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Les cantons romands jouent à fond la carte descleantechs

Le Danois Rasmus Kofoed élu
Bocuse d'or Europe 2010

SYMPOSIUMLe lancement opérationnel de la plate-forme Cleantech Alps est annoncé aujourd’hui à Genève.
Cleantech par-ci,cleantech par-là. Difficile de passer à côté de ce mot très à la mode aujourd’hui. D’autant que les événements le
revendiquant se multiplient. Pour preuve, le symposium Meat4Cleantech qui s’ouvre dès aujourd’hui à Genève et pour deux jours.
Le plus remarquable, c’est que ce raout international, le premier du genre en Suisse, est organisé par Euresearch, un organisme
européen qui, en juillet, lancera des appels pour d’importants programmes de recherche et développement dans le domaine des
technologies propres. Une occasion pour les instituts et les entreprises helvétiques de participer à des projets qui sont sourcede
savoir et de financements.
£
Ce symposium sera également l’occasion pour Cleantech Alps d’annoncer officiellement son lancement opérationnel. Une initiative
lancée par l’ensemble des cantons romands auxquels se joint Berne, et qui vient s’ajouter à d’autres, comme BioAlps dans le
domaine des biotechs,Micronarc pour les micro et nanotechnologiesou encore AlpICT pour les technologies de l’information et de
la communication.
La Suisse doit mieux faire
Certains parleraient decluster. Le secrétaire général de CleantechAlps, Eric Plan, ingénieur EPFLde 45 ans, préfère parler de
plate-forme ou de facilitateur. Quoi qu’il en soit, cela ne change rien à l’objectif de ce nouvel instrument: promouvoir le savoir-faire
helvétique en la matière, en Suisse et dans le monde, afin de multiplier les opportunités d’affaires.
«La Suisse n’a pas de déficit d’image dans ce domaine, explique Eric Plan. C’est même tout le contraire. Plusieurs classements
mondiaux donnent notre pays en tête des nations innovantes et numéro deux pour ce qui concerne le développement durable.
C’est un capital énorme qu’il faut faire fructifier grâce à des initiatives comme Cleantech Alps. »
Selon Eric Plan, les cleantechs ne sont pas une mode du jour en Suisse puisqu’elle les développe depuis fort longtemps: «Il n’est
qu’à voir, par exemple, les effortsénormes qu’a consentis notre paysdans le domaine de la gestion deseaux résiduelles et les
techniques associées. Ou encore l’objectif d’une société à 2000 watts. » Si l’on part du principe que les cleantechs sont l’ensemble
des activités de recherche et de développement orientées vers les économies d’énergie et le développement durable des
ressources, soit un spectre très large, on estime que ce secteur emploie près de 150 000 personnes en Suisse pour un chiffre
d’affaires d’environ 20 milliards de francs.
Mais la manne helvétique pourrait être bien supérieure si l’on songe que, selon le magazineEnvironmental Business International,
ce marché, au niveau mondial,pourrait atteindre près de 1000 milliards de francs en 2010et que les investissements dans
lesénergies renouvelables ont quadruplé depuis 2004 pour avoisinerles 170 milliards de francs.
«Nous aurons d’autant plus de chances d’imposer la Suisse sur ce marché que nous saurons fédérer toutes les entreprises
helvétiques actives dans les cleantechs pour offrir une réponse crédible aux appels qui peuvent émaner d’autres pays», ajoute Eric
Plan.
Si la promotion de l’image «clean» de la Suisse à l’étranger est essentielle, le cordonnier ne saurait être le plus mal chaussé. «Le
développement des écoquartiers dans notre pays est une fantastiqueopportunité. L’occasion de donner à nos villes un essor
durable», conclut Eric Plan.
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Le vainqueur, chef-propriétaire du restaurant
Geranium à Copenhague, avait remporté le bronze
en 2005 puis l'argent en 2007 lors des finales de ce
concours.
Source: Tribune de Genève - Flux RSS | 9 Jun 2010
| 10:04 am

Le Petit Larousse 2011 se
tourne vers internet
Le Petit Larousse a fait sa rentrée hier avec une
cuvée enrichie de 150 noms communs ou
expressions, comme Wikipédia, nerd, ou pop up et
d’une cinquantaine de personnalités, dont trois
Suisses.
Source: Tribune de Genève - Flux RSS | 9 Jun 2010
| 9:41 am

Cannabis: la plupart des jeunes
fumeurs disent stop à 22 ans
La plupart des jeunes qui fument du cannabis mais
pas de cigarettes à 16 ans passent au tabac (28%)
ou deviennent abstinents (49%), à 22 ans.
Source: Tribune de Genève - Flux RSS | 9 Jun 2010
| 7:40 am

Le fisc américain attend que la
Suisse honore ses
engagements
Les Etats-Unis attendent que Berne honore ses
engagements, a indiqué hier le fisc américain (IRS)
après que le rejet par le Conseil national de l’accord
prévoyant la transmission de noms de clients d'UBS
soupçonnés d’évasion fiscale.
Source: Tribune de Genève - Flux RSS | 9 Jun 2010
| 6:38 am

Marée noire: BP manipule les
internautes
Confronté une image désastreuse provoquée par la
marée noire, le géant pétrolier BP "achète" les
mots-clés les plus utilisés sur les moteurs de
recherche dans le cadre de cette catastrophe pour
renvoyer les internautes vers son site web.
Source: Tribune de Genève - Flux RSS | 9 Jun 2010
| 6:28 am

Sans plainte, des vandales
restent impunis
Pris en flagrant délit, les auteurs d’incivilités ne sont
poursuivis que si la victime dépose une plainte.
Source: Tribune de Genève - Flux RSS | 9 Jun 2010
| 12:03 am

Une affiche risque de faire des
vagues en Libye
Alors que Max Göldi pourrait sortir de prison en fin de
semaine, le Festival du Belluard convoque le guide
libyen à des fins artistiques. Une campagne qui
pourrait faire capoter la libération, selon Hasni Abidi.
Source: Tribune de Genève - Flux RSS | 9 Jun 2010
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