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ILS DONNENT LEUR VISION  
DE LA TRIA POUR 2025 !

Président

EN 2025, 

notre région aura pris  
le virage des nouvelles  
opportunités pour rester  
attractive, poursuivre  
sa croissance et garantir  
les emplois de demain.

L’ambition des Chambres 
consulaires en Pays de la Loire, 
appuyées par les acteurs du 
développement économique,  
est de réussir, dans un monde  
en pleine mutation, à répondre  
aux enjeux globaux, tout  
en apportant aux entreprises  
les clés de réussite.

Président

Président



Il y a 12 ans, les 3 réseaux de Chambres consulaires 

(agriculture, commerce et industrie, métiers et artisanat) 

lançaient en région la Troisième Révolution Industrielle 

et Agricole (TRIA). Les entreprises, les établissements 

d’enseignement et les structures qui les accompagnent 

ont répondu avec enthousiasme à cet appel.

En 2025, les Pays de la Loire sont devenus 
un territoire leader de l’économie nouvelle 
issue des transformations énergétiques, 
écologiques et numériques.

LA DÉMARCHE TRIA  
A ATTEINT SES 2 OBJECTIFS 

climatiques et énergétiques

numérique et aux nouvelles technologies

Les usages innovants 
du numérique

performance globale

économie 
circulaire ou de la fonctionnalité

créations d’activité et d’emploi

NOUS SOMMES EN 2025
DANS LES PAYS DE LA LOIRE

Faire émerger et grandir  
3 000 acteurs dans des 
secteurs d’activité à fort 
potentiel de développement
autour de 6 piliers.

Amener le plus grand nombre 
des 200 000 entreprises 
ligériennes à réussir leur 
mutation en intégrant  
4 leviers de compétitivité.



4 LEVIERS DE COMPÉTITIVITÉ 
POUR DES ENTREPRISES AGILES

Amener le plus  
grand nombre des  

200 000  
entreprises  
ligériennes à

RÉUSSIR  
LEUR  
MUTATION  

en intégrant  
4 leviers  
de compétitivité

e plus 
mbre des 

000
prises 
nes à

SSIR 
R 
ATION
grant 
rs 

mpétitivité



LEVIER 1

PEPS, « parcours  
des entreprises à énergies positives »

accéléré la prise de conscience des 
consommateurs

autoconsommation

mutualisées d’achat, de récupération, de production 
et de stockage d’énergie

optimisation 
d’utilités

production de chaleur pour les process

Les Pays de la Loire ont réussi à limiter 

la croissance de leur consommation 

énergétique à +0,2/0,3% par an,  

tout en conservant de fortes dynamiques 

économique et démographique  

(+250 000 habitants depuis 2015). 

Opportunités Entreprises

Ambitions TRIA

 
Acteurs

2025



LEVIER 2

Grâce aux outils technologiques  

et à la montée en compétences  

des collaborateurs, les entreprises  

ont su développer une culture digitale. 

Elles sont devenues plus réactives,  

plus agiles et plus innovantes,  

au service d’un client repositionné  

au cœur de leurs préoccupations.

sensibilisation et d’accompagnement des 
entreprises dans leur transformation digitale

commerce et du tourisme
solutions 

digitales en ligne

80% des artisans sont présents sur Internet

milieu agricole s’est lui aussi numérisé et 
robotisé

secteur de l’industrie

la modernisation de leur outil 
de production

technologies avancées de 
production 

Opportunités Entreprises

Ambition TRIA

 
Acteurs

2025



LEVIER 3

Eco-conception, fonctionnalité, 
réparation et réemploi... L’économie 
circulaire s’est progressivement 
imposée sur le territoire. Avec d’autres 
modèles - économie de proximité, 
économie sociale et solidaire, 
plateformisation, systèmes coopératifs, 
elle façonne la nouvelle économie.

