No 22/2015

Savoir se remettre en question: la taxe au sac est
un cas d'école!
En 2011, quand Doris Leuthard communiquait lors lancement du
Masterplan Cleantech que la Suisse avait pour objectif de devenir leader
dans la production des cleantech, nous avions souligné le savoir-faire des
entreprises suisses pour proposer des solutions cleantech clés en main.
Depuis cette date, nous n’avons pas cessé de marteler ce message.
Aujourd’hui plus que jamais, je suis convaincu que la force de la Suisse
passe par des produits de qualité, robustes, bon marché et high-tech. De
par la taille de notre pays, le marché intérieur est de facto un marché de
niche.
[Lire la suite de l'édito d'Eric Plan]

Actualités

INFORMATIONS
Un service de proximité minimise les impacts sur l'environnement
D’un point de vue environnemental, densifier les points de collecte des déchets et le réseau de containers
moloks est plus efficace que l’introduction d’une taxe au sac. Quel système de gestion des déchets mettre en
place pour minimiser les impacts sur l’environnement? C'est la question à laquelle tente de répondre l'étude
réalisée par Quantis, sur mandat de CleantechAlps et SATOM, avec le soutien de l’Office fédéral de
l’environnement (OFEV)... + d'infos
Une vidéo et une brochure pour mieux connaître le programme de la CDEP-SO
Depuis la création du programme intercantonal de la CDEP-SO, des centaines d’entreprises technologiques ont
été soutenues par les plateformes de promotion sectorielle – dont CleantechAlps - et les organismes de
coaching. La CDEP-SO vient d’éditer deux supports qui permettent de mieux connaître ce programme: une
vidéo et une brochure des manifestations... + d'infos
Last minute : mettez votre PME en avant au WFES d’Abu Dhabi
Le World Future Energy Summit (WFES) est la manifestation la plus importante du monde dédiée aux énergies
renouvelables, à l’efficacité énergétique et aux technologies propres. Elle aura lieu du 18 au 21 janvier 2016.
Inscrivez-vous vite! + d'infos
Premier symposium indo-suisse pleinement réussi!
Devant un panel d'une centaine de personnes, son Excellence Madame Smita Purushottam ambassadeur
d'Inde en Suisse a inauguré le 19 novembre dernier le 1er symposium indo-suisse sur les énergies
renouvelables (SIREN). Cette manifestation, première du genre, s'est tenue à l'EPFL.
+ d'infos

Retrouvez toutes les actualités ici

Entreprises
Première solution globale pour l'autosuffisance énergétique
BKW Home Energy est une solution globale modulaire développée par BKW pour les
propriétaires de maison. Elle leur permet de stocker le courant solaire autoproduit et de
l'utiliser de manière rationnelle via un système de commande. Les propriétaires peuvent
ainsi augmenter la part d'autoconsommation et contribuer à la stabilité du réseau
d'électricité ainsi qu'à la mise en œuvre du tournant énergétique. + d'infos
EPTES organise un workshop international sur les déchets alimentaires
L’entreprise vaudoise EPTES, dirigée par Nadia Platta, organise du 9 au 11 mars 2016 à
Montreux un premier workshop international sur la valorisation des déchets alimentaires. Il
se concentrera sur les défis scientifiques et techniques ainsi que sur les aspects des
réglementations dans le domaine de la valorisation des déchets alimentaires. Entrées
gratuites à disposition. + d'infos
Une chaleur agréable à 500 mètres de profondeur
Dans les zones urbaines à forte densité de construction, l'extraction de la chaleur
géothermique pour le chauffage et l'eau chaude atteint parfois ses limites. En effet,
l'espace pour la pose de sondes géothermiques y est restreint. Les Services Industriels
Lausanne sortent des sentiers battus : ils posent moins de sondes mais ils les posent plus
en profondeur. + d'infos

Retrouvez toutes les actualités d'entreprises ici

Events
World Future Energy Forum
Date: 18-21.01.2016, Abu Dhabi
Thème: Energies renouvelables et
efficience énergétique
+ d'infos

Séminaire Mhylab ADUR
Date: 20.01.2016, Bulle
Thème: Petite hydraulique
+ d'infos

E-world energy & water
Date: 16-18.02.2016, Essen
Thème: Salon de référence pour
l’énergie et le traitement de l‘eau +
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.

http://nl.cimark.ch/HM?b=12jWbXz8cUsE8QVQ5kzSG6A_s6R9vpD95TespvPjNfMhXjGNGjdbTwrHuP0sdKn7&c=N4jYTrTWB7B4mHkhQkUu5g[06.01.2016 15:29:04]
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