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Une stratégie, des projets phares… et vous!

Que ferez-vous en 2050? L’énergie sera-t-elle toujours disponible
en tous temps et en tous lieux? Faudra-t-il au contraire la rationner?
Les intérêts environnementaux seront-ils préservés au nom de la
sécurité d’approvisionnement?

La procédure de consultation de la stratégie énergétique 2050 de la
Confédération vient de se terminer. Elle table sur l’efficacité
énergétique, le développement de la force hydraulique et des
nouvelles énergies renouvelables et au besoin, sur la production
d'électricité à base de combustible fossile ou encore les
importations. Le tout est complété par une mise à jour rapide des
réseaux électriques et une intensification des travaux de recherche.

Lire la suite...

Actualités

News générales
Les énergies renouvelables emploient près de 23'000 personnes en Suisse
En 2010, les 22'800 personnes engagées dans les entreprises suisses de la branche transversale des
«Energies renouvelables» (ENR) ont créé une valeur brute de...  + d'infos

L'état des énergies renouvelables chez nos voisins français...
Pour la troisième année consécutive, Observ’ER réalise son baromètre des énergies renouvelables
électriques en France. Toutes les filières de production...   + d'infos

Le Prix IDDEA récompensera la meilleure idée environnementale 
La Jeune Chambre Internationale Genève organise pour la deuxième fois un concours qui récompense
les idées novatrices pour un avenir durable... + d'infos

Ça bouge chez CleantechAlps!
Voici, en bref, quelques informations marquantes de l’actualité de CleantechAlps depuis le début de
l’année 2013. + d'infos

Retrouvez toutes les actualités ici

Entreprises

Un bateau solaire de Grove Boats primé à Londres
Grove Boats, basée à Yvonand (VD), recevra le 21 mars prochain à Londres un prix (le
Royal Thames Mansura Trophy) pour son bateau solaire. Cette récompense sera
décernée par le Royal Yachting Association Thames, qui prime chaque année les
meilleurs acteurs de la mobilité électrique navale.  
+ d'infos

Biocom Energy à la recherche de distributeurs européens
Ecologiques, propres et sans fumée. Les briquettes à base de coques de noix et de
bois de vignes proposées par Biocom Energy continuent de pénétrer le marché du
barbecue, monopolisé par le charbon de bois. La start-up vaudoise créée début 2010
par Edouard le Bourgeois... + d'infos

Green Motion présente ses nouveaux produits
Pour la troisième année consécutive, Green Motion expose sa gamme de bornes de
recharge pour véhicules électriques au Salon international de l’automobile de Genève.
L’entreprise lausannoise spécialiste des systèmes de recharge pour véhicules
électriques profite de l’événement majeur de l’industrie automobile pour dévoiler ses
nouveaux produits. + d'infos

Retrouvez toutes les actualités d'entreprises ici

Events

Energissima
Date: 13-15.03.2013, Fribourg
Thème: plateforme nationale
des énergies renouvelables
+ d'infos

Cleantec City
Date: 19-21.03.2013, Berne
Thème: Technologies et
procédés durables
+ d'infos

Water Interdependencies
Date: 22.03.2013, Genève
Thème: Investir dans l'eau
+ d'infos 
   .

Retrouvez d'autres events ici

www.cleantech-alps.com Pour toutes questions, contactez-nous via info@cleantech-alps.com. Pour ne plus
recevoir de Cleantech News, cliquez ici.
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