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Communiqué de presse             Lille, le 24 février 2022 

 
 

LES HAUTS-DE-FRANCE, REGION LEADER  

DE LA GREEN EPARGNE AVEC REV3 ! 

Objectif 2023 : doubler les financements  
 

Ce jeudi 24 février 2022, la CCI Hauts-de-France, la région Hauts-de-France et le Crédit Coopératif organisent une soirée de 

rencontres et d’échanges autour de la green épargne.  

Déjà largement tournée vers l’économie de demain grâce à la dynamique rev3, la région figure parmi les territoires 

européens les plus avancés sur le déploiement d’une épargne utile, porteuse de sens et qui fait le lien entre l’entreprise et 

le citoyen. Dispositif unique en France, le livret rev3 du Crédit Coopératif a atteint des niveaux records fin 2021 et 

ambitionne de doubler les financements d’ici 2023. 
 

LES HAUTS-DE-FRANCE, REGION PIONNIERE DE LA GREEN EPARGNE  

En 2015, la région des Hauts-de-France est devenue une pionnière de l’épargne verte en lançant, avec le Crédit Coopératif, 

le livret rev3, un produit d’épargne innovant et utile pour le développement économique régional. L’argent déposé sur ces 

livrets sert à financer, par des prêts, des entreprises locales engagées dans des projets de transition écologique, énergétique 

et numérique.  

« Le livret rev3 connaît une explosion de l’épargne puisqu’elle a été multipliée par deux en deux ans », révèle Benoît Catel, 

directeur général du Crédit Coopératif, la banque des transitions sociales et environnementales, qui explique que le livret 

rev3 atteignait ainsi 67,3 millions d’euros déposés sur ce produit d’épargne fin 2021. Cette progression spectaculaire tient à 

trois explications :  

• une vive mobilisation des citoyens, entreprises et associations, souhaitant soutenir le développement économique 

des Hauts-de-France, 

• une situation sanitaire qui a favorisé l’épargne bancaire 

• une évolution sociétale. 52% des Français estiment que la manière d’utiliser leur argent peut influer sur la société1. 

Et les entreprises des Hauts-de-France en ont bénéficié, puisque près de 90 projets sont en cours de financements pour plus 

de 50 millions d’euros de prêts à destination d’acteurs régionaux comme :  

• Innovafeed (Nesle – 80) qui développe des procédés innovants d’élevage et de transformation d’insectes  

• Les Alchimistes (Lille – 59) qui collectent et transforment les déchets alimentaires en compost 

• Les Etablissements Bernhardt (Wimille – 62) qui ont acquis une entreprise d’emballage recyclable et biodégradable 

Par le livret d’épargne rev3, chacun peut contribuer à l’accélération des mutations indispensables de notre économie en 

soutenant le financement des projets entrepreneuriaux innovants.  

 

UNE AMBITION : DOUBLER LES FINANCEMENTS D’ICI 2023 

Pour renforcer cet outil stratégique de la redynamisation économique durable de la région, la CCI Hauts-de-France, la Région 

Hauts-de-France et le Crédit Coopératif portent une ambition commune : doubler à horizon 2023 l’épargne et les 

financements rev32. Pour l’encourager, le Crédit Coopératif relèvera la rémunération du livret rev3 de 0,5% à 0,6% brut par 

an à compter du 1er avril 2022 (jusqu’à 15 000 €). 

  

 

 

 
1 Source : observatoire du sens de l'argent Crédit Coopératif & Viavoice : 2nde édition – octobre 2021 
2 Le prêt rev3 est un produit distribué par le Crédit Coopératif. Offre soumise à conditions.  

https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1GCEB_enFR958FR958&sxsrf=APq-WBsLsBS92jXqUDMMO70iAR-5RI_91w:1644511700471&q=Nesle&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3sDA0Sk9fxMrql1qckwoAYAOVxBUAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj81PC9y_X1AhUqz4UKHZTYD5wQmxMoAXoECCcQAw&cshid=1644511760825196


 

   
 

 

LA PROGRESSION DU LIVRET REV3 EN CHIFFRES 

 

 

 
 

  

REV3, UN PROJET DE TERRITOIRE CREATEUR DE RICHESSE ET D’EMPLOIS 

La dynamique collective rev3 porte, depuis 10 ans, l’ambition de faire des Hauts-de-France la région leader de l’économie 

durable et connectée. En mobilisant l’ensemble des acteurs, du citoyen à l’entreprise, en passant par le monde de la 

recherche et les collectivités locales, rev3 est devenu un véritable projet de territoire pour créer de la richesse et de l’emploi.  

