
le 10 décembre de 20h à 22h à beaupréau
(maison de pays - la loge)

20h

EngagEz-vous 

dans l’économiE 

durable 

c’est bon 
pour votre 
entreprise !

Des acteurs 
du territoire

témoignent de 
leur engagement.

Intervention de 
Rémi Chevret, 

la troisième révolution 
industrielle et agricole 

Pour l’association interconsulaire 909

anthony bigeard - bigeard énergies 
economies d’énergies, de l’étude à la mise en œuvre 
L’Artisanat, par le biais de ses nombreuses entreprises du 
bâtiment, participe à la transition énergétique. Pour preuve le 
témoignage d’un artisan thermicien qui contribue au quotidien à la 
réduction de la facture énergétique annuelle de ses clients.

denis Vincent - communauté de communes 
sèvre et moine 
développer les synergies et les mutualisations en entreprise 
La collectivité accompagne un réseau d’entreprises qui 
mutualisent ainsi plusieurs utilités : gardiennage, achat de 
bouteilles de gaz industriel. D’autres projets sont à l’étude 
: gestion collective des déchets, échanges de matériels… 
L’objectif est de travailler collectivement afin de faire des 
économies et de développer l’économie du territoire.

François girard - sas parc de la Jacterie 
investir collectivement dans un parc éolien 
Imaginez 369 personnes réunies en deux sociétés holding pour 
être actionnaires dans un projet de rachat d’un parc éolien 
en développement sur le territoire de la communauté de 
communes de Chemillé. On parle ici d’énergies renouvelables, 
de mouvement citoyen, de crowfunding, de motivations et de 
persévérance.

samuel gabory - groupe nature et stratégie 
bio : développement économique local 
Cette entreprise créée en 1985, a basé son développement sur la 
défense de l’environnement et de la santé. Elle compte aujourd’hui 
plus de 140 salariés et souhaite favoriser l’utilisation des essences 
locales et biologiques. Son bâtiment de SOMLOIRE est l’illustration de 
sa démarche environnementale et sociétale.
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