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Les ÉCOTERRITOIRES® : premier bilan de leurs actions depuis début 2009 

L'économie verte et les entreprises liées au Développement Durable, un remède « anti-crise ».
En cette période de « crise économique », l'économie verte et les entreprises liées à ces
activités restent un des rares secteurs créateurs d'emplois. Les collectivités territoriales et
l'Etat mettent en place des plans multiples afin de favoriser le développement des entreprises
de ces secteurs.

Les énergies renouvelables, notamment le solaire,
décollent en France.

La seconde phase du Grenelle de l'Environnement est lancée, l'Etat a particulièrement mis l'accent ces dernières
semaines sur le développement des énergies solaires. Le parc photovoltaïque a été multiplié par 2,5 en un an, la
moitié des modules installés en 2008 ayant été produits en France, avec la création de 2000 emplois depuis 2 ans. 
D'ici 2012, le secteur devrait créer 13000 emplois supplémentaires et générer un chiffre d'affaires de 2 MdsEuros par
an.

Le lancement d'un appel d'offres pour la construction d'ici 2011 d'au moins une centrale solaire dans chaque
région française permettra de multiplier par 5 le parc photovoltaïque dans les mois à venir.

 Les Ecoterritoires dressent le bilan de leurs
premières actions :

Le lancement d'un site internet de services aux éco-entreprises, la participation aux Salons des énergies
renouvelables et de l'éco-construction à Lyon fin février dernier, l'approche directe d'entreprises évoluant dans le
secteur du green business ont permis de détecter et d'accompagner les « entreprises vertes » dans leur
développement et leurs projets d'investissements.

 75 projets d'entreprises détectés, qualifiés et traités par les Ecoterritoires.

Les Ecoterritoires sont d'ores et déjà en contact avec les dirigeants de plus de 75 entreprises qui ont un projet
d'implantation et de développement, afin de faciliter leurs démarches et les accompagner dans la concrétisation de
leurs projets.

- Plus de 100 projets devraient émerger dans les 18 prochains mois. Les Ecoterritoires et Regional Partner,
opérateur en développement économique, vont suivre plus d'une centaine de dirigeants d'entreprises dans leurs
projets afin de les accompagner concrètement lorsque ces derniers seront plus aboutis. Ces services intègreront la
recherche de locaux ou de terrains disponibles, les informations sur les aides publiques mobilisables et sur les
solutions de financement, ainsi que l'environnement économique des régions.

- Un site internet actif et dynamique Le site internet www.ecoterritoires.org a enregistré depuis son ouverture le 21
janvier dernier, plus de 13 500 visites, dont près de 12 000 visiteurs uniques. Les dirigeants d'entreprises peuvent
ainsi, s'ils le souhaitent et selon leurs besoins, être épaulés et accompagnés dans leurs projets par les Ecoterritoires.
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- Prochaines actions autour des énergies renouvelables.

 SIREME, Paris, 24 au 26 juin 2009. Les Ecoterritoires seront présents au salon SIREME, le second salon
concernant les énergies renouvelables, après le salon ENR de février 2009. Ils iront à la rencontre des dirigeants
présents afin de les accompagner dans leur projet de développement. Les contacts avec les dirigeants sont
primordiaux afin de connaître les projets des entreprises.

Lors de chaque « mission salon », les Ecoterritoires approchent directement les entreprises exposantes des salons
professionnels concernés et, selon leurs besoins, soit prennent rendez-vous avec eux sur le salon, soit traitent
directement leur projet en leur adressant des propositions spécifiques en fonction de leurs besoins.

 Les Ecoterritoires, un label rassembleur.

Aveyron Expansion vient de rallier cette dynamique en faveur de l'économie verte, rejoignant ainsi Ardèche
Développement, Action 70 (Haute-Saône), Creusot-Montceau Développement, Somme Développement et le Réseau
Investir en Picardie Maritime, Vendée Expansion et Vosges Développement pour les actions de ce second semestre
2009.
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