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Compensation des émissions de CO2 : du nouveau
La Suisse est une nation pionnière dans les
cleantech et la protection de l’environnement. Roi du
recyclage, à la pointe dans l’innovation technologique,
notre pays montre également l’exemple dans le
domaine des émissions de CO2. D’ici 2020, la
Suisse souhaite réduire ses émissions de gaz à effet
de serre de 20% par rapport à 1990.
La révision de la loi sur le CO2 prévoit que les
émissions de dioxyde de carbone occasionnées par
l’utilisation
de
carburants
fossiles
soient
obligatoirement compensées.
La Fondation pour la protection du climat et la compensation de CO2 (KliK) sera dotée
d’environ 1 milliard de francs pour compenser les émissions d’ici à 2020. Avec ces moyens,
cette Fondation, financée par les grandes compagnies pétrolières, soutient des projets de
protection climatique qui répondent aux exigences de l’Office fédéral de l’environnement. Lire
l'article complet

Actualités

NEWS GENERALES
Le lexique des cleantech 2013 est sorti de presse
Les cleantech, voici un mot sur toutes les lèvres dans le milieu politico-économique. Le nombre de
groupements ou d’initiatives relatives aux cleantech est en progression constante, ou du moins c’est
l’impression que l’on pourrait avoir du dehors... + d'infos
Gagnez votre entrée pour l'Alpine Venture Forum !
L’Alpine Venture Forum (AVF) aura lieu le 18 juin 2013 à Lausanne. Cet évènement sera une occasion
unique pour les jeunes entreprises de se présenter à des investisseurs ainsi qu’à des sociétés
internationales en quête de partenariats... + d'infos
Forum de l'innovation franco-suisse: transition énergétique au menu
Le 1er Forum de l’Innovation France Suisse 2013 aura lieu le 3 & 4 juin 2013 à l’Université de
Lausanne. Des sessions de rendez-vous B to B pré-arrangés permettront aux entreprises d’échanger
et de nouer des partenariats... + d'infos
Watt d'Or 2014: déposez vos projets !
Le Watt d’Or 2014, prestigieuse distinction de l’Office fédéral de l’énergie, sera décerné pour la
septième fois le 9 janvier 2014. + d'infos

Retrouvez toutes les actualités ici

Entreprises

Softcar signe un accord avec un constructeur automobile chinois
La société Softcar, basée au bord du lac de Bienne et qui développe des véhicules
propres, revient d'un voyage en Chine lors duquel elle a signé un "memerandum of
understanding" avec le constructeur automobile chinois Zotye. + d'infos

Des bornes Green Motion au CERN
Le CERN rejoint le réseau Green Motion ! L’Organisation européenne pour la
recherche nucléaire a décidé d’acquérir 4 bornes de recharge Green Motion. La
mise en service est prévue pour ces prochaines semaines, annonce la start-up
vaudoise sur son profil Facebook. + d'infos

Retrouvez toutes les actualités d'entreprises ici

Events
CSEM Photovoltaïque
Date: 30.05.2013, Neuchâtel
Thème: Technology transfer
and the case o photovoltaics
+ d'infos

Alpine Venture Forum
Date: 18.06.2016, Lausanne
Thème: Rencontre entre
jeunes entreprises
+ d'infos

Mission Planet Solar
Date: 22-26.06.2013, Boston
Thème: Mission économique et
académique
+ d'infos

Retrouvez d'autres events ici
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