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Eric Plan interview

    «L’essor des cleantechs
                    nécessite une volonté
  politique forte. pour accélérer     
          la transition
                     énergétique,
         il faudrait sans doute
     être plus dirigiste
              et imposer plus fermement 
                   certaines normes.»

CleantechAlps
promeut

les technologies propres
de suisse occidentale

Eric Plan en est certain: la Suisse est la nation cleantech
par excellence. Et CleantechAlps, le cluster thématique

dont il assure le secrétariat général, est là pour le faire savoir
en Suisse et à l’étranger.

prOpOs reCUeiLLis pAr ÉLODie mAÎtre-ArnAUD

«C leantech». Derrière cet an-
glicisme se cachent une 
multitude de technologies, 
processus, produits et ser-

vices contribuant à réduire la pollution de 
l’environnement et à favoriser une utilisa-
tion durable des ressources naturelles. Ce 
vocable ne défi nit pas une branche d’acti-
vité stricto sensu, mais plutôt un domaine 
multidisciplinaire et bouillonnant, recou-
vrant de nombreux secteurs de l’écono-
mie. Dans un contexte de forte concur-
rence internationale, ses acteurs en Suisse 
occidentale peuvent compter depuis 2010 
sur le soutien du cluster thématique 
CleantechAlps, un outil de développement 
économique visant à positionner la région 
comme acteur européen dans le secteur 
des technologies propres, mais aussi à 
renforcer et faciliter le développement des 

affaires des sociétés actives dans ce do-
maine. Entretien avec Eric Plan, son secré-
taire général.

Quels types d’actions
menez-vous concrètement?
Nous avons dans un premier temps cher-
ché à comprendre l’écosystème des clean-
techs en Suisse romande, car le secteur 
était très désorganisé. L’inventaire des 
forces en présence dans le domaine nous a 
permis de créer une base de données des 
acteurs. Les derniers chiffres font état de 
plus de 650 membres de notre plateforme 
(essentiellement des entreprises et environ 
10% d’instituts de recherche). Sur la base 
de cet inventaire, nous avons pu procéder à 
une mise en relation qualifi ée de ces ac-
teurs entre eux et avec les milieux poli-
tiques. Un préalable indispensable pour 
travailler ensuite au développement du 
marché, qui nous a permis de passer à la 
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Eric Plan interview

Cela permettrait aux acheteurs potentiels 
de ces technologies de voir qu’elles fonc-
tionnent dans leur environnement. 

prises De risQUes 
et DiriGisme ÉtAtiQUe 

Des mesures incitatives ont été mises 
en place par la Confédération. Sont-elles 
suffisantes pour véritablement booster 
le décollage des nouvelles technologies?
De bons programmes ont été développés, 
mais leur impact n’est malheureusement 
pas assez fort. Le montant total alloué dans 
le cadre du Programme Bâtiments est de 
300 millions de francs par an, ce qui couvre 
à peine 1% du taux de renouvellement du 
parc immobilier. De même, des enveloppes 
de 50 millions de francs sont investies pour 
des mesures dans les secteurs privé et pu-
blic via le programme ProKilowatt. Cela a 
certes donné une grande impulsion, mais 
les critères d’attribution sont de plus en 
plus restrictifs. Or il faudrait au contraire 
prendre davantage de risques afin d’aller 
plus vite sur le déploiement des mesures 
d’efficacité énergétique. Le rôle des pou-
voirs publics est déterminant.

Qu’attendez-vous de plus de la part 
des pouvoirs publics?
L’essor des cleantechs nécessite une volon-
té politique forte. Pour accélérer la transi-
tion énergétique, il faudrait sans doute être 
plus dirigiste et imposer plus fermement 
certaines normes. Il conviendrait peut-être 
aussi d’envisager d’autres formes d’incita-
tions fiscales, par exemple en allégeant cer-
taines contributions dès lors que l’on utilise 

seconde phase en 2015, pour agir comme 
catalyseur d’affaires. Nous sommes donc 
vraiment dans le concret, non seulement en 
Suisse, mais aussi sur des marchés éloignés. 
L’Europe est en revanche moins dans notre 
viseur, car d’autres entreprises actives dans 
les cleantechs y sont déjà bien implantées.