Aujourd’hui, face à l’urgence climatique et l’objectif de décarbonation à horizon 2050, les deux partenaires initiateurs de 

rev3, la CCI Hauts-de-France et la Région Hauts-de-France, renforcent leur stratégie d’accompagnement aux transitions 

économique, écologique et numérique à travers des dispositifs d’accompagnement concrets et innovants, notamment sur la 

question majeure du financement en prenant, par exemple, un temps d’avance sur l’épargne de demain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOUVEAU : LANCEMENT DE LA COMMUNAUTE REV3 

Parce que rev3 est l’affaire de tous et que le collectif est la clé de réussite de notre démarche, la Communauté rev3 a été 

lancée en décembre 2021 par Philippe Vasseur, président de la communauté rev3. Cette structure associative renforce la 

dynamique créée en 2012 en rassemblant l’ensemble des acteurs et en permettant à chacun (citoyens, entreprises, monde 

académique, recherche, collectivités, acteurs du territoire, etc.) de s’engager et d’être force de proposition pour la 

transformation économique de la Région des Hauts-de-France. Cette communauté conserve l’ambition forte de faire 

travailler tous les acteurs en collégialité et en transversalité, pour favoriser la prise d’initiatives et encourager la réussite de 

projets communs. Celle-ci réunit de nombreuses organisations institutionnelles : la Région Hauts-de-France, la mission rev3, 

la CCI des Hauts-de-France, l’ADEME, la Confédération des PME (CPME) et la Chambre d’agriculture des Hauts-de-France, le 

Centre ressource du développement durable (Cerdd), Centre d’études et d’expertise en biomimétisme (CEEBIOS) et la Ville 

de Saint-Quentin, etc. Et des entreprises comme le Réseau Alliances, Veolia, le Crédit Coopératif, TIR Consulting Group LLC, 

GRDF, MÄDER Solutions Peintures et Composites, etc.  Plus de détails sur rev3.fr/lancement-de-la-communaute-rev3/ 

 

https://rev3.fr/lancement-de-la-communaute-rev3/


 

   
 

A propos du Crédit Coopératif : 

Le Crédit Coopératif s’engage pour réussir les transitions environnementales et sociales. S’il exerce tous les métiers et 

expertises de banquier, sa vocation est de mettre ses compétences au service des acteurs de l’économie réelle. Historiquement 

banque coopérative de personnes morales, son capital est apporté à 100% par ses clients : les coopératives, les PME-PMI, les 

mutuelles, les associations, les organismes d’intérêt général et les mouvements qui les représentent. Ils cumulent ainsi la 

double qualité de client et de sociétaire. Grâce à ses produits bancaires du quotidien, solidaires et tracés, les particuliers sont 

eux-aussi de plus en plus nombreux à faire le choix du Crédit Coopératif.  

www.credit-cooperatif.coop et www.lepouvoirdenousengager.fr 

 
 

A propos de la CCI Hauts-de-France : 

La CCI Hauts-de-France, représente les intérêts économiques de 170 000 entreprises et de près de 1,5 million de salariés. Elle 

compte 25 agences réparties sur les territoires de l’Aisne, Amiens-Picardie, Artois, Grand Hainaut, Grand Lille, Littoral Hauts-

de-France et Oise. 

Établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'État, la CCI Hauts-de-France est plus que jamais agile, 

innovante et réactive pour coller aux exigences et aux défis économiques, avec un leitmotiv : être utile aux entreprises, aux 

territoires, aux partenaires pour toujours contribuer à faire grandir les Hauts-de-France dans le respect des hommes et de 

l’environnement. 

hautsdefrance.cci.fr/    
 

 

A propos de la Région Hauts-de-France : 

Face aux transitions économiques, sociales et environnementales, la Région Hauts-de-France s’est engagée depuis 2013 dans 

une démarche ambitieuse : devenir une région pionnière en matière d’économie décarbonée, durable et connectée. Cette 

dynamique, appelée rev3 constitue l’un des fils rouges de la politique régionale. Pour réussir, la Région s’est dotée d’une 

mission appelée Mission rev3, présidée par Frédéric Motte. Les équipes de la Mission rev3 mettent tout en œuvre pour 

développer les filières dites stratégiques telles que l’électromobilité, l’hydrogène et l’économie sociale et solidaire... et 

accompagner les porteurs de projets. Ce livret d’épargne rev3 constitue un des outils permettant l’appropriation citoyenne de 

la dynamique rev3. Il s’inscrit dans la démarche de la Région d’accompagner les acteurs dans le développement de leur projet 

et d’encourager l’implication de chaque habitant dans la démarche. Ce livret est ainsi le trait d’union entre les entreprises et 

les citoyens engagés. 

www.hautsdefrance.fr/ 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations sur le livret et le prêt rev3 : credit-cooperatif.coop   
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