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PUBLIC
Toute entreprise régio-
nale, plus particulière-
ment celles des secteurs 
industrie et services à 
l’industrie
A noter que la présence du 
chef d’entreprise est requise à 
certaines étapes de l’accom-
pagnement

LE +
Le dispositif s’intègre 
dans la dynamique ré-
gionale rev3 et permet à 
l’entreprise de repenser 
son modèle économique 
en créant durablement de 
la richesse et de la valeur 
ajoutée.

Sur devis
Nous consulter

Accompagnement  
écoproduction

CONTACTS
CCI de région Hauts de France | rev3

Tanguy LEDOUX
Conseiller entreprises

03 20 63 68 06 | 06 33 04 16 63
t.ledoux@hautsdefrance.cci.fr

OBJECTIFS
  Sensibiliser de manière pratique les 
chefs d’entreprise aux enjeux de la Troi-
sième révolution industrielle («rev3»).

  Identifier les opportunités qu’a l’entre-
prise d’intégrer les principes d’une dé-
marche globale : gestion des flux, bâti, 
produit/process, gouvernance…

  Bâtir un plan d’actions concret afin de 
réduire les coûts de l’entreprise.

  Modéliser ce plan d’actions et accom-
pagner l’entreprise dans sa démarche 
de transition économique.

  Au niveau stratégique, faire passer 
l’entreprise d’un modèle d’économie 
linéaire à un modèle d’économie circu-
laire.

UN ACCOMPAGNEMENT  
SUR-MESURE ET ÉVOLUTIF 
 Etat des lieux initial.

  Evaluation de la situation de l’entre-
prise afin de connaitre ses objectifs et 
son contexte, permettant ainsi de bâtir 
un plan d’actions priorisant les me-
sures environnementales appropriées.

  Dimensionnement à court, moyen et 
long termes des solutions techniques 
nécessaires pour modéliser le plus pré-
cisément possible les mesures préconi-
sées.

  Accompagnement de l’entreprise dans 
la mise en place des actions environ-
nementales avec le suivi et les conseils 
de la CCI (Aide à la Maîtrise d’Ouvrage, 
recherche de financements…).

L’écoproduction est un principe qui prône les mérites d’une économie 
sobre reposant sur les concepts d’optimisation et de récupération des 
flux (énergie, matières et eau), de cycle de vie ainsi que de gouvernance 
durable. 
C’est aujourd’hui un enjeu économique incontournable pour les entre-
prises. Cet outil d'aide à la décision permet aux chefs d’entreprise d’in-
tégrer concrètement ce nouveau modèle économique.

Revenir aux fondamentaux, retrouver le sens de la durabilité, du social et 
de l’environnement : voici nos objectifs. Et parce que rien ne serait possible 
sans eux, nous avons à cœur de mettre les femmes et les hommes de notre 
entreprise au centre de nos préoccupations. Cet accompagnement nous 
permet de nous conforter dans nos choix économiques et environnementaux.  

Loïc BAERT, co-dirigeant de LEMAHIEU (Saint-André-lez-Lille)
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Avis client

Michaël VERDIER
Conseiller entreprises

03 20 63 77 73 | 06 30 34 39 28
m.verdier@hautsdefrance.cci.fr