Avez-vous identifié des branches 
particulièrement prometteuses?
Tous domaines confondus, le secteur des 
cleantechs suisse est en forte croissance, 
+25% en cinq ans. Il emploie 207 000 per-
sonnes et représente 4,5% du PIB. L’effi-
cience énergétique est une branche spécia-
lement porteuse, avec des sociétés très dy-
namiques qui représentent 35% de nos 
membres. Leur avenir s’écrira plutôt sur les 
marchés d’exportation, car le marché inté-
rieur est petit et plusieurs PME y sont déjà 
très actives. Le potentiel est également très 
grand pour toutes les technologies dans le 
cadre des smart cities, et la Suisse est très 
bien positionnée sur ce plan. Et puis les 
cleantechs englobent aussi des domaines 
traditionnels comme la gestion des déchets 
ou la petite hydraulique, qui sont boostés 
par des start-up très dynamiques.

LA «nAtiOn CLeAnteCH» s’eXpOrte

Face à la concurrence internationale, 
notamment américaine et chinoise, 
la Suisse peut-elle encore se positionner 
comme un exemple en matière 
de technologies propres?
La Suisse est toujours un moteur dans ce 
domaine. On s’en rend vraiment compte 
quand on va à l’étranger. Plus qu’une vi-
trine, la Suisse est la nation cleantech par 
excellence. Le cadre légal mis en place de-
puis une trentaine d’années a permis l’éclo-
sion de ces technologies et a favorisé une 

véritable interaction entre les différentes 
branches du secteur. Plusieurs sociétés 
suisses sont désormais solidement implan-
tées à l’étranger, en particulier dans les éner-
gies renouvelables. Je pense notamment à 
Studer Innotec dans le domaine des ondu-
leurs solaires ou à Mhylab, au Rwanda, pour 
la mini-hydraulique. Je pourrais aussi souli-
gner la présence en Asie de NGL, active 
dans le traitement de l’eau et qui développe 
une solution clés en main de rinçage des 
eaux industrielles, ou encore le bureau 
d’étude et de conseil EREP, présent sur des 
marchés pointus dans le domaine du traite-
ment et de la valorisation des déchets.  

Comment aidez-vous les entreprises suisses 
à conquérir ces marchés à l’international?
Nous faisons de la veille sur les appels à 
projets, y compris de manière active grâce 
à des relais sur le terrain. Nous donnons 
également de la crédibilité aux acteurs 
suisses des cleantechs au travers de déléga-
tions officielles à l’étranger. Permettez-moi 
aussi de formuler ici un vœu: que les pro-
jets pilotes soutenus par l’OFEN puissent 
également être menés hors de nos frontières. 

CleantechAlps

Ce «cluster thématique stratégique» a été créé par la Conférence des chefs de 
département de l’économie publique de Suisse occidentale (CDEP-SO) en 
2010. Il s’ajoute aux trois autres plateformes thématiques que sont BioAlps 
pour les sciences de la vie, Alp ICT pour les technologies de l’information et 
Micronarc pour les micro et nanotechnologies. 

Les opérations menées par CleantechAlps sont financées par des fonds pu-
blics provenant des cantons et du SECO, à quoi s’ajoutent d’autres subven-
tions par divers sponsors et partenaires privés. Le secrétariat est assuré par 
CimArk, à Sion. 

Ingénieur EPFL, Eric Plan a travaillé en 
Asie et aux Etats-Unis pour l’entreprise 
ABB, dans le domaine de la production 
d’énergie. Après quatre ans passés au 
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), il a 
été engagé il y a quinze ans chez CimArk. 
Depuis 2010, il assure le secrétariat géné-
ral de CleantechAlps.
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«La Suisse est toujours un moteur dans
le domaine des technologies propres.
On s’en rend vraiment compte quand on va
à l’étranger. plus qu’une vitrine, notre pays
est la nation cleantech par excellence.»
Eric Plan
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des technologies développées en Suisse. Et 
puis communiquer encore et toujours: on 
vit déjà cleantech en Suisse, il faut que cha
cun en soit conscient. 

