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CONCERTATION PUBLIQUE
Elaboration du PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL

La transition vers une croissance « verte »
réflexions sur la dynamique rev3

16 Novembre 2019 – Maison du bois
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Un PCAET ? Pourquoi faire ?

Energie

➢ Réduire les consommations d’énergies

➢ Produire localement des énergies renouvelables

Qualité de l’air et émissions de gaz à effet de serre (GES)

➢ Réduire les émissions de GES

➢ Améliorer la qualité de l’air et préserver la santé des habitants

➢ Stocker du carbone

Changement climatique et vulnérabilités du territoire

➢ Adapter le territoire aux événements climatiques et à leurs conséquences



Le calendrier
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1er semestre 2019 2ème semestre 2019 1er semestre 2020

Identifier et 
prioriser les 
enjeux



Les engagements de la France
Loi pour la Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV)
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Les principaux leviers 
pour le territoire
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1. Réduction 
consommation 

énergie

Résidentiel

Transport routier

2. Augmentation 
production EnR

Eolien

Photovoltaïque

Bois-énergie

Biogaz

Solaire thermique 
et géothermie

6. Adaptation

Filière agricole

Résilience

Santé des habitants

Biodiversité

3. Réduction des 
émissions de GES

Agriculture

Tertiaire

Résidentiel

Transport routier

4. Augmentation 
séquestration 

carbone

Usage des sols

Pratiques agricoles

Gestion forestière

5. Réduction des 
émissions de 

Polluants 
Atmosphériques

Agriculture – COVNM, 
NH3 et particules

Résidentiel – COVNM, 
NOx et particules

Transport routier –
Nox



6

La dynamique rev3



Rev3 est une dynamique collective qui vise à transformer les Hauts-de-France, 
pour en faire l’une des régions européennes les plus avancées en matière de 
transition énergétique et de technologies numériques. 

C’est l’union de tous ceux (politiques, entreprises, universités, chercheurs, 
clusters, associations, citoyens…) qui, dans cette région, s’engagent et œuvrent 
pour un monde durable avec des entreprises compétitives et créatrices 
d’emplois.

Nous sommes déjà entrés dans une période de grandes mutations (raréfaction 
des ressources, changement climatique, robotique, big data, intelligence 
artificielle…) et comme à chaque révolution industrielle, nos manières 
d’échanger, de produire, de consommer, de nous déplacer, de créer de la valeur, 
changent.

https://rev3.fr/

La dynamique rev3
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https://rev3.fr/


La Troisième révolution industrielle, dans sa conception régionale, part du 
constat que le modèle de développement actuel, reposant sur le recours massif 
aux énergies fossiles et fissiles, et sur une économie linéaire, a atteint ses 
limites face aux enjeux environnementaux contemporains comme dans sa 
capacité à offrir des perspectives de développement économique. 

En contrepoint, rev3 retient, dès l’origine, deux grands objectifs, susceptibles de 
se décliner en orientations et moyens d’actions particuliers. 

- la création d’activités et d’emplois, et ce, aux différents horizons d’action 
(court, moyen et long termes)

- la mise en place progressive d’une économie décarbonée, avec la perspective 
d’une telle économie entièrement décarbonée à l’horizon 2050

https://rev3.fr/

La dynamique rev3
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Critère 1 : Les énergies renouvelables distribuées 

Critère 2 : Les bâtiments producteurs d’énergie 

Critère 3 : Le stockage de l’énergie 

Critère 4 : Les réseaux intelligents (smart grid)

Critère 5 : La mobilité des personnes et des biens 
=> l’objectif-cible d’un bilan “zéro émission”

Critère 6 : L’efficacité énergétique

Critère 7 : L’économie circulaire

Critère 8 : L’économie de la fonctionnalité 

Critère 9 : Développement durable

Critère 10 : Ancrage territorial

Critère 11 : Gouvernance élargie

Les critères rev3
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Critère 7 : L’économie circulaire

L’économie circulaire vise à prendre en compte la nature et la 
disponibilité des ressources, ainsi que la gestion de celles-ci dans 
une logique d’optimisation et de recyclage, et ce, afin de limiter 
les impacts sur l’environnement et générer des bénéfices 
environnementaux. L’économie circulaire apporte une réponse 
aux externalités négatives de l’économie linéaire.

Les critères rev3
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Critère 8 : L’économie de la fonctionnalité 

L’économie de la fonctionnalité vise à substituer à la vente d’un 
bien ou d’un service une solution intégrée n’impliquant pas de le 
posséder et permettant de dépasser les limites rencontrées dans 
un usage grâce à une solution élargie. Celle-ci, in fine, conduira à 
une consommation moindre de ressources et d’énergies et 
favorisera la création d’externalités environnementales et sociales 
positives.

Les critères rev3
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Par l’expression « période de transition », on désigne une phase particulière de 
l’évolution d’une société, la phase où celle-ci rencontre de plus en plus de 
difficultés, internes ou externes, à reproduire les rapports économiques et 
sociaux sur lesquels elle repose et qui lui donnent une logique de 
fonctionnement et des formes d’évolution spécifiques et où, en même temps, 
apparaissent de nouveaux rapports économiques et sociaux qui vont, plus ou 
moins vite, plus ou moins violemment, se généraliser et devenir les conditions de 
fonctionnement d’une nouvelle société.

Il ressort immédiatement de cette définition approximative, que les phases de 
transition constituent des époques d’une exceptionnelle importance dans la vie 
concrète des sociétés. C’est le moment où des manières de produire, des 
manières de penser, d’agir individuellement ou collectivement se trouvent 
confrontées à des limites soit internes, soit externes et commencent à se 
décomposer […]

Maurice Godelier, Transitions et subordinations au capitalisme, 1991

La transition
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http://books.openedition.org/editionsmsh/6229
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Pensez-vous que nous soyons 

actuellement dans une phase de transition 

telle que définie par M. Godelier?


