Paris, le 20 mai 2008

COMMUNIQUE DE PRESSE

Danièle GIAZZI, Secrétaire nationale de l’UMP en charge des entreprises, appelle le
gouvernement à davantage d’initiatives en faveur des jeunes entreprises issus de
l’économie verte à l’approche de la discussion sur le Grenelle de l’Environnement.
Dans le cadre de sa visite dans le Loiret relative à la mise en œuvre prochaine du Grenelle
de l’environnement, je me félicite que Nicolas SARKOZY ait décidé de visiter deux
entreprises (Vergnet et Wirecom-Technologies) dont l’activité et le développement sont liés
à la création de technologies au service de l’environnement.
Les entreprises de ce secteur sont les acteurs d’une révolution en cours. C’est toute une
économie qui est en train de se créer autour de l’environnement et qu’on peut désormais
appeler « l’économie verte ». Leur développement est vital non seulement pour notre planète
mais également pour la croissance française et la place de notre pays dans le monde de
demain.
Au même titre qu’Internet et l’économie numérique ont été à l’origine d’une relance de
l’économie mondiale dans les années 90, l’économie verte sera le prochain booster de la
croissance de nos pays. Il revient donc maintenant au gouvernement français de créer les
conditions qui permettront demain d’avoir en France le futur « Google » de l’économie verte.
Pour cela, j’appelle le gouvernement à ne pas répéter les erreurs du passé qui ont retardé le
développement des start-up en France. Dès aujourd’hui, il faut permettre à ces entreprises
de l’économie verte d’accéder aux financements et aux aides disponibles, d’intégrer des
incubateurs spécialisés, d’être éligibles à des mesures de défiscalisation….bref, les aider car
c’est aujourd’hui que se prennent les places de demain.
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Le passage d’une économie basée sur des énergies fossiles à une économie qui se
développe sur des énergies renouvelables doit être considéré comme une opportunité par
les Français car ce passage sera générateur d’emplois, de croissance et d’un nouveau
rapport à l’environnement.

Danièle GIAZZI
Secrétaire Nationale de l’UMP
en charge des Entreprises
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