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Pôle cleantech

la Suisse occidentale se positionne 
avec cleantechalps
Le 1er juin, Genève a vécu le lancement du cluster de Suisse occidentale CleantechAlps, à l’occasion d’une rencontre européenne consacrée aux technologies propres. Selon le Valaisan Eric 
Plan, secrétaire général du nouveau cluster, la Suisse occidentale a acquis un savoir-faire qu’elle doit mieux promouvoir.

ProPos recueillis Par  
Pierrette Weissbrodt

Comment est né CleantechAlps?
Il s’agit d’une plateforme théma-
tique stratégique, mise sur pied 
par la Conférence des chefs de 
départements de l’économie 
publique de Suisse occidentale. 
CleantechAlps vient compléter la 
palette des groupements romands 
d’entreprises du même secteur 
BioAlps, Alp ICT et Micronarc. Il 
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D’AbORD uN éTAT DES lIEux
«Nous sommes en tout une quin-
zaine à participer de près ou de 
loin au mandat confié à Claude 
Béglé. Notre motivation est 
d’abord celle de gens désireux 
d’œuvrer pour le développement 
des technologies vertes», expli-
que Céline Chevalier Delerce.
Marc Dimcovski parle, lui, des 
premières démarches entrepri-
ses: «Nous réalisons un état des 
lieux général. Nous multiplions 
les rencontres sur tout le terri-
toire concerné, car, si notre pro-
jet trouve son origine à Genève, 
il ne s’arrête pas aux frontières 
du canton. Au contraire, il doit 
profiter à tous.» 
Claude Béglé se déplace égale-
ment à l’étranger pour cerner 
les «très grands» enjeux écono-
miques et sociaux, participer à 
des conférences spécialisées, 

rencontrer des experts, com-
parer les points forts de certai-
nes régions (Californie, Chine, 
Moyen-Orient) par rapport à 
ceux de la Suisse occidentale, 
etc. 
A partir de là, quelles sont les 
premières pistes qui se déga-
gent, par exemple pour concré-
tiser l’idée d’un incubateur 
romand spécialisé dans les 
cleantech? «Il existe deux pos-
sibilités. L’incubateur, d’une 
manière classique, peut être un 
simple lieu de soutien aux en-
treprises et d’échanges avec le 
milieu académique. Il peut éga-
lement – et c’est une solution 
plus innovante – être un centre 
de réflexion global. Comment 
réinventer certains métiers dans 
un contexte où doivent domi-
ner les technologies propres? 
Comment repenser la place de 
l’homme dans le cycle naturel 
de la planète sans nuire à l’éco-

nomie? Voici deux exemples de 
questions qui méritent des dé-
bats poussés pour trouver des 
solutions à long terme.»

TROuvER SA PROPRE vOIE
Ces propos de Marc Dimcovski 
impliquent une démarche intel-
lectuelle liée aux cleantech qui 
s’apparente à «une science qui 
s’occupe de mettre en évidence 
et d’exploiter les énergies renou-
velables dans une perspective 
d’écologie industrielle». Claude 
Béglé énumère précisément 
tous les aspects relatifs aux 
cleantech: «On parle de l’utilisa-
tion des énergies hydraulique, 
éolienne ou solaire, mais aussi 
de l’emploi judicieux de la bio-
masse, d’économies d’énergie 
(matériaux de construction, 
industrie automobile, systèmes 
d’urbanisation), d’innovations 
technologiques diverses, de la 
saine répartition entre modes 

de transport publics et privés, de 
réseaux de distribution d’élec-
tricité intelligents, de traitement 
des eaux usées, d’accès facilité 
à l’eau potable, etc. On voit que 
de nombreux sujets techniques 
sont étroitement liés à des consi-
dérations politiques.»   
Et, pour développer harmonieu-
sement tous ces aspects, il n’y a 
pas vraiment de modèle à suivre 
au niveau international. En effet, 
s’il existe bel et bien une dizaine 
de «pôles de développement 
pour cleantech» dans le monde, 
«le but n’est pas de copier ce 
qui se fait déjà ailleurs, mais de 
mettre la Suisse romande sur de 
bons rails. Il faut défendre ses 
atouts pour attirer de nouvelles 
entreprises, créer des vocations, 
etc. La notion de «qualité suisse», 
l’image de marque, le savoir-fai-
re, l’excellence académique, de 
bonnes conditions cadre: tout 
cela peut mener au succès si 
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ERIC PlAN: «Exploiter les forces et 
les synergies possibles en fonction 
des initiatives et de la composition 
des tissus économiques cantonaux.»

réunit les activités cleantech dé-
veloppées dans les six cantons 
romands et le canton de Berne.

Comment définissez-vous le sec-
tuer cleantech?
Le domaine englobe les techno-
logies, les services et les produits 
qui contribuent à la protection 
et à la conservation des ressour-
ces naturelles.

