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Le 23 janvier 2018, la Préfecture de la région des Hauts-de-France, la mission Rev3, le
Conseil régional, la CCI Régionale et l’ADEME ont présenté et mis au débat les scénarri
Troisième Révolution Industrielle Rev3 à l’échelle des Hauts-de-France.
Plus de 140 participants, du monde associatif aux grandes entreprises régionales, en passant par des
collectivités, ou encore des chercheurs ou représentants de syndicats, étaient là pour contribuer au travail
en cours et réagir sur les grandes hypothèses de cette actualisation des scénarii énergétiques et de leurs
implications en termes d’activités et d’emplois.
Après une phase de recueil des remarques et propositions ouverte jusqu’à mi-février, le Comité de Pilotage
avec les bureaux d’études vont travailler à l’intégration de certaines de ces propositions pour publier les
résultats finaux courant mai. Ce sera aussi l’occasion d’annoncer les prochaines étapes de réflexion et
d’études autour de la dynamique REV3.

>> Étude à retrouvez sur notre site

Page 1 / 2

Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 26 novembre 2021 à 20:20 depuis le site www.cerdd.org

Découvrez d'autres contenus similaires
Enjeux énergétiques et emplois en Hau...
Elargissement du Cerdd à l'échelle Hauts-d...
Hauts-de-France : contribuons aux Assises...
Guide rev3 "Mobilisation des citoyens...
Le 13.10.2020

Webinaire "Zoom sur le programme tRees (tRansition
énergétique des établissements éducatifs) en
Haut-de-France"
Le 18.05.2021

Journée Bois Énergie "Changer d’échelle pour réussir la
transition énergétique"
Publication « La vie rev3 des Hauts-d...
Economie circulaire et emplois en Hau...
Les Hauts-de-France en transitions
Le 25.05.2021

Agir pour les transitions en Haut-de-France
Dossier rev3 - Troisième Révolution I...
Appel à manifestation d’intérêt « Projets...

Page 2 / 2

