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L’efficience énergétique, le carburant caché du futur
L'édito d'Eric Plan, secrétaire général
On connaît les kilowatts, les mégawatts, les gigawatts et autres
térawatts. En opposition à ce gigantisme - imposé par
l’augmentation de la demande en énergie de par le monde - la
notion de négawatt est en train de faire sa place. Ce terme fait
référence aux watts économisés - ou plutôt non consommés - qu’il
devient inutile de produire. L’exemple le plus simple est l’utilisation
d’une ampoule basse consommation, qui permet d’économiser
jusqu’à cinq fois plus d’énergie qu’une ampoule traditionnelle. [ Lire
l'édito complet ... ]

Actualités  

INFORMATION GENERALE

La Chaux-de-Fonds reçoit la médaille d’or des cités de l’énergie
La traditionnelle Journée romande de l'énergie a eu lieu à fin octobre dernier à La Chaux-de-Fonds. A
cette occasion, la cité horlogère a reçu le label européen «European Energy Award Gold», la médaille
d'or des cités de l'énergie. + d'infos

Les entreprises de Suisse occidentale à Pollutec Lyon 
CleantechAlps sera présent du 27 au 30 novembre à Pollutec Lyon, le salon international des
équipements, des technologies et des services de l’environnement. La plateforme sera accompagnée
par sept sociétés de Suisse occidentale, qui exposeront sur le pavillon suisse. 
+ d'infos

ECOLOGIE INDUSTRIELLE

Première charte CO2 de Suisse pour l’usine d’incinération de Monthey 
Satom SA, la société de traitement des déchets basée à Monthey (VS) et Villeneuve (VD) a reçu en
octobre dernier, en présence de Doris Leuthard, la première charte climatique de Suisse. Celle-ci,
remise par l'association suisse des chefs d'exploitation et exploitants d'installations de traitement des
déchets, est une reconnaissance importante pour l’entreprise. + d'infos

Retrouvez toutes les actualités ici

Entreprises  

Les SIG remplacent 5 citernes par une centrale solaire
Les travaux en vue du démantèlement de cinq citernes volumineuses à Vernier ont
commencé sur le site des Services industriels de Genève (SIG). Vides depuis des
années, ces citernes seront remplacées par une centrale solaire de 7’500 m2….  +
d'infos

12e année de navigation pour le bateau solaire MobiCat
Le bateau solaire MobiCat de la Société de Navigation Lac de Bienne (BSG)
affiche un bilan impressionnant pour sa 12e année d'exploitation. D'avril à octobre
2012, le catamaran a effectué 77 croisières et parcouru 1913 km.
+ d'infos

Moins de dépenses grâce aux prises intelligentes de eSmart
Les habitants d’un nouvel écoquartier de la Côte pourront mieux connaître et gérer
leur dépense énergétique, grâce à un système mis sur pied par la start-up
lausannoise eSmart. Celui-ci permet aux prises de communiquer entre elles par le
réseau électrique… + d'infos

La start-up AquaNetto distinguée en Inde 
La start-up AquaNetto, basée à Sierre (VS) a reçu la distinction de la meilleure
technologie verte, à l’occasion de la Conférence « Green Buildings » qui s’est
tenue à fin octobre dernier à Hyderabad, en Inde. Cette récompense a également
été remise à l’entreprise zurichoise Imeth, partenaire d’AquaNetto. + d'infos

Retrouvez toutes les actualités d'entreprises ici

Events

Symposium ER'12
Date: 20-22.11.2012, Yverdon
Thème: L'environnement dans
le bâtiment
+ d'infos

Pollutec Lyon
Date: 27-30.11.2012, Lyon
Thème: Salon international des
cleantech
+ d'infos

Cleantech Investing Seminar
Date: 5-6 décembre, Lausanne
Thème: Relation
investisseurs/entrepreneurs 
+ d'infos

Retrouvez d'autres events ici

www.cleantech-alps.com
info@cleantech-alps.com

Pour ne plus recevoir de Cleantech News, cliquez sur ce lien.
Pour toutes questions ou remarques, contactez-nous via info@cleantech-alps.com.
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