Quels sont les principaux créneaux 
de technologies propres dans les-
quels les entreprises de Suisse oc-
cidentale sont impliquées?
Les compétences de la Suisse 
romande et de Berne s’articu-
lent en sept filières: l’écologie 
industrielle, la valorisation des 
déchets, le traitement de l’eau, la 
petite-hydraulique, le photovol-
taïque, les smart grids (réseaux 
de distribution d’électricité «in-
telligents») et l’efficience éner-
gétique. Nous allons analyser 
chacune de ces filières et voir ce 
qu’il faut entreprendre pour par-
venir à créer des pôles de com-
pétences qui soient en mesure 
d’offrir des solutions complètes. 
Nous n’avons toutefois pas la 

volonté de répartir des rôles ou 
des secteurs entre les cantons. 
C’est le tissu économique qui en 
décidera et non les politiques 
ou les instituts de recherche tels 
que les HES. Je parlerais plutôt 
de pôles de compétences géo-
graphiquement  «virtuels»!
La Suisse romande et Berne ont 
développé d’excellentes techno-
logies. Le gros défi sera de voir si 
l’on y développe bien tous les 
maillons de la chaîne de créa-
tion de valeur et, parallèlement, 
si cela donne plus de valeur au 
secteur cleantech.  

Quelles sont les orientations des 
cantons concernés?
L’objectif n’est pas d’attribuer un 
domaine par canton mais d’ex-
ploiter les forces de chacun et 
les synergies possibles en fonc-
tion des initiatives et de la com-
position des tissus économiques 
cantonaux. Plusieurs projets ont 
déjà vu le jour. Fribourg a par 
exemple un délégué aux clean-
tech et peut attribuer des chè-
ques-innovation aux entreprises. 
Genève affiche une forte volon-
té de construire durablement et 

mise sur un écoquartier dans la 
région de Plan-les-Ouates. Vaud 
dispose d’un technopôle orien-
té vers les technologies de l’en-
vironnement à Orbe et le Valais 
est très engagé au niveau des 
énergies renouvelables et de l’ef-
ficience énergétique. Neuchâtel 
et le Jura ne sont pas en reste, 
avec des savoir-faire dans la mi-
cromécanique, indispensables 
pour couvrir les étapes de pro-
duction dans une filière comme 
le photovoltaïque par exemple. 
Cette région bénéficie égale-
ment de la qualité d’instituts de 
recherche comme l’IMT/EPFL 
ou le CSEM. Et Berne héberge 
l’un des fleurons mondiaux de 
l’industrie photovoltaïque avec 
la société 3S-Meyer Burger. 

Quels seront les rôles du nouveau 
pôle?
CleantechAlps aura pour tâ-
ches d’augmenter la visibilité 
de la Suisse occidentale dans 
le domaine concerné et de pro-
mouvoir les affaires des sociétés. 
Il jouera également le rôle de 
moteur et d’interface intercan-
tonale afin de mettre les acteurs 

en relation, en particulier avec 
les instituts de R&D. Il favorisera 
de même l’intégration des en-
treprises dans les réseaux inter-
nationaux en ce qui concerne 
le co-développement, la sous-
traitance, la distribution, etc. Son 
action ciblera les PME existantes 
et pas seulement les start-up.

vous vous êtes déjà rapprochés de 
l’Inde...
Nous sommes allés sonder le 
marché indien pour créer des 
liens et voir quelles sociétés 
pourraient être intéressées par 
ce type de marché.

Entre CleantechAlps, Cleantech 
Switzerland et l’Association swiss-
cleantech, comment se répartissent 
les missions?
Cleantech Switzerland a pour 
objectif, notamment, de favo-
riser l’exportation dans le do-
maine des technologies pro-
pres et bénéficie du soutien de 
l’OSEC. Notre plate-forme siège 
au conseil d’administration de 
Cleantech Switzerland et assure 
la coordination en Suisse ro-
mande. L’Association swissclean-

tech a pour sa part une fonction 
de lobbying; elle groupe des 
industriels désireux de se faire 
entendre au niveau politique.

Quelle position la Suisse occupe-t-
elle sur le marché des cleantech? 
Ne craignez-vous pas qu’elle ait 
déjà du retard par rapport au dé-
veloppement cleantech californien, 
par exemple?
La Californie est un cas parti-
culier. Il était logique pour la 
Silicon Valley d’enchaîner avec 
les cleantech après avoir misé 
sur les technologies de l’infor-
mation, car tant les unes que les 
autres font appel à l’industrie 
des semi-conducteurs. La Suisse, 
de son côté, jouit d’une très bon-
ne situation, par le fait que l’on 
y pratique les cleantech depuis 
longtemps, qu’il s’agisse d’éner-
gie hydraulique, de stations 
d’épuration, de qualité des eaux, 
de traitement des déchets, etc. 
Nous ne nous rendons même 
plus compte de tout le savoir-fai-
re que nous avons acquis! Nous 
devons le formaliser et mieux 
communiquer, car nous pou-
vons valoriser ce savoir-faire.n

l’on sait valoriser ces avantages 
de manière adéquate dans une 
perspective cleantech». 
Il y a aussi une autre caracté-
ristique à laquelle on ne pense 
pas forcément, mais qui joue en 
faveur de la région pour que cel-
le-ci puisse tirer son épingle du 

jeu: la diversité géographique. 
Sur un territoire relativement pe-
tit sont réunies des conditions 
idéales et diversifiées (géologie, 
présence de lacs et de rivières, 
montagnes, etc.) pour le déve-
loppement de nouveaux projets 
autour des cleantech. n 

Sur mandat genevois, une équipe explore le domaine des cleantech

COMMENT RéINvENTER certains métiers dans un contexte où doivent domi-
ner les technologies propres?


