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Opération collective initiée par Le club
TRI AD dans le cadre de Rev3
Mis à jour le 29 mars 2017
Enregistrer dans mes initiatives

Le club TRI AD a décidé de mettre en place une opération collective dans le cadre la
Troisième révolution industrielle (rev3) qui représente une chance pour la région
Hauts-de-France créer de l’activité économique pour une société post-carbone.

Analyse de l'initiative
Le Club TRl-AD créé en 2015 est un club d'entreprises de l'Artois et du Douaisis engagées dans
l'économie durable. Ses objectifs sont de fédérer autour des enjeux de la responsabilité sociétale des
entreprises (RSE) et de la Troisième Révolution industrielle (appelée aussi rev3), d’innover et de
promouvoir en soutenant les actions menées sur le territoire.
Suite à l'organisation d'un forum Rev3, les acteurs ont indiqué leur attente d'opérations concrètes
conjuguant la dynamique Rev3 avec le développement d'activités économiques. Le Club TRl-AD a donc
décidé de mettre en place une opération collective innovante intitulée « Entreprises, entrez dans la
dimension Rev3 : identifiez les enjeux et saisissez les opportunités de la Troisième Révolution
Industrielle et de la RSE ».
Cette démarche a pour objectif d'accompagner une trentaine d'entreprises, du territoire Artois-Douaisis,
pour une prise en compte globale des enjeux de la RSE et de la Troisième Révolution Industrielle dans leur
modèle d'affaires, afin de contribuer au développement d'une économie durable et créatrice d'emplois.
Cette opération comprendra différentes phases dont la mobilisation des entreprises, la réalisation de
diagnostics de la situation initiale de chaque entreprise, l'animation d'ateliers collectifs sur les sujets
prioritaires tels que l’énergie, les flux de matière, gestion des déchets, la mobilité, la biodiversité, la
définition d'une stratégie et d'un plan d'actions pour chaque entreprise, la visualisation des performances
du projet suivant tous les piliers, axes et thèmes de Rev3 et de la RSE et la réalisation d’une cartographie
des flux ainsi que la rédaction d'un cahier des charges d'une opération mutualisée de gestion des déchets
destinée à favoriser le développement de filières locales.
Ainsi, l'action se déroulera suivant un parcours de plusieurs étapes :
un atelier collectif en tant que lancement de la démarche
un diagnostic en ligne et des rendez-vous en entreprise pour cerner la situation de chaque entreprise
et ses attentes
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l’organisation d’ateliers collectifs, thématiques, en parallèle de l’accompagnement personnalisé pour
chaque entreprise
une conclusion collective du parcours
Le coût total de cette opération confiée au Cabinet Airele est de 132 300€ HT. L’aide proposée par le
FRAMEE de 66 150 €.

Fiche d’identité
Titre exact de l'opération : Opération collective « Entreprises, entrez dans la dimension Rev3 : identifiez
les enjeux et saisissez les opportunités de la Troisième Révolution Industrielle et de la RSE »
Lieu / Echelle de l’action : Territoire de l’Artois et du Douaisis
Porteur de projet : CLUB TRI AD
Contact : Monsieur Alain SAVARY, membre du bureau de TRI-AD, asavary@tetra-info.com, 100 Rue
Pierre Dubois - 59500 DOUAI ou Charlotte CHATTON et Christophe OUTTERYCK du bureau d’études
AIRELE, charlotte.chatton@airele.com et christophe.outteryck@airele.com
Partenaires : ADEME et Conseil Régional Hauts-de-France
Montant de l’opération : 132 300€ HT
Financement FRAMEE : 66 150 euros, soit 50 %
Indicateur à retenir : Objectif d’accompagner une trentaine d’entreprises. Nombre d’entreprises
participantes + économie de matière et d’énergie dans le bilan à venir
Date de l’opération : 21 Mars 2016
Durée de l’opération (optionnel) : 24 mois
Bénéficiaires/cibles de l’action : entreprises de l’Artois et du Douaisis
En savoir plus : http://rev3.fr/ - Page Facebook du club TRI-AD
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