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Enregistrer dans mes ressources
Ce guide à destination des collectivités présente 30 actions mises en œuvre en région pour accélérer la
compréhension et la participation citoyenne aux projets et politiques de transition s’inscrivant dans rev3. Il
invite chaque acteur à s’en inspirer pour développer ses propres projets et initier de nouveaux partenariats.

rev3 est une dynamique régionale de transition
Inspirée par le concept de Troisième Révolution Industrielle de l’économiste américain Jeremy Rifkin et
co-pilotée par la Région Hauts-de-France et la Chambre de commerce et d’industrie régionale, rev3 est une
dynamique collective qui vise à accélérer les transitions économique, écologique, sociale et numérique sur
le territoire régional.
rev3 invite tous les acteurs locaux à réviser en profondeur leurs manières de produire, de travailler, de
consommer, d’habiter, bref de vivre pour répondre aux grands défis contemporains que sont le dérèglement
climatique, la dégradation de l’environnement, le chômage de masse ou encore la raréfaction des ressources
naturelles.

l’appropriation citoyenne de rev3, une priorité de la Région
La transition du territoire vers un modèle de développement plus durable inspiré par rev3 ne pourra se faire
sans l’adhésion des habitants. Il s’agit donc de provoquer ou d’accompagner les changements attendus
mais de manière à ce que ceux-ci soient acceptés, souhaités et non imposés. Le Conseil régional, comme en
atteste la délibération-cadre datée du 13 octobre 2016, a fait de l’appropriation citoyenne de rev3 une des 5
grandes priorités du mandat. La Région propose à cette fin plusieurs dispositifs d’accompagnement
(technique et financier) aux collectivités.

Un guide pour montrer la diversité des types de mobilisation et d’implication des
citoyens
Ce guide à destination des collectivités présente 30 actions déjà mises en œuvre en région pour accélérer la
compréhension et la participation citoyenne aux projets et politiques de transition s’inscrivant dans rev3. Il
invite chaque acteur à s’en inspirer pour développer ses propres projets et initier de nouveaux partenariats.
Après une présentation théorique du concept d’appropriation citoyenne, ce guide se divise en 4 parties
autour d’objectifs de mobilisation différents :
1 - Sensibiliser pour permettre de mieux faire comprendre les enjeux, éveiller l’intérêt.

2 - Accompagner le changement des comportements individuels parce que chacun, dans sa sphère
individuelle, peut prendre sa part aux transitions et peut ainsi participer à la dynamique rev3.
3 - Contribuer à des dynamiques collectives parce que rev3 offre également l’opportunité de
repenser l’action collective et citoyenne.
4 - Impliquer les citoyens dans les projets du territoire pour leur donner plus de sens et pour établir
une nouvelle relation entre la collectivité et ses citoyens.
La Mission rev3, présidée par Philippe Vasseur, est à l’initiative de ce guide qui s’inscrit pleinement dans ses
objectifs de déclinaison de la dynamique régionale à l’échelle communale ou intercommunale. Ce document
vise également à favoriser les échanges de bonnes pratiques en matière d’appropriation citoyenne entre les
collectivités du territoire, tout en laissant à chacune la liberté d’adapter à ses besoins les solutions présentées.

Guide rev3 "Mobilisation et Implication des citoyens dans les
politiques locales de transition en Hauts-de-France"
Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.
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