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ÉCOTERRITOIRE Somme Picardie Maritime : la première pépinière d'entreprises dédiée aux énergies renouvelables

Situé sur le littoral Normand-Picard, entre Abbeville et Le Tréport, au coeur du Parc
environnemental d'activité de Gros Jacques, ce nouveau site remarquable en terme
environnemental propose aux porteurs de projets dans le domaine des éco-activités de
bénéficier des services d'accompagnement complet d'une pépinière d'entreprises dédiée aux
Energies Renouvelables.

Une pépinière d'entreprises dédiée aux énergies
renouvelables, en Picardie Maritime

 Un objectif unique et ambitieux en France : accompagner les porteurs de projets et les créateurs
d'entreprises dans ce secteur qui connaît une forte croissance. La pépinière a vocation d'accueillir des créateurs de
toutes origines géographiques, et à concrétiser leur projet et leurs activités liées au développement des Energies
renouvelables dans les meilleures conditions
 possibles.
 En plus d'un loyer attractif, chaque créateur d'entreprise ou d'activité bénéficie sur place d'un accompagnement
personnalisé (appui d'un animateur « énergies renouvelables » et d'un conseiller création de la chambre de
commerce) et d'échanges entre professionnels du secteur
 grâce à la spécificité de ce pôle dédié.

 Un bâtiment remarquable et HQE : de conception Haute Qualité Environnementale, ce tout nouveau site de 2
000 m² de bâtiments, offre à la location bureaux et ateliers. Une attention particulière est accordée à son intégration
paysagère, à ses principes constructifs d'économies d'énergies (ossature bois, toiture végétalisée de plus de 1 000
m² qui renforce l'isolation, 240 m² de panneaux photovoltaïques, production de chaleur assurée dans les bureaux par
une pompe à chaleur air-eau reliée à des plafonds radiants et des émetteurs basse température, parking
engazonné...). L'arrivée des premiers occupants est effective depuis septembre 2009 et l'inauguration du bâtiment a
eu lieu en octobre 2009.
 Somme-Picardie Maritime se positionne ainsi comme un territoire exemplaire de par ce bâtiment afin
d'accompagner la croissance verte et le développement des énergies renouvelables. A terme cette Pépinière
spécialisée s'intégrera dans un réseau européen, sachant qu'elle a elle-même été inspirée par un modèle allemand.

 Des aides spécifiques supplémentaires pour les éco-activités :
 L' ECOTERRITOIRE® Somme Picardie Maritime a mis en place en faveur des éco-activités une offre dédiée, ainsi
que des aides publiques supplémentaires afin d'accompagner les porteurs de projets :

 La création d'une offre dédiée : Outre la pépinière Energies renouvelables, le parc environnemental d'activités
de Gros Jacques
 propose une offre de terrains dans un environnement particulièrement adapté aux éco-entreprises - parc
doublement certifié EMAS et Iso 14001

 Des aides à l'implantation spécifiques : Pour toute nouvelle entreprise du secteur des éco-activités (énergies
renouvelables, éco-construction,
 éco-matériaux...) se créant ou s'implantant dans la Somme, le Conseil Général de la Somme a décidé de créer une
nouvelle aide spécifique : une prime de 25% du prix du loyer la première année, attribuée directement à l'entreprise
sous forme de subvention. Pour les projets de construction de nouveaux bâtiments, l'aide à l'immobilier « classique »
est également bonifiée de 25% pour les projets portés par des entreprises relevant des éco-activités et/ou dont le
projet d'inscrit dans une démarche HQE.
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Une conférence sur Pollutec 2009, le 4 décembre à 11h30

Dans le cadre du programme officiel du salon Pollutec 2009, Somme - Picardie Maritime et les ECOTERRITOIRES®
organise une conférence :
 « Pour la 1ère fois en France : une pépinière d'entreprises dédiée aux énergies renouvelables » avec Ralf GRASS,
PDG de la société Energieteam France et Energieteam Exploitation Sas, à l'origine du projet
 et premier résident. Eric MASSON, animateur de la pépinière et de la filière EnR en Picardie Maritime et Isabelle
PARISOT, coordinatrice des ECOTERRITOIRES®.

 Pour en savoir plus sur le salon Pollutec Horizons 2009.

ÉCOTERRITOIRES : un réseau pour favoriser le
développement et l'implantation d'entreprises
"Développement Durable"

Sous le label « ÉCOTERRITOIRES », sept acteurs du développement économique en France s'engagent à favoriser
le développement des entreprises dont l'activité est liée au développement durable. Ils proposent notamment aux
dirigeants un service gratuit et personnalisé d'accompagnement dans leur projet de développement et d'implantation
en leur apportant des informations sur : des solutions foncières ou immobilières, les aides publiques mobilisables
(subventions et exonérations fiscales), l'environnement économique, les bassins d'emploi, les infrastructures et
équipements...

Les 7 « ÉCOTERRITOIRES » partenaires :
 Seine et Marne Développement
 Creusot-Montceau Développement (Communauté Urbaine)
 Action 70 (Haute-Saône)
 Département de la Somme/Réseau Investir en Pïcardie Maritime
 Ardèche Développement
 Département de la Vendée/Vendée Expansion
 Vosges Développement

 Pour en savoir plus sur les ÉCOTERRITOIRES, lire sur Cdurable.info : Ecoterritoires : un label pour favoriser le
green business
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