Ecologie Industrielle et Territoriale

cartographie des gisements 
de déchets

actions de promotion autour de la 
réparation

économie de la fonctionnalité

digital

business models

 dématérialisation des services

circuits 
courts 

économie de proximité

Opportunités Entreprises

Ambition TRIA

 
Acteurs

2025



LEVIER 4

Les entreprises qui réussissent le 
mieux dans le contexte de mutations 
simultanées sont celles qui se sont 
dotées d’approches intégrées de 

pilotage reposant sur les 4 axes de 
la performance globale : économique, 
social, sociétal et environnemental.

RSE (Responsabilité Sociétale 
des Entreprises)

programmes régionaux de 
développement de la performance

plan industrie du futur
(robots, réalité 

virtuelle, fabrication additive…)

traitement des données collectées par les objets
connectés,

co-investissement mutualisation 

clusters,

coopérations écoles entreprises 

gestion 

concept de mix

Opportunités Entreprises

Ambitions TRIA

 
Acteurs

2025



POUR ALLER PLUS LOIN :  
LES PARTENARIATS  
QUI ACCÉLÈRENT LA TRIA

PME, grands groupes, clusters et pôles de compétitivité, institutionnels ou 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche : tous sont parties  
prenantes de la dynamique TRIA. 

Pour nous rejoindre et échanger sur nos projets 
communs, contactez-nous :

   www.triapdl.fr

TRIA LAB# 2025 

Octobre 2017



6 PILIERS STRUCTURANTS  
DES ENTREPRISES PIONNIÈRES  

FAIRE ÉMERGER  
ET GRANDIR  
3 000 ACTEURS  
dans des secteurs  

d’activité à fort potentiel 
de développement autour 
de 6 piliers : 

1

2

3

4

5

6



PILIER 1

SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE ET THERMIQUE

I Le cadastre solaire

I d’autoconsommation collective

I
une dizaine de centrales solaires thermiques est 
reliée à des réseaux de chaleur

I
ombrières photovoltaïques sur 

les parkings

I

photovoltaïques organiques 

I panneaux 
solaires aérovoltaïques 

Énergies
renouvelables 
Énergies solaires

Impulsé par l’autoconsommation  
et la parité réseau, on totalise plus 
de 80 000 producteurs d’énergies 
renouvelables, en Pays de la Loire.

Opportunité Entreprises

Ambition TRIA

 
Acteurs

2025



PILIER 1

LES ÉNERGIES MARINES RENOUVELABLES (EMR)

I 2 premiers parcs éoliens en mer

I  centre de 
supervision

I usines sont dédiées aux EMR 

I

entreprises innovantes 
de l’économie verte et bleue  

I
cluster 

WEAMEC

site d’expérimentation SEM-REV

I 6 000 emplois 
directs et indirects

Opportunités Entreprises

Ambitions TRIA

 
Acteurs

2025

Énergies  
renouvelables  
Énergies marines 



PILIER 1

BIOMASSE : METHANISATION et BOIS ENERGIE

I

I cluster industriel Methatlantique

développement de 
nouvelles installations de méthanisation

I

I

« Microalgue Valley »

I bois-énergie permet notamment d’alimenter 
les réseaux de chaleur urbains des villes, des 
industriels ou des équipements urbains  

Opportunités Entreprises

Ambitions TRIA

 
Acteurs

2025

Énergies  
renouvelables   
Biomasse  



Opportunités Entreprises

Ambition TRIA

 
Acteurs

PILIER 2

Bâti à énergie  
positive

La révolution numérique s’accélère dans le bâtiment, on parle de « building smart » : tous les corps 
de métiers s’accordent autour des maquettes numériques (BIM), des puces RFID tracent les matériaux 
utilisés, certains chantiers se robotisent comme avec l’impression 3D des murs sur-mesure.

I 200 000 logements ont été rénovés

du carnet de suivi 
numérique du bâtiment 

I

« Bâtiments à Energie Positive et Réduction 
Carbone»

I
l’énergie grise des matériaux 

matériaux 
et des modes constructifs alternatifs

I les bâtiments 
se transforment en véritables centrales de 

production

I En agriculture, la rénovation des bâtiments et 
le renouvellement de plus de 50% du parc de 
bâtiments

Les avancées sur la performance 

énergétique des bâtiments aussi bien 
en neuf qu’en rénovation ont permis de 
réduire en quasi-totalité les déperditions 
d’énergie du logement. 

