
Livret d’épargne rev3 : première rencontre 
entre épargnants et entreprises !

DOSSIER DE PRESSE

Il y a un an, sur une initiative de Philippe Vasseur, Président de la 
CCI de région Nord de France, le Crédit Coopératif lançait le livret 
d’épargne rev3, premier livret citoyen destiné à financer l’avenir d’une 
région, et s’engageait à garantir la traçabilité de l’épargne déposée. 

Aujourd’hui, pour la première fois, les épargnants rencontrent les  
entrepreneurs dont le projet a été financé grâce à ce livret, l’occasion de 
comprendre concrètement à quoi a servi leur épargne et de s’impliquer 
dans l’économie de leur région, durable et connectée.
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VÉRITABLE SUCCÈS POUR LE LIVRET 
D’ÉPARGNE REV3
Un peu plus d’un an après son lancement, le livret d’épargne rev3 rencontre un véritable succès avec 11,4 
millions d’euros déposés pour 1243 livrets ouverts.  

Lancé en janvier 2015 par le Crédit Coopératif en partenariat avec les CCI Nord de France, ce produit d’épargne 
innovant et citoyen est le premier livret d’épargne destiné à financer l’avenir d’une région. Rémunéré à 1,5% pour les 
dépôts de 10€ à 1500€ puis au taux de 0,55 % avec un plafond des dépôts à 100 000 €, il est disponible dans les 
agences du Crédit Coopératif, ou via le site credit-cooperatif.coop.

L’épargne placée sur ce livret permet au Crédit Coopératif d’accorder des prêts à des entreprises porteuses de pro-
jets liés à la Troisième révolution industrielle dans le Nord-Pas de Calais et désormais en Picardie. Toute personne 
physique ou représentant d’une personne morale éligible peut souscrire ce livret sans obligation d’ouvrir un compte 
courant associé, l’argent reste totalement disponible et les dépôts sont garantis par le Crédit Coopératif.

L’idée de faire appel à l’épargne et d’associer les habitants au financement de projets liés à la 3ème révolution in-
dustrielle a été lancée par Philippe Vasseur, président de la Chambre de commerce et d’industrie de région Nord de 
France, en octobre 2013, lors de la présentation du Master plan en présence de Jeremy Rifkin.

Le succès rencontré par ce livret d’épargne montre qu’il répond à un besoin des habitants des Hauts-de-France (et 
d’ailleurs) qui souhaitent plus que jamais donner du sens à leur épargne, agir pour des projets qui leur tiennent à 
cœur et s’impliquer dans cette nouvelle économie plus responsable. 

AVEC LE PRÊT REV3, LE CRÉDIT 
COOPÉRATIF ACCOMPAGNE LES 
ENTREPRISES DANS LEUR PROJET
Le Crédit Coopératif aide les entreprises à concrétiser leur projet innovant lié à l’économie durable et connectée 
de demain (énergies renouvelables, économie circulaire, efficacité énergétique…) en proposant un prêt avec :

- Des taux d’intérêts attractifs
- Des frais de dossier réduits
- Une souplesse dans la vie de l’emprunt (modulation…)

Afin de pouvoir bénéficier de ce prêt rev3, le projet doit être réalisé sur le territoire de la région Hauts-de-France 
et être en cohérence avec le plan rev3 de la région.

Plus d’informations sur le livret et le prêt rev3 sur : 

credit-cooperatif.coop
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EN CHIFFRES...

1 243
livrets ouverts

(dont 91 % de personnes physiques)

33%
des détenteurs de livret,

habitent en dehors du Nord-Pas de Calais

11,4
milions d’euros d’encours collectés

structures impliquées dans la  
Troisième révolution industrielle 
ont bénéficié de financements 
issus du livret rev3 (détail au dos)

 Millions d’Euros affectés** 
** Affectations issue de 75 % de encours 
collectés par le livret rev3 au 30/06/15

des structures financées grâce au 
prêt rev3 sont des créations  
d’entreprises,accompagnées par 
notre partenaire la Caisse Solidaire

50%

24

4,4

Livret rev3 (chiffres au 21 mars 2016) Prêt rev3 (chiffres au 31 décembre 2015)

44 ans : l’âge moyen des épargnants

Le plus jeune : Noé, 3 mois
Le plus vieux : Marie, 97 ans
9071€ : somme moyenne déposée sur le livret
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CYCLES GET 
LOST
est un concept unique : un magasin dédié au vélo 
offrant un large choix, un atelier de réparation  
recevant tous types de vélos et ne reculant devant 
(presque) aucun obstacle mais aussi un lieu d’ac-
cueil convivial pour se retrouver autour d’un bon 
café.

