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FAIRE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE UN MOTEUR DU DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET ACCOMPAGNER L’OPTIMISATION DU PATRIMOINE  

Action n°23 Intitulé de l’action : 

Développer les compétences territoriales en matière de Transition 
Energétique  

Porteur 

LACROIX Group  

Objectifs visés 

Mauges Communauté choisit de faire route commune avec LACROIX Group pour qu’une 

nouvelle histoire de l’entreprise puisse s’écrire sur son territoire. Alors que LACROIX 
Group implante son usine du futur à Beaupréau, Mauges Communauté se rend 

propriétaire du site de Montrevault. Assurés du potentiel et des ressources de ce 
territoire, c’est naturellement que Mauges Communauté a engagé une réflexion pour 

lancer sur ce site historique et stratégique, un projet innovant, structurant et partenarial 
qui dessinera l’avenir des Mauges. 

En effet, les nouveaux enjeux de transitions de notre société conduisent les territoires à 
imaginer, à inventer d’autres lieux, d’autres liens. C’est en mettant en œuvre une 

politique de transitions écologique, numérique et démographique que Mauges 
Communauté se lance dans une nouvelle aventure dans un espace de partenariat 

réunissant aujourd’hui des acteurs majeurs qui partagent le sens et des valeurs propices 

au développement de leur territoire : LACROIX Group, le groupe Eram et Alfi 
Technologies. 

SYNERGIE fera émerger au cœur des Mauges, sur le pôle structurant de 

développement Beaupréau/Montrevault, un espace partagé de création de valeur et 

de sens, un espace contributif dédié regroupant quatre fonctions cibles : l’innovation, 
la découverte des métiers et des savoir-faire, la formation et le tourisme d’affaires. 

L’objectif est d’impulser une nouvelle dynamique économique sur le territoire, de créer 
un éco-système qui renforcera la compétitivité des Mauges. 

 

Partenaires 

Mauges Communauté 

groupe Eram  
Alfi Technologies 

 

Impact 

« énergie »  

Positif, non 
déterminé – action 

structurante  

Impact « Gaz à 

effet de Serre »  

 
Positif, non 

déterminé – action 
structurante 

Impact « air » 

 

Positif, non 
déterminé – action 

structurante 

Autres impacts 

environnementaux 

Positif, non 
déterminé – action 

structurante 

Autres gains 

Positif, non 

déterminé – action 
structurante 

Indicateurs de suivi de réalisation 

démarrage du pool de compétences, 
d'innovations et de formation 

Coût :  

Investissement 
1 530 000 € 

Part Mauges Communauté  
 

Fonctionnement 
0 € 

Part Mauges Communauté  

Indicateurs de mesure d’efficacité 
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Etapes de réalisation et sous actions à mettre en œuvre 

 Partenaire  Cout Délai 

Investissement Fonctionnement  

Création d'un pool de compétences, d'innovations et de formation 

Etude de faisabilité  30 000 €  2020 

Acquisition foncière et construction  1 000 000 €  2024 

Développement de l'offre technique et 
pédagogique (PV, EnR, rénovation, 
matériaux biosourcés...) 

 500 000 €  2025 

 
 
  


