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LE VALAIS EN PREMIÈRE LIGNE POUR LA PROMOTION DES ÉNERGIES PROPRES - 02.06.2010 06H00
Donner davantage de visibilité aux entreprises de Suisse occidentale actives dans le domaine
des énergies vertes : c’est l’objectif de la nouvelle plate-forme Cleantech Alps lancée hier à
Genève. Une plate-forme destinée aux PME qui est soutenue par les sept cantons de l’ouest du
pays, mais co-dirigée par Fribourg et le Valais. Un canton choisi notamment en raison de son
fort potentiel en matière d’énergie verte, explique le Valaisan Eric Plan, secrétaire du projet.
En Suisse, le secteur occupe déjà 160 mille emplois et ce chiffre pourrait doubler d’ici dix ans.
Et sur le plan mondial, le marché des cleantechs devrait marquer une progression de 7 à 10%
par an.
D’où la création de cette plate-forme qui va dès cet été commencer à se présenter dans des
salons en Suisse et à l’étranger. Elle devra également fédérer les acteurs du secteur, afin de
leur permettre de répondre conjointement à des appels d’offre.
Quant aux critiques sur l’inefficacité de telles structures qui ne manqueront pas d’égratigner ce
projet – le quatrième du genre en Suisse occidentale - Eric Plan estime qu’il s’agit d’un outil
complémentaire à ce qui existe déjà en matière de promotion économique.
« Je pense qu’on va se laisser surprendre », conclut-il.
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