“Avec le prêt rev3 nous avons pu faire 
aboutir notre projet et démarrer dans les 
meilleures conditions possibles grâce au 
financement de notre stock”.

Contact :  Léa Chaffiol 
hello@cyclesgetlost.com 
cyclesgetlost.com

ENERGIE  
CITOYENNE
est une S.C.I.C. (Société Coopérative d’Intérêt  
Collectif Anonyme) qui a été créée en juin 2014, 
à l’initiative de citoyens et d’acteurs locaux. Son 
objectif : offrir une réappropriation citoyenne des 
enjeux énergétiques et des moyens de production.

Elle a mis en place et exploite la 1ère centrale 
photovoltaïque citoyenne du Pas-de-Calais : 355 
m2 de panneaux solaires installés sur 3 toitures à 
Ambricourt et Beaurainville, et financés de façon 
collective par 185 sociétaires (160 citoyens, 8  
entreprises, 7 clubs d’investisseurs solidaires  
(CIGALES), 6 associations et 1 collectivité (Beau-
rainville). Energie Citoyenne a été accompagnée 
par l’association EnergETHIC dans la mise en 
place de ce projet.

Contact :  Dominique Hocquez  
dhocquez@gmail.com 

Chez nous, notre rev3 c’est donner 
du sens à l’humain en remettant 
les gens en selle.

Chez nous, notre rev3 c’est de 
construire avec les citoyens un 
nouveau modèle énergétique : 
durable, local et participatif. 

LES CITOYENS ONT ÉPARGNÉ, LES 
ENTREPRISES L’ONT TRANSFORMÉ EN REV3 !
24 projets d’entreprises s’intégrant à la dynamique de 3ème révolution industrielle en Hauts-de-France ont été financés 
grâce aux encours collectés par le livret d’épargne rev3. 

Parmi ces 24 entreprises, 9 ont accepté de témoigner. 
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GECCO
est une entreprise solidaire d’utilité sociale qui  
collecte et met en œuvre une filière locale de  
valorisation des huiles et graisses alimentaires usa-
gées en biodiesel pour les transports publics. Sur 
leur triporteur, les salariés pédalent à travers les 
rues de Lille pour collecter les huiles usagées et 
ensuite les transformer. Gecco, c’est aussi un labo-
ratoire de recherche scientifique qui a pour objectif 
l’optimisation de l’empreinte écologique de la filière. 
En 2015, la société a collecté 1 100 tonnes d’huiles !

Le prêt rev3 fait partie d’une levée de fond de  
1 120 000 € qui va permettre à Gecco de mettre 
en place une unité de traitement d’huile de  
friture en biodiesel avec la technologie biolo-
gique que l’entreprise a développé en laboratoire 
avec l’institut Charles Violette (Université de Lille 
1). Le carburant issu de cette unité sera testé 
dans des véhicules de la ville de Lille. Ces fonds 
permettront aussi de démarrer un essaimage  
national de leur modèle.

Contact :  Julien Pilette  
julien.pilette@gecco.fr 
gecco.fr 

JEAN 
BOUTEILLE
est une solution inédite qui permet de consommer 
des produits liquides sans générer de déchet. Pour 
cela, Jean Bouteille associe le vrac et la consigne 
des bouteilles.

Le prêt rev3 a permis à Jean Bouteille de faire  
l’acquisition de matériel de mise en bouteille.

Contact :  Gérard Bellet 
gerard@jeanbouteille.fr 
jeanbouteille.fr

Chez nous, notre rev3 c’est de 
faire de l’huile de friture une 
valeur sociale et solidaire pour 
notre territoire. 

