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  No 23/2016

L'après-COP21: vers un marché du CO2?
 

La COP21, qui a réuni 195 pays à Paris en décembre dernier est un
signal positif pour le climat, mais également pour les cleantech suisses.
La limitation de l’augmentation de la température moyenne de la planète à
1,5°C obligera les nations du monde entier à redoubler d’efforts pour
protéger le climat, limiter les émissions et promouvoir des énergies
propres.

L’objectif est certes ambitieux et le chemin encore long. La COP21
constitue surtout une aubaine pour notre pays, qui dispose de
technologies permettant de répondre aux défis du climat. 

[Lire la suite de l'édito d'Eric Plan]

Actualités

INFORMATIONS

Les cleantech de Suisse occidentale en force à la COP21
Lors de la dernière COP21 de Paris, la Suisse occidentale était très bien représentée dans le pavillon
suisse. Les technologies du CSEM et celles de l’Université de Lausanne ont parfaitement complété la
présence de PME comme Energy 8, Diesoil ou encore BKW. Les projets-phares que sont Solar
Impulse, Planet Solar ou Race for Water ont montré que la Suisse savait mener à bien avec succès
des projets avant-gardistes. + d'infos

Bill Gates en appelle à un «miracle énergétique» 
Pour résoudre le dilemme actuel de l’énergie et du réchauffement climatique, nous avons besoin
d’innovation. Celle-ci devra nous fournir de l’énergie moins chère que celle produite aujourd’hui via les
hydrocarbures, sans CO2 et aussi fiable que le système énergétique actuel. «Si l’on regroupe toutes
ces demandes, vous vous rendez compte que nous avons besoin d’un miracle énergétique»: tel est
l’avis de Bill  Gates, le fondateur de Microsoft. Ces constats peuvent sembler décourageants, mais dans
le domaine scientifique, «les miracles interviennent tout le temps». + d'infos

Retrouvez toutes les actualités ici

Entreprises

Les taxes CO2 vont augmenter, y compris pour les entreprises
En septembre 2015, le Carbon Disclosure Project (CDP) a publié un premier
rapport sur le prix du carbone, fixé par les entreprises elles-mêmes dans le but
d'internaliser les risques liés aux émissions de CO2. Les chiffres montrent que,
quel que soit le secteur ou le pays, le carbone représente une charge conséquente
pour les entreprises. + d'infos

Piles à combustible: E4tech présente sa nouvelle étude mondiale
L’entreprise vaudoise E4tech, basée à vient de sortir de presse son panorama
annuel du marché des piles à combustible. L’étude d’environ 50 pages tire les
principaux enseignements dans ce domaine prometteur. Elle peut être téléchargée
gratuitement sur le site d’E4tech. + d'infos

Swiss Bluetech Bridge: trois projets de Suisse occidentale sélectionnés! 
Lors de sa dernière séance, le comité de sélection du Swiss Bluetec Bridge a
approuvé trois nouveaux projets pour recevoir un prêt sans intérêt. Tous les trois
sont issus de Suisse occidentale. Il s’agit de AquaNetto Group (Sierre), de
l’incubateur Swiss Intech (La Tour-de-Peilz) et de la société bernoise Ennos. 
+ d'infos

Retrouvez toutes les actualités d'entreprises ici

Events

Aqua Pro Gaz
Date: 20-22.01.2016, Bulle
Thème: Eau potable,
assainissement et gaz
+ d'infos

Conférence TechnoArk
Date: 29.01.2016, Sierre
Thème: eEnergy transition -
intelligence logicielle
+ d'infos

Volteface
Date: 09.02.2016, Lausanne
Thème: Quel futur énergétique
voulous-nous?
+ 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.
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