projet pour lui permettre d’enrichir le contenu de ses actions au service d’une meilleure
prise en compte des critères environnementaux, sociaux et économiques liés à la
démarche troisième révolution industrielle.



En tant que partenaire clef, la Banque européenne d’investissement (BEI) apporte un
premier financement de 15 M€ à ce fonds d’investissement dédié à la « Troisième
révolution industrielle en Nord-Pas de Calais ». L’effet de levier de la contribution de la
BEI, combinée à l’utilisation des fonds structurels européens, contribue à optimiser le
financement des porteurs de projet, tout en attirant les co-investisseurs.



Le groupe Caisse des Dépôts est mobilisé en faveur de la réussite de la transition
écologique et énergétique (TEE). C’est pourquoi, il s’implique dans le montage du fonds
d’investissement dédié à la « Troisième révolution industrielle » en Nord-Pas de Calais.



Le Crédit Agricole Nord de France, acteur engagé du financement des projets de
transition énergétique avec, depuis 2008, de nombreux investissements et la mise en
place d’une équipe dédiée, s’engage à soutenir financièrement la création de ce fonds.

En pratique
Les premiers dossiers pourront être examinés à compter du premier trimestre 2016 par la société
de gestion sélectionnée : Nord Capital Partenaires (filiale commune de Turenne Capital et du
Crédit Agricole Nord de France) et son prestataire Finorpa.
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