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L’accompagnement à l’ingénierie de projets rev3 a pour objectif 
d’amener votre entreprise à développer des projets d’innovation dans 
le domaine de la transition énergétique, et de vous aider à réaliser les 
investissements nécessaires. Cet accompagnement s’inscrit dans la 
logique du programme opérationnel FEDER 2014-2020.

OBJECTIFS
Passer à l’action dans la dynamique régionale rev3 et permettre à l’entreprise de re-
penser son mix énergétique et de créer durablement de la richesse et de la valeur 
ajoutée par l’intégration de nouveaux modèles économiques.

  Viser l’excellence environnementale dans le process de votre entreprise pour réduire 
vos émissions de gaz à effet de serre.

 Améliorer votre cycle de production.

  Améliorer le cycle de vie de vos produits et leur valeur ajoutée par l’écoconception et 
l’économie de la fonctionnalité.

 Valoriser la matière par l’économie circulaire.

DESCRIPTIF 
1.  Aide à la qualification, à l’identification ainsi qu’au positionnement du projet par rap-

port à l’ensemble des axes rev3 pour le faire progresser.

2.  Identification des critères de progression du projet et préconisations (axes théma-
tiques retenus, lien au territoire, intégration du développement durable, mode de 
gouvernance).

3.  Repérage des points à sécuriser et accompagnement (financement, RH, réglementa-
tion, modèle économique, marché, etc…).

4.  Organisation d’un milieu innovateur et mise en relation avec les experts internes et 
externes sur les différentes dimensions d’innovation en lien avec le projet afin de 
définir la feuille de route de mise en œuvre opérationnelle.

5.  Accompagnement à la recherche de financement et à la mise en œuvre du projet.

Cette action est cofinancée par l’Union européenne
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pubLiC
Toute entreprise 
régionale et plus 
particulièrement 
industrie de process

-

-

tarif

Prise en 
charge par 
votre CCi
Dans le cadre du programme 
FEDER 2014-2020

-

Accompagnement à 
l’ingénierie de projets rev3

Le +
Mise en œuvre d’une gestion de projet 
collaborative pour «faire autrement». 
Par ailleurs, cet accompagnement 
s’inscrivant dans la programmation 
FEDER 2014-2020, les projets 
accompagnés sont susceptibles d’être 
éligibles à un financement FEDER.
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