Chez nous, notre rev3 est de 
rendre possible le retour de la 
consigne dans une économie 
d’aujourd’hui et de demain.
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L’HERBE 
ROUGE
Grand Prix Maisons de Mode 2011, Entreprise 
remarquable 2013, Mercure d’or Local 2014,  
L’Herbe Rouge travaille sur la mode du futur 
qui sera post-carbone, soucieuse de la bios-
phère et collaborative. L’entreprise créé des 
vêtements de qualité pour homme et femme, 
faciles à porter, faits pour durer, dans des 
belles matières biologiques, avec des finitions  
résistantes et d’un excellent rapport qualité prix.

L’entreprise :
Elle agit en circuit court en mutualisant et en éco-
nomisant les ressources, pour moins de coûts et 
plus de résultats.

L’Herbe Rouge ne travaille que des matériaux 
et procédés de fabrication qui respectent l’envi-
ronnement et l’homme, qui consomment peu de  
ressources (eau, énergie, terres) et dont l’impact a 
été mesuré scientifiquement.

L’Herbe Rouge a ouvert deux boutiques : à Roubaix 
(Musée de la Piscine) et à Paris (Viaduc des Arts). 
Eco-conçues, les boutiques ont des coûts d’aména-
gement réduits : réutilisation d’éléments présents sur 
le site et économie de matériaux, matériaux locaux et 
à faible impact environnemental. Le prêt rev3 a per-
mis à l’Herbe Rouge de lancer sa collection Automne 
Hiver 2015.

Contact :  Thibaud Decroo  
tdecroo@gmail.com 
lherberouge.com

LM-Ô
est une entreprise ayant développé un chauffe-
eau nomade, économique, performant et made in 
France. Son fondateur, Gérard Moison, a eu l’idée 
de développer ce produit il y a trois ans alors qu’il 
vivait sur un bateau. “Je ne voulais ni gaz, ni fioul, 
mais de l’autonomie !”

Le chauffe-eau Hot Water répond aux contraintes 
d’installation et d’utilisation que rencontrent de 
nombreux professionnels et particuliers afin de  
disposer d’eau chaude à tout moment, n’importe 
où. Il permet une production d’eau chaude instan-
tanée. Cet appareil est notamment recommandé 
pour les bateaux, chantiers, véhicules d’interven-
tion et de secours, camping-car…

Contact :  Gérard Moison  
contact@lm-o.com 

Chez nous, notre rev3 est de 
rendre la mode post carbone et 
soucieuse de la biosphère, 
accessible. 

Chez LM-Ô, notre rev3, c’est de 
l’eau chaude “nomade”,  
économique, accessible à tous, 
en tous lieux, à tout moment, en 
protégeant la planète. 
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UNEOLE
développe une gamme d’éoliennes individuelles, un 
système de stockage innovant adapté aux énergies 
renouvelables et une application permettant d’opti-
miser sa consommation énergétique. 

L’application MesWatts permet aux particuliers 
comme aux professionnels de visualiser leur 
consommation d’énergie et de calculer leur coût 
pour réduire leurs factures d’électricité. L’application 
permettra de contrôler les éoliennes Unéole afin de 
les rendre intelligentes. 

“Le prêt rev3 a permis à Quentin Dubrulle, 
fondateur d’Unéole, de développer l’ap-
plication MesWatts et ses algorithmes  
permettant de rendre l’éolienne Unéole  
intelligente”.

Contact :  Quentin Dubrulle  
quentin.dubrulle@uneole.fr 
uneole.fr

Chez nous, notre rev3 c’est de 
valoriser la grande richesse de 
notre région : le vent.

MY RESTOBOX
c’est une équipe de professionnels qui vous 
servent les plats de vos restaurants  préférés 
à domicile, dans les hôtels et entreprises et qui 
vous débarrassent à la fin du repas, comme au 
resto.

1.  Bon pour vous : des menus de qualité cuisinés 
par les meilleurs chefs.

2.  Bon pour la planète : zéro déchet d’emballage 
et zéro émission de CO2 grâce à la livraison 
en véhicules 100% électriques. 

