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LE NORD-PAS DE CALAIS LANCE LA TROISIEME
REVOLUTION INDUSTRIELLE EN FRANCE !
LE CONSEIL REGIONAL ET LA CCI DE REGION CONFIENT À
JEREMY RIFKIN L’ELABORATION D’UNE FEUILLE DE ROUTE
ENGAGEANT LE NORD-PAS DE CALAIS VERS LA TRANSITION
ENERGETIQUE

Après un vote à l’unanimité en commission permanente du Conseil
régional, Daniel Percheron, président du Conseil régional Nord-Pas de
Calais et Philippe Vasseur, président de la Chambre de commerce et
d’industrie Nord de France et président du World Forum Lille, confient à
Jeremy Rifkin Enterprises la construction d’un plan d’action permettant la
transition progressive de la région Nord-Pas de Calais vers la troisième
révolution industrielle.

LE NORD PAS DE CALAIS VERS LA TRANSITION ENERGETIQUE
Après le World Forum Lille où il interviendra le 14 novembre, Jeremy Rifkin, spécialiste
américain de prospective économique et scientifique, disposera de 9 mois pour
élaborer une feuille de route globale et complète qui détaillera la façon dont la région
Nord-Pas de Calais pourra s’engager dans une économie post-carbone.

Jeremy Rifkin Enterprises mettra à disposition du Conseil régional Nord-Pas de Calais
et de la Chambre de commerce et d’industrie de région, une équipe intégrée à laquelle
participeront les entreprises leaders dans les domaines de la Troisième révolution
industrielle et des consultants experts en efficacité énergétique, technologies des
énergies

renouvelables,

ingénierie

de

la

construction,

planification

urbaine,

architecture, développement immobilier, technologies de l’information et de la
communication, transport de l’énergie, transports et logistique.

UNE PREMIERE EN FRANCE
Cette démarche prospective fait du Nord-Pas de Calais, une région pionnière en
matière de transition énergétique et de développement d’une économie post-carbone.
Si les équipes de Jeremy Rifkin ont déjà travaillé pour l’Union européenne, pour des
gouvernants comme Angela Merkel, pour des villes comme Rome ou San Antonio
(Texas), l’initiative prise dans notre région sera une première en France et une
première du genre pour une région.
C’est donc une région entière, forces politiques et économiques réunies, qui se
mobilise, avec tous ceux qui voudront bien s’y associer, dans une démarche unique,
porteuse de potentialités de développement économique et d’emplois considérables1 et
d’une nouvelle cohérence économique.

A PROPOS DE JEREMY RIKFIN ET DE LA TROISIEME REVOLUTION INDUSTRIELLE
Jeremy Rifkin, économiste, est l’auteur de la Troisième révolution industrielle, ouvrage dans
lequel il décrit les mutations en cours de l'économie et propose les bases d'une croissance
durable tout au long du XXIe siècle. Il démontre qu’après l'alliance de la vapeur et de
l'imprimerie au XIXe siècle, et celle du moteur à explosion et de la télétransmission au XXe
siècle, la troisième révolution industrielle basée sur la combinaison des énergies renouvelables
et de la communication en réseaux dématérialisés a débuté.

1

un seul exemple : les 800 000 logements qui ont besoin d‘une rénovation thermique en Nord-Pas de Calais
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