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NORD-PAS DE CALAIS

LA TROISIEME REVOLUTION INDUSTRIELLE EST EN MARCHE

CLÔTURE DU SEMINAIRE AVEC JEREMY RIFKIN A LILLE :
LE NORD-PAS DE CALAIS : UNE REGION « PHARE » DANS LA
DYNAMIQUE
D’UNE
ECONOMIE
PROGRESSIVEMENT
DECARBONEE
En novembre 2012, la Chambre de commerce et d’industrie de région et le Conseil régional
Nord-Pas de Calais ont demandé à Jeremy Rifkin de contribuer à l’élaboration d’une feuille
de route engageant le Nord-Pas de Calais dans la troisième révolution industrielle. Une
première en France.
Le 15 mai, après trois jours de réflexions communes et de débats passionnés, les acteurs
politiques et économiques du Nord-Pas de Calais, Jeremy Rifkin et ses équipes achèvent
le séminaire de travail qui les a réunis à Lille. Un point d’étape dans l’élaboration du
Master plan contenant les orientations permettant à la région de bâtir en 5 piliers, la
troisième révolution industrielle, auquel il convient d’ajouter l’efficacité énergétique,
l’économie circulaire et l’économie de la fonctionnalité. Ce Master plan sera rendu public
le 25 octobre prochain, à l’occasion du World Forum Lille.

LES ECHANGES ENTRE LES GROUPES DE TRAVAIL DU NORD-PAS DE
CALAIS ET LES EXPERTS DE JEREMY RIFKIN
Les trois jours de travail intense, d’échanges riches entre les groupes de travail constitués dans
le Nord-Pas de Calais et l’équipe d’experts de Jeremy Rifkin ont permis, par-delà le choc de
culture, de partager un approche globale sur les chemins à emprunter pour amener le Nord-Pas
de Calais vers une économie progressivement décarbonée, porteuse de croissance et créatrice
d’activités nouvelles et d’emplois.
Les groupes de travail qui ont réuni plus de 125 personnes ont permis :

-

de confronter les points de vue d’experts européens et internationaux, notamment sur les
énergies renouvelables, les réseaux intelligents, le stockage de l’énergie

-

de partager des visions à moyen et long terme pour le Nord-Pas de Calais

-

de trouver des points de convergence tels que la nécessité de définir des démonstrateurs et
des projets pilotes à court terme

-

de tracer les premières lignes du travail en commun qui reste à mener jusqu’au Master plan,
notamment sur l’efficacité énergétique avec John Skip Laitner, ….

DES
OCTOBRE
PROCHAIN,
DES
PROJETS
PILOTES,
DES
« DEMONSTRATEURS » AVEC DES ENTREPRISES DU NORD-PAS DE
CALAIS
Apporter tout de suite la preuve de la pertinence des idées défendues, trouver des projets phares
pour éclairer le chemin, est apparu comme une priorité au cours de ce séminaire.
D’où la nécessité de monter rapidement, à l’échelle de la région, des “démonstrateurs” et des
projets pilotes pour jouer le rôle de laboratoire, expérimenter concrètement et rôder le
fonctionnement opérationnel, organisationnel…
Ainsi la présentation officielle du Master Plan le 25 octobre prochain lors du World Forum Lille
s’accompagnera d’initiatives publiques et privées expérimentales, engageant concrètement le
Nord-Pas de Calais vers la troisième révolution industrielle.

LE NORD-PAS DE CALAIS RECLAME UN DROIT A L’EXPERIMENTATION…
Il est parfois nécessaire dans des projets de ce type, de pouvoir, pour une période donnée, sortir
du cadre législatif strict. Avoir, pour une durée délimitée, le droit à l’expérimentation, permet
d’engendrer des démarches d’innovation et de tester des solutions nouvelles.
Avoir un droit à l’expérimentation a été particulièrement demandé par les groupes de travail
(notamment celui sur les énergies renouvelables et celui sur le stockage de l’énergie) qui ont
prôné aussi une plus grande stabilité de la réglementation pour inciter des investisseurs à
financer des projets innovants et des filières économiques nouvelles.
Ainsi au cours de ce séminaire, le Nord-Pas de Calais a revendiqué, dans l’esprit des futures lois
de décentralisation, d’avoir des espaces d’expérimentation en région. Par exemple concernant la
réglementation sur le poids lourds ou la gestion des autoroutes, mais aussi pour des porteurs de
projets technologiques, ou territoriaux.

….ET PROPOSE LA CREATION D’UN OUTIL FINANCIER AU SERVICE DE
LA TROISIEME REVOLUTION INDUSTRIELLE
Pour financer ce projet, le Nord-Pas de Calais compte sur les financements :
-

européens (FEDER, BEI, la perspective du milliard d’euros attendu dans le cadre de la
politique régionale de l’union européenne…),

-

français (la récente décision du gouvernement français et de son Président François
Hollande d'investir stratégiquement 10 milliards d’euros, la Banque Publique
d'Investissement…)

En complément, Philippe Vasseur, président de la CCI de région Nord de France et du World
Forum Lille, a proposé la création d’un outil financier dédié à la troisième révolution industrielle et
à l’investissement des entreprises dans ce domaine. Un outil alimenté par l’épargne régionale,
dont 1% représenterait, par exemple, un apport de 2 milliards d’euros.

VERBATIM : CE QUI S’EST DIT PENDANT LE SEMINAIRE


« Ce que nous allons faire ici dans le Nord-Pas de Calais va faire évoluer
l’Europe » Jeremy Rifkin

 « C’est la première fois que la région se met en ordre de marche commune
avec une profonde et totale cohésion » Daniel Percheron, président du Conseil
régional Nord-Pas de Calais


« La troisième révolution industrielle est en marche en peu partout, mais
de manière dispersée. Notre originalité : faire du Nord-pas de Calais un
territoire pilote, un laboratoire en agissant de manière concertée et en
lançant dès 2014 des opérations créatrices d’activités et d’emplois »
Philippe Vasseur, président de la Chambre de commerce et d’industrie de région Nord de
France, président du World Forum Lille



« Le projet se distingue des autres masters plans par son approche
montante (bottom/up), facilitatrice d’appropriation » Jean François Caron,
conseiller régional et vice-président du forum d’orientation



« Cette région est un carrefour logistique européen, c’est un point fort »
Jeremy Rifkin



« Avec le Nord-Pas de Calais, nous allons montrer au monde entier ce que
nous pouvons faire et nous allons le faire rapidement » Jeremy Rifkin



« Monsieur Rifkin, vous êtes un formidable accélérateur de la
transformation de cette région » Jean François Caron, conseiller régional et viceprésident du forum d’orientation



« Cette révolution sera collective ou ne sera pas » Philippe Vasseur



« Vous avez un rôle à jouer dans l’avenir de l’Europe vous serez un phare.
A vous de montrer avec l’Allemagne, que cela est possible » Jeremy Rifkin



« Je suis optimiste, j’ai été ému par votre passion, par votre engagement,
par votre expertise. il faut que cette région soit une région phare de la
troisième révolution industrielle ». Jeremy Rifkin
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