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Eaux et Industries
Les dispositifs d’accompagnement
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REV3  : DE QUOI PARLE-T-ON ?
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REV3 

C’est quoi pour vous?
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Ecoproduction : Deux niveaux d’approche successifs

ECO
PRODUCTION

Optimisations 
« quick-wins »

Vision 
stratégique

Energie
Éclairage, air comprimé, chauffage, etc.

Regard et Optimisation 
contractuelles 

« environnementales » 
(énergétiques, eau, TEOM…)

Eau 
(gestion, économisateurs, etc.)

Déchets
Bâtiment



5

Ecoproduction : Deux niveaux d’approche successifs

ECO
PRODUCTION

Optimisations 
« quick-wins »

Vision 
stratégique

Energies 
renouvelables

Station d’épuration 
alternative

Ecologie industrielle 
et territoriale

Nouveaux modèles 
économiques 

(Approche bas carbone, Economie 
Circulaire, Economie Fonctionnalité)

Intégration de REV3 
dans sa stratégie

Recyclage in situ



6

REV3 
Exemples d’entreprises 

engagées
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Retours d’expériences
Torréfacteur

Fabricant de filtres 
industriels

Fabrication de fils et tapis 
synthétiques

Agroalimentaire 
(Transformation de 

viande)

Conception et fabrication de solutions 
énergétiques

Fabricant grossiste de produits 
religieux

Saurisserie

Fabrication et pose de portes 
et fenêtres aluminium

Fabrication de bougies haut de 
gamme

Grossiste en quincaillerie 
professionnelle

Mécanique générale

Mécanique générale

Fabrication de billards et baby-foot

Visserie industrielle de sécurité

Grossiste en vins et spiritueux

Logisticien

Fabricant de fournitures 
scolaires

Fonderie d’aluminium

Signalétique intérieure et 
extérieure

Fabricant textile d’habillement

Producteur 
conditionneur de 
pommes et poires

Fabricant 
textile de 
boutons à 

coudre

Recycleur d’huile 
alimentaire et bioraffinerie
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 Réflexion d’usage des déchets bois dans une chaufferie biomasse = 43 tonnes de déchets bois évités 
 Optimisations globales des sites actuels : réductions des consommations en eau, déchets et énergie, développement des 

énergies renouvelables
 Récupération d’eau pluviale = Economie de 600€/an soit 16% de la consommation annuelle
 Optimisation des contrats énergétiques actuels = 10% de gains 
 Pré-dimensionnement d’approvisionnement énergétique = Production de 90 000 kWh annuels soit 15% du site 

 Lancement d’une gamme de fournitures pour le domaine de l’impression additive à partir des déchets de 
productions : réflexion du modèle économique, du marché et des conditions de mise en œuvre de la production in situ

 Démarche RSE forte : maintient de la production française, écoconception des produits

VIQUEL

LE PROJET REV3

Fondée en 1949 au cœur du canal Saint-Martin à Paris, Viquel est une entreprise familiale qui a su placer 
l’innovation, la qualité et la créativité au cœur de ses préoccupations. L’entreprise est consciente de sa 

responsabilité Environnementale et Sociale liée à son activité et à la fabrication d’articles de classement et de 
rangement à base de Polypropylène.

Fabricant de fournitures 
scolaires

110 personnes 
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LEMAHIEU

Etre zéro carbone sur l’usine en 2030 
o Gestion des flux (Eau, Energie, Déchets)

o Relamping = 20 400 kWh (-35% de consommations)
o Optimisation des compresseurs = -15% d’énergie (Env 9000€/an)
o Economiseurs d’eau sur les usages =  -170m3 (-37%)  
o Optimisations de la gestion des déchets = réduction du nombre d’enlèvements 

o Energies renouvelables : Production solaire de 104 000kWh annuels (29% de la consommation totale) 
o Récupération d’eau pluviale de 280m3/an possible, 150m3/an retenus (59% du total)
o Chauffage : 

o Remplacement de l’énergie de chauffe fioul par du gaz renouvelable 
o Réisolation des pertes 
o Baisse des consignes de chauffe de 1°C = 3000 litres de fiouls évités année 0 avant passage gaz

o Autres items en cours de chiffrage : IRVE, biodiversité, refroidissement adiabatique des ateliers… 

Ciblage et appui financier des dispositifs et structures thématiques : mise en concurrence des énergéticiens CEE, Agence 
régionale d’innovation, Agence de l’Eau, Conseil Régional… 

LE PROJET REV3

Fabrication 
textile 
118 p
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APPUIS ET 
FINANCEMENTS REV3
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DES OUTILS D’APPUI POUR TOUT TYPE DE PROJET

• Technique par l’ensemble des partenaires REV3 
(CR, CCI, ADEME, Pôles, Filières…)

• Financier une fois les projets définis
(REV3 FINANCEMENT, FRATRI, Fonds ADEME, CEE, FEDER, CAP3RI, 

Livret TRI, BPI…)

Tout projet REV3 trouve ses appuis & financements ! 
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FAVORISER LA TRANSFORMATION DANS LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

BOOSTER TRANSITION ÉCOLOGIQUE : Permet aux entreprises de travailler en profondeur une problématique 
environnementale précise (assainissement alternatif, récupération d’eau pluviale, optimisation des déchets… 
Opération régionale, prise en charge de 80 à 100% par le CR Hauts de France et réalisée par la CCI REV3. 

https://hautsdefrance.cci.fr/booster-tpe/

TPE/PME GAGNANTES SUR TOUS LES COUPS : Dispositif ADEME qui permet aux entreprises de faire un état
des lieux de leurs consommations en Energie, Eau et de réfléchir au mieux a la gestion des déchets. L’objectifs
est de faire une plan d’action simple, avec un ROI intéressant.
Frais de participation réduits (250HT)

ECOPRODUCTION : Mise en pratique d’une vision LT grâce aux financements CT. L’objectif étant de permettre
aux entreprises de faire mieux, avec moins et de façon différente.
Possibilité de prise en charge jusqu’à 80%.
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UN PROJET ? N’HESITEZ PAS : 
https://rev3.fr/contact/

Michael VERDIER
Adjoint au directeur REV3 – CCI Hauts de France
06 30 34 39 28; m.verdier@haustdefrance.cci.fr
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Rejoignez le nuage d’acteurs de la 
3ème révolution industrielle !

Suivez-nous rev3.fr#rev3

@rev3 rev3rev3.npdc rev3