2025

H2



I
’injection progressive de gaz issu 

d’énergies renouvelables

• unités de méthanisation

•  hydrogène
 Power-

to-gas »

I des 
batteries électrochimiques de grande capacité 

I

production d’hydrogène en 
mer

usages de 
l’hydrogène sont testés sur la  zone industrialo-
portuaires

I
génération de 

supercondensateurs

technologies de stockage 
électrochimique

I  stockage par air comprimé 

La prise en compte des enjeux de 
conversion et de stockage a permis de 
pallier aux problèmes de l’intermittence 
des énergies renouvelables : les 
interconnexions des réseaux gaz, 
électricité et chaleur sont assurées,  
et des solutions de stockage adaptées  
à chaque usage sont déployées grâce à 
une baisse des coûts de ces technologies.

PILIER 3

Conversion  
et stockage  
de l’énergie 

Opportunités Entreprises

Ambitions TRIA

 
Acteurs

2025



PILIER 4

Réseaux 
intelligents, 
objets connectés 
et Big Data

Les smartgrids ont permis l’intégration massive et foisonnante des énergies renouvelables et facilitent la 

réseaux. On parle de l’Internet de l’énergie, véritable leitmotiv de la Troisième  Révolution Industrielle et 
Agricole. En 2025, on  constate concrètement la mutation du système énergétique, d’un mode centralisé 
à un mode distribué.  

I
SMILE Smart Grids

•  microgrids

d’intégrer des convergences 
avec les réseaux de chaleur et de gaz

• 

postes haute tension numériques

déployé 34 postes sources intelligents

•  L’intelligence énergétique

•  (Plateforme Régionale d’Innovation 
pour les Données Energétiques)

Le transport et la distribution d’énergie  
en Pays de la Loire passent désormais par  
des « smart grids », solutions de réseaux 
intelligents reposant sur les nouvelles 
technologies liées à l’Internet des Objets  
(IOT) et au Big Data qui se sont déployées  
sur le territoire (capteurs, compteurs 

Opportunités Entreprises

Ambitions TRIA

 
Acteurs

2025



•  

zones non-interconnectées

•  

« Vehicle-to-Grid »

•  smartgrids gaz

•  

I

nouveaux modèles de calculs et 
de prévision.

I
leader 

français de l’électronique

2025

Réseaux 
intelligents, 
objets connectés 
et Big Data

PILIER 4



PILIER 5

Eco-mobilité 
des biens et  
des personnes

I

• Electricité

1500 stations de recharge électrique
« smart charging »

bi-directionnels 

• Gaz
BioGNV issu méthanisation 

agricole

• Hydrogène

l’énergie renouvelable 

transformée en hydrogène

I optimiser le fret

I routes du futur

I

Opportunités Entreprises

Ambition TRIA

 
Acteurs

2025

Au-delà de l’évolution des usages  
de la mobilité vers plus d’optimisation 
des trajets et d’utilisation des transports 
en commun dans les métropoles, les 
motorisations des véhicules tendent 
toujours plus vers des carburants  
décarbonés.



Agriculture  
Écologiquement  
Intensive

PILIER 6

I double performance

I engagés dans l’agro-
écologie

I
220 000 ha en Agriculture Biologique

I

I
programme REVA 

outils de connaissance du sol

I

de valorisation
biomatériaux

I
valoriser des crédits 

carbone structurer des 

agroforesterie 

I

choix variétaux

I 5 000 ha de surface en mesure agri-environnementale

I
nouvelle valorisation des digestats

I
bioéconomie 

locale

Opportunités Entreprises

Ambition TRIA

 
Acteurs

Le secteur agricole a su prendre  
le virage d’une agriculture de qualité  

agriculture 

durable assurant la sécurité alimentaire  
des populations tout en préservant  
nos ressources et valorisant les sols  
et la biodiversité.

2025