3.  Bon pour la solidarité : My RestoBox s’en-
gage à favoriser l’insertion des personnes en 
difficulté et à soutenir une association de lutte 
contre la faim.

“Ce rev3 est devenu réalité grâce au 
prêt rev3 qui nous a permis de nous 
équiper en véhicules électriques et 
ainsi d’apporter tous les jours, de ma-
nière écologique, du bonheur à nos  
fidèles clients partout sur la métropole 
lilloise.”

Patrice Faye

Contact :  Patrice Faye  
faye.patrice@gmail.com 
my-restobox.com

Chez nous, notre rev3 c’est de 
vous servir un repas triplement 
bon : bon pour vous, bon pour la 
planète et solidaire. 
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UN JARDIN 
SUR LE TOIT
est une entreprise spécialisée dans la réalisation de 
toitures végétales, de murs végétaux et de jardins 
de ville. Le prêt rev3 a permis de développer des 
substrats en recyclant des déchets de chantier et 
de développer de nouvelles techniques de végétali-
sation des toitures pour répondre aux enjeux écolo-
giques : gestion de l’eau, abrogation des pesticides 
et des engrais, biodiversité au service de la nature 
en ville.

Contact :  Jean-Bernard Wasselin  
contact@unjardinsurletoit.com 
unjardinsurletoit.com

Chez nous, notre rev3 est de 
rendre la ville plus verte, une 
nécessité culturelle, éthique et 
vitale. 
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Localisation Thématique Descriptif Objet du prêt

Nord (59)
Entreprise solidaire organisant une fi lière de valorisation des huiles et graisses 

alimentaires usagées en bio carburant
Financement de divers matériels

Nord (59)
Entreprise de recyclage et de réutilisation, à destination des entreprises et des 

collectivités, avec par exemple des bouteilles 
Matériel de mise en bouteille 

Pas-de-Calais (62)
Entreprise d’investissement et de fi nancement citoyen en faveur de projets 

d’énergie renouvelable
Financement de 

3 centrales photovoltaïques

Nord (59)
Entreprise proposant des logiciels et des systèmes de régulation thermique 

intelligents dans les bâtiments
Investissement logiciels et 

développement informatique *

Pas-de-Calais (62)
Entreprise de collecte et traitement de déchets agro-industriels 

et ordures ménagères
Financement pour accompagner 

le développement de l’entreprise *

Pas-de-Calais (62)
Entreprise solidaire développant des solutions de protection de chantiers 

à base de pneumatiques recyclés 
Financement de matériels

Pas-de-Calais (62)
Entreprise développant un système nomade de chau�age de l’eau 

avec un minimum d’énergie
Financement pour une phase de 

développement de l’activité

Nord (59)
Entreprise de développement d’éoliennes pour particuliers 

avec application domotique
Développement d’une 

application web

Nord (59) Entreprise de production de granulés en plastique recyclé (PVB)
Création d’une chaine de 

production et achat de matériels 
de production

Nord (59)
Entreprise d’imprimerie engagée dans une démarche écologique : 

gestion, collecte et recyclage des déchets produits

Investissement dans 
l’amélioration des performances 

du bâtiment

Pas-de-Calais (62) Entreprise de menuiserie travaillant les essences locales
Achat de matériels 

et construction du nouveau 
siège social *

Nord (59)
Coopérative réunissant des entreprises d’éco-rénovation et de performance 

énergétique dans l’habitat
Financement du démarrage de 

l’activité

Nord (59)
Entreprise coopérative (Café/magasin/ atelier de réparation) 

promouvant le vélo en ville
Financement du stock 

et du démarrage de l’activité *

Pas-de-Calais (62)
Entreprise de fabrication de textiles et de vêtements sportifs intelligents 

et innovants
Financement du stock 

et du démarrage de l’activité *

Nord (59) Entreprise de fabrication de textiles intelligents et innovants
Financement de nouvelles 

embauches *

Pas-de-Calais (62) Agence d’étude et conseil en économie d’énergie
Investissement matériels et 

immatériels *

Nord (59)
Entreprise de création de réfl ecteurs de lumière naturelle pour l’habitat 

