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La dynamique Troisième révolution industrielle a été désignée « coup de cœur » de la
Fondation Nationale Entreprise et Performance (FNEP), dans le livre « Réconcilions
économie et écologie : pour une nouvelle croissance verte en faveur de la croissance ».
L’annonce a été faite le jeudi 26 mars, lors de la présentation officielle de la mission 2014
menée par la FNEP.
Créée en 1969, la FNEP est un laboratoire d’idées au service du décloisonnement entre les
entreprises et les administrations territoriales, nationales et européennes.
Chaque année, elle réunit des cadres issus de ces diverses structures, autour d’une étude
liée à des enjeux économiques et sociaux majeurs. Leurs analyses, leurs recherches des
meilleures pratiques, en France, en Europe et à l’international, ont vocation à déboucher sur
des propositions concrètes utiles aux entreprises et administrations, propres à nourrir la
réflexion des leaders d’opinion, et à contribuer à la performance globale de l'économie
française.
La Mission 2014 avait pour thème : “Vers une croissance durable : économie verte et
performance ”, dans l’objectif de rechercher les expériences innovantes et créatrices de
valeur en matière de croissance verte, et d’analyser leurs conditions d’émergence et de
possible généralisation.
Cet ouvrage, illustré par des exemples concrets collectés en France, en Europe, au Japon et
en Californie, propose un nouveau regard sur les liens entre économie et écologie, avec
pour perspective une croissance meilleure et un autre climat.
A ce titre l’engagement de la région Nord Pas de Calais dans la dynamique Troisième
révolution industrielle a fait l’objet d’un coup de cœur.
Nous devons faire face aujourd’hui à de nombreux défis, économiques, écologiques et
climatiques. L’impact sur le réchauffement climatique commence à être documenté. La
gravité des enjeux inquiète.
En Nord-Pas de Calais, convaincus qu’une autre voie est possible, la CCI de région Nord de
France, le Conseil Régional, les collectivités locales, les entreprises agissent.
Notre économie est de plus en plus verte. Loin d’être un engouement à la mode, aussi
inconstant qu’éphémère et fonction de la croissance économique, c’est à une évolution
profonde de la société que nous assistons.
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