
 

Atténuation 

x 

Adaptation 

x 

Sensibilisation 

x 

Gouvernance 

x 

Calendrier   
2022-2025 

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

Action n°20 Intitulé de l’action : 

Accompagner les entreprises dans leur démarche d'efficacité 
énergétique (Industrie, commerce et artisanat) 

Porteur 

ORACE,  CCI  

Objectifs visés 

 

Mauges Communauté mobilisera ses partenaires pour proposer aux entreprises du 

territoire des accompagnement leur permettant de réduire leurs consommations 
énergétiques et s’inscrira notamment dans les programmes PEPS en partenariat avec 
ORACE  

Partenaires 

CPIE, CMA, CAPEB, 

Mauges Communauté 

 

Impact 
« énergie »  

 

impacts positif non 
chiffrable à ce stade  

Participation à 
l’objectif de 70 GWh 

économisé par les 
activités industrielles 

d’ici 2030 

Impact « Gaz à 
effet de Serre »  

 

impacts positif non 
chiffrable à ce stade 

-variable selon le 
type d’énergie 

economisé  
 

Impact « air » 
 

impacts positif non 

chiffrable à ce stade 
-variable selon le 

type d’énergie 
economisé 

Autres impacts 
environnementaux 

 

Préservation des 
ressources en eau et 

en matières première  

Autres gains 
 

marges de 

manœuvre 
économique pour les 

entreprises 
 

Indicateurs de suivi de réalisation 
Nombre d’entreprises engagées  

Coût :  

Investissement 

 
Part Mauges Communauté  

Fonctionnement 

80 000 € 
Part Mauges Communauté  

 

Indicateurs de mesure d’efficacité 
Economies d’énergie générées pour les 

entreprises (GWh) 

Commentaires 
 

 
  



 

 

Etapes de réalisation et sous actions à mettre en œuvre 

 Partenaire  Cout Délai 

Investissement Fonctionnement  

Parcours des Entreprises à Energies Positives 

Pack'Energie pour réduire de 5% ses 
consommations (accompagnement 
individuel et collectif avec formation 
« référent énergie » CCI, ORACE, entreprises  25 000 € 

0 

Optima Energie pour atteindre - 15% 
d’économie d’énergie : suivi individuel, 
formations, échanges d’expériences CCI, ORACE, entreprises  25 000 € 

0 

Pour atteindre - 30% d’économie 
d’énergie : programmes régionaux 
d’accompagnement adaptés aux besoins 
de l’entreprise. CCI, ORACE, entreprises  25 000 € 

0 

bilan de l'opération, mise en place d'un 

modèle économique pour massifier ces 
diagnostics    

Mauges Communauté + CCI 
+ CMA   5 000 € 

2025 


