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NORD-PAS DE CALAIS

LA TROISIEME REVOLUTION INDUSTRIELLE EST
EN MARCHE
JOHN A. « SKIP » LAITNER, LE CHIEF ECONOMIST DE L’EQUIPE DE
JEREMY RIFKIN EST A LILLE A LA RENCONTRE DES ACTEURS DE LA
TROISIEME REVOLUTION INDUSTRIELLE.
Economiste, spécialiste de l’efficacité énergétique, John A. « Skip »
Laitner est en France et à Lille du 3 au 8 avril. Il rencontre les acteurs
régionaux du projet : groupes de travail, élus, collectivités, partenaires,
entreprises. L’objectif de ses journées de travail : avancer ensemble sur
l’élaboration du Master Plan pour la mise en œuvre de la troisième
révolution industrielle dans le Nord-Pas de Calais.

John A. « Skip » Laitner rencontrera :
-

Les porteurs du projet : Philippe Vasseur, président de la CCI de région et
président du forum d’orientation, Daniel Percheron, président du Conseil
régional, Jean François Caron, vice-président du forum d’orientation,

-

les collectivités locales déjà impliquées dans la démarche : le conseil
régional, le conseil général du Nord, le conseil général du Pas de Calais, la
communauté urbaine de Lille, la communauté urbaine de Dunkerque, la
communauté urbaine d’Arras,

-

les huit groupes de travail (les énergies renouvelables distribuées, les
bâtiments producteurs d’énergie, l’efficacité énergétique, stockage de
l’énergie, réseaux intelligents, innovation dans la mobilité, économie de la
fonctionnalité, économie circulaire) pour changer et débattre avec eux de
leurs premières productions.

Spécialiste de l’efficacité énergétique, il échangera plus spécifiquement avec
le groupe de travail régional qui pilote ce sujet dans le cadre de la préparation
du Master Plan.

Enfin, il finalisera avec les équipes de la CCI de région et du Conseil régional
le programme du séminaire de travail avec Jeremy Rifkin et ses équipes qui
se tiendra à Lille les 13, 14 et 15 mai prochain et sera une étape charnière
dans l’élaboration du Master Plan dont la version finale sera présentée le 25
octobre 2013 en clôture du World forum.
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