(amélioration de la luminosité et économies d’énergie)
Financement de la création 

de l’entreprise *

Nord (59)
Entreprise de mode éthique et responsable en écoconception intégrale 

(matériaux sourcés, procédure de fabrication économique, fi lières courtes…) Financement du stock (tissus) *

Nord (59)
Entreprise de livraison de repas à domicile sur le principe « 0 déchets » : 
repas bio, emballages recyclables, livraison écologique, arrondi solidaire

Investissement matériels 
et du démarrage de l’activité *

Nord (59)
Association proposant des solutions libres d’enseignement et des formations 

pédagogiques en ligne dans le cadre de relations Nord / Sud
Investissement matériels 

et du démarrage de l’activité *

Nord (59) Entreprise d’éco-rénovation et de performance énergétique dans l’habitat
Investissement matériels 

et du démarrage de l’activité *

Nord (59)
Entreprise de réalisation d’espaces verts écologiques (toitures et murs végétaux, 

récupération des eaux, utilisation d’espèces locales…)
Investissement matériels 

et du démarrage de l’activité *

Nord (59)
Entreprise de recyclage d’appareils électriques et électroniques 

(réemploi, reconditionnement et revalorisation)
Investissement matériels 

et du démarrage de l’activité *

Nord (59)
Entreprise de réalisation de toitures photovoltaïques pour des centres 

commerciaux et industriels
Financement de centrales 

photovoltaïques

Structures ayant bénéfi cié de fi nancement issus du livret REV3

Économie 
circulaire

Économie 
collaborative - 

de fonctionnalité

Réinventer la mobilité 
des personnes et des biens

Passer aux énergies 
renouvelables

Développer des bâtiments 
producteurs d’énergie

Se doter de capacités 
de stockage des énergies

Déployer l’Internet 
de l’énergie
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LES HAUTS-DE-FRANCE EN PLEINE RÉVOLUTION 
DURABLE, CONNECTÉE ET CRÉATRICE D’EMPLOIS
LE MONDE DE DEMAIN EST EN MARCHE !
Le monde change. Avec toutes les possibilités offertes par le numérique et le souci d’économiser les ressources, 
nous avons déjà changé nos manières de produire, de consommer, de nous loger, de nous déplacer, d’échanger. 
Nous allons vers une société et une économie plus responsables, plus durables, plus connectées et plus collabora-
tives. Celles d’un monde nouveau. C’est la 3ème révolution industrielle qui est en marche.
En Hauts-de-France, cette 3ème révolution industrielle, nous l’appelons rev3.

UNE REGION PIONNIERE DE LA TROISIEME REVOLUTION INDUSTRIELLE
Rev3, c’est une dynamique engagée par les entreprises, les collectivités, les écoles, les universités, les citoyens de 
la région Hauts-de-France pour construire l’économie et le monde de demain.

Plus de 300 projets et initiatives ont déjà vu le jour autour de thématiques très variées : énergies renouvelables, 
stockage de l’énergie, nouvelles mobilités, efficacité énergétique, modèles économiques collaboratifs et circulaires, 
réseaux intelligents…

Une économire durable
Faire des énergies propres une 

solution de développement 
économique.

1
Une Société connectée

Partager les ressources de manière
intelligente grâce à des technologies 

à la pointe de l’innovation, et à la 
collaboration de chacun d’entre nous.

2

Une transition créatrice d’emploi
Construire les nouveaux modèles 

économiques en valorisant les systèmes 
citoyens : économie sociale et solidaire,

économie circulaire, économie de la 
fonctionalité...3

REV3 EN HAUTS-DE-FRANCE C’EST :
+ de 300 projets engagés
Un club de 1500 entreprises
Un fonds d’investissement dédié

Contacts presse
CCI de région Nord de France

Michèle Buinet - 03 20 63 79 53 - m.buinet@norddefrance.cci.fr
Crédit coopératif

Tiara De Cerval - 01 47 24 83 47 - tiara.de-cerval@credit-cooperatif.coop