Vous voulez dire communiquer 
auprès des citoyens?
Oui. Il est essentiel de garder à l’esprit que 
le moteur du changement est le consom
mateur final. La technologie est là, il faut 
communiquer le plus possible, faire 
prendre conscience à chacun que l’on va 
dans la bonne direction. Cela passe aussi 
par le fait de mettre davantage de participa
tif dans la définition des objectifs, et par la 
prise en compte des aspects sociologiques. 
A cet effet, nous avons intégré dans notre 
équipe une spécialiste en sciences sociales. 
Ce type de profil, aux côtés d’ingénieurs et 
d’économistes, permet de compléter la vue 
et d’appliquer des filtres différents selon la 
thématique envisagée.

BientÔt Un rAYOnneMent 
nAtiOnAL?

La plateforme CleantechAlps est-elle 
associée aux discussions autour 
la Stratégie énergétique 2050?
Nous sommes régulièrement consultés 
dans le cadre de la mise à niveau du Master
plan Cleantech (une stratégie en matière 
d’efficacité des ressources et d’énergies re
nouvelables, ndlr.). De par notre proximité 
avec les acteurs économiques, nous 
sommes à même de prendre le pouls du 
secteur. Nous reprochions au plan, à ses 
débuts il y a cinq ans, son manque d’antici
pation. Depuis, des actions concrètes ont 
été entreprises, notamment afin de simpli
fier le cadre légal. En tant que conseillers 
techniques et thématiques, nous partici
pons également à des groupes de travail 
au sein de l’OFEN, de l’OFEV ou encore de 
Présence Suisse.

Avez-vous un pendant en Suisse 
alémanique ou au Tessin?
Non, juste quelques initiatives locales. 
Nous avons d’ailleurs l’intention de nous 
positionner sur le plan national pour fédé
rer tout cela et faire bénéficier l’ensemble 
des entreprises du pays de notre soutien. 
Pour l’heure, notre périmètre d’action 
s’étend de Genève à Berne et du Jura au 
Valais, soit les six cantons romands et le 
canton de Berne. 
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Neuf filières prioritaires

CleantechAlps a identifié neuf filières à haute valeur ajoutée,
sur lesquelles elle concentre ses activités:

 Photovoltaïque Ces dernières années, ce marché a enregistré une crois-
sance annuelle de plus de 30% au niveau mondial. La Suisse disposait d’environ 
1060 MW installés à fin 2014.

 Petite hydraulique Il y a plus de 1000 petites centrales hydroélectriques en 
Suisse (puissance mécanique moyenne brute ≤ 10 MW). Elles produisent chaque 
année 3800 GWh.

 valorisation des déchets En Suisse, en 2013, 359 kg de déchets par personne, 
provenant des ménages et de l’industrie, ont été valorisés. Soit près de 51% des 
déchets urbains, composés essentiellement de papier, déchets végétaux et verre.  

 eau La Suisse favorise la réalisation d’un réseau de traitement des eaux per-
formant sur toute l’étendue du pays. A ce jour, 97% des foyers sont raccordés aux 
stations d’épuration. 

 Smart grids Parce qu’elles permettent la distribution et la régulation de la 
consommation d’énergie, ces technologies sont essentielles pour assurer la sta-
bilité du réseau dans un contexte d’augmentation de la production en provenance 
d’énergies renouvelables.

 ecologie industrielle Inspirée des écosystèmes naturels, elle permet de 
considérer les flux de matière et d’énergie comme des circuits fermés. Les dé-
chets d’une industrie deviennent ainsi les matières premières d’une autre.

 efficience énergétique De grands défis sont à relever dans la consommation 
d’énergie des bâtiments – pour les nouvelles constructions, mais aussi et surtout 
pour la rénovation –, afin de contribuer significativement à réduire les émissions 
de CO2. Les mesures d’optimisation des processus industriels font partie inté-
grante de cette filière.

 ecomobilité L’écomobilité concerne la mise en place de modes de transport 
les moins polluants possible et à moindre impact sur l’environnement, en particu-
lier en regard des émissions de gaz à effet de serre.

 enabling technologies Il s’agit d’un ensemble de nouveaux procédés, de nou-
velles techniques ou de nouveaux matériaux qui proposent des fonctionnalités 
non disponibles à ce jour, permettant de développer des applications nouvelles 
telles que la microfiltration ou les couches fonctionnelles.

Source: Cleantechalps
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