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La rénovation des bâtiments, maillon essentiel de l'efficience
 énergétique

Quand on parle d’énergie, on fait souvent allusion à la production ou à la
 distribution, mais très peu à l’efficience énergétique, notamment dans les
 bâtiments. Chaque année, près de 16 milliards de francs sont pourtant
 investis en Suisse dans le domaine du bâtiment dont près d’un tiers dans la
 rénovation.

 Le plus important à l’heure actuelle est de renforcer la dynamique de ce
 marché en vue de l’amélioration de l’efficience énergétique du pays.

Lire la suite

Spécial
 Rénovation

Les contrats de performance énergétique, une aubaine ?
 Les contractings et les contrats de performance énergétique (CPE) se développent de
 plus en plus en Suisse. C’est l’une des spécialités de l’entreprise Alpiq InTec, qui
 emploie 4500 personnes en Suisse, dont 500 en Suisse romande.
+ d'infos

La Cigale, un projet de rénovation exemplaire
 Le projet de La Cigale à Genève est exemplaire dans le domaine de la rénovation. Il
 s’agit du plus grand projet Minergie-P de Suisse à ce jour, selon François Baud,
 architecte. Au total, 273 logements ont été rénovés dans le cadre de ce projet.
+ d'infos

La rénovation à l'échelle d'un quartier
La rénovation à l’échelle d’un quartier permet de diminuer les coûts et offre des
 opportunités intéressantes en termes de production d’énergie. C’est le constat posé
 par le Centre de recherches énergétiques et municipales de Martigny (CREM), qui a
 développé un outil de simulation.  + d'infos

Retrouvez toutes les actualités ici

Actualités

Top 100 des start-up suisses
 La start-up vaudoise L.E.S.S, qui développe des éclairages économes en énergie
 figure en tête du Top 100 des start-up suisses 2015. Un tiers des entreprises du
 palmarès sont actives dans le domaine des cleantech et parmi elles, huit sont
 romandes.
+ d'infos

Le futur “propre” débute avec Swiss Hydrogen SA
 Swiss Hydrogen Power SA a été créée en juillet 2008 comme filiale de la Holding
 Belenos Clean Power fondée par Nicolas G. Hayek. Son objectif est de développer
 une chaîne énergétique propre allant de l’énergie solaire à la traction électrique des
 voitures en passant par la production d’hydrogène.
+ d'infos

Gagnez vos entrées pour deux évènements cleantech 
 CleantechAlps vous propose de gagner des entrées pour deux évènements cleantech
 qui auront lieu prochainement: la conférence sur la valorisation des boues d’épuration
 à Y-Parc et la 3e Conférence Zéro Carbone de Fribourg.
+ d'infos

Retrouvez toutes les actualités d'entreprises ici

Events

Récupération et valorisation du
 phosphore dans les boues de
 STEP
 Date: 23.10.2015
 Lieu: Yverdon-les-Bains
+ d'infos

3ème Conférence Zéro Carbone

 Date: 18.11.2015
 Lieu: Fribourg
+ d'infos

Swiss India Renewable Energy
 Symposium

 Date: 19.11.2015
 Lieu: Lausanne
+ 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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