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Les Cantons de Suisse occidentale lancent une plateforme
intercantonale de promotion des cleantechs.
Concrétisant leur volonté de promouvoir les compétences de la Suisse occidentale
dans le secteur des technologies environnementales et de l’énergie, et sur la base
d’une étude prospective mandatée par la CDEP-SO, les cantons de Suisse occidentale
ont décidé la création d’une plateforme commune de promotion des cleantechs.
La Conférence des chefs de département de l'économie publique de Suisse occidentale
(CDEP-SO), regroupant les Cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et
Vaud a pris connaissance d’une étude prospective qu’elle avait mandatée en vue du
développement d’une plateforme dédiée aux « Cleantech ». Sans encore se prononcer sur
l’ensemble des recommandations de cette étude la CDEP-SO a pris acte avec intérêt de la
faisabilité et de l’opportunité d’une telle plateforme. En décidant sa création elle concrétise
ainsi sa volonté de renforcer le domaine des cleantechs et de positionner la Suisse
occidentale dans ce secteur au niveau international.
Placée sous la co-présidence des cantons de Fribourg et du Valais, cette nouvelle
plateforme technologique s’inscrit dans le cadre de la stratégie de promotion sectorielle de la
CDEP-SO, déjà concrétisée par trois plateformes thématiques: Bioalps pour les sciences de
la vie (www.bioalps.org), Micronarc pour les micro- et nanotechnologies (www.micronarc.ch),
et Alp ICT pour les technologies de l’information et de la communication (www.alpict.ch). Ces
différentes plateformes s’inscrivent dans le programme intercantonal NPR (Nouvelle
Politique Régionale) des cantons de Suisse occidentale.
La CDEP-SO a choisi de confier le secrétariat exécutif de la nouvelle plateforme à la société
CimArk SA, qui a son siège principal à Sion.
Cette nouvelle plateforme de promotion des cleantechs sera opérationnelle, après une
phase de mise en œuvre, dès le second semestre de l’année 2010. Elle aura pour mission
de mettre en valeur, dans le secteur des cleantechs, les compétences technologiques des
cantons membres, ainsi que les structures de formation et de recherche existantes, sur les
scènes nationale et internationale. Elle offrira à tous les partenaires concernés (entreprises,
Hautes Ecoles, centres de transfert technologique, incubateurs, infrastructures d’accueil et
d’appui aux nouvelles entreprises) une visibilité accrue, notamment par un soutien à
participer à des manifestations phares tant en Suisse qu’à l’étranger. Elle favorisera
également une intensification des échanges entre les différents acteurs et un renforcement
des réseaux de ces derniers.
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