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Le catalyseur de l'essor international
CLEANTECH.

C'est l'ambition de la seconde édition de ce rapport sectoriel, six ans après la première. Emplois en hausse de 25% en Suisse en cinq ans.
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Swiss Cleantech Report 2017

PIOTRKACZOR

Six ans après la publication du l'association économique qui s'est
premier Swiss Cleantech Report, donné pour mission de promoua été présentée - mercredi devant voir l'économie libérale et durales médias à Zurich - la deuxième ble - avec pour objectif de posi-

s'appuyer sur les projets phares
tels que Solar Impulse pour illustrer les nombreux exemples d'in-

novation que recèle l'industrie

édition de ce rapport Swiss tionner la Suisse comme pays suisse dans ce domaine.
Cleantech Report 2017, disponi- pionnier des cleantech - Christian Le rôle de catalyseur que les auble uniquement en anglais, dont Zeyer a cependant tenu à souli- teurs du rapport attendent de cel'objectif premier vise à promou- gner que la perception du clean- lui-ci à l'étranger résulte dans une
voir à l'international le savoir- tech dépasse largement le champ certaine mesure de l'absence de
faire de la Suisse dans le domaine des technologies de l'environne- grande valeur de la cote pleinedes énergies propres et de l'envi- ment pour s'étendre aux facteurs ment emblématique du secteur
ronnement. En faisant le point qui contribuent à pérenniser l'ac- cleantech suisse comme poursur l'importance pour l'économie tivité économique et à la rendre raient l'être Veolia ou engie en
suisse de ce secteur d'activité qui plus profitable. Dans cette pers- France par exemple. Même si
représente près de 5% de son éco- pective, l'optimisation d'un mi- ABB, Nestlé et bien d'autres,
nomie (PIB) et plus de 5,5% de croprocesseur par exemple re- jouent aussi ce rôle en partie.
ses ressources humaines. Soit un flète parfaitement les visées du D'où l'intérêt de faire connaître
à l'étranger les compétences d'ennombre d'emplois qui s'est accru cleantech.

de 25% au cours des cinq der- «La Suisse est prête à porter l'in- treprises de moindre taille et à la
nières années. Une croissance an- novation à un stade supérieur
pointe de ce secteur en Suisse, au-

nuelle, de l'ordre de 5-6% en dans une large gamme de do- delà des plus connues telles que

termes de volumes de marché, maines, comme le bâtiment, la l'équipementier bernois de l'inqui devrait se poursuivre dans les mobilité, les technologies intellidustrie des panneaux solaires

prochaines années selon Eric gentes, les infrastructures ou en- Meyer-Burger ou du CSEM. Par
Plan, Secrétaire général de la pla- core les processus industriels»
exemple le fabricant saint-gallois
teforme CleantechAlps et res- commente pour sa part la Prési- de toilettes sèches et mobiles
ponsable de l'élaboration de ce dente de la Confédération Doris CLOsac, ou l'entreprise valairapport.
Leuthard dans l'éditorial de ce sanne RedElec, un spin-off de
Co-directeur de Swisscleantech, rapport qui ne manque pas de
l'EPFZ centré sur les équipe-
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ments de production de colorants ainsi que par CleantechAlps et cherche.
(denim) écologiques.
soutenue par différents sponsors Lors de la présentation de ce rapCe potentiel peut être illustré par privés et publics.
port mercredi, le professeur Heinz
le premier rang de la Suisse par Il n'en reste pas moins que l'in- Müller a en outre illustré la posile nombre de brevets déposés par dice technologique des brevets tion favorable de la Suisse au nimillion d'habitants dans le do- cleantech déposés en Suisse s'ins- veau de la qualité des brevets, par
maine cleantech, ainsi que l'illus- crit en léger recul depuis exemple dans le domaine des battre l'infographie ci-dessus. Un quelques années, comme celui de teries rechargeables de nouvelle
premier rang encore plus affirmé
l'Allemagne d'ailleurs. En re- génération, à l'exemple de la sodans le segment des technologies
vanche, l'indice combiné des bre- ciété biennoise Belenos Clean Poliées au traitement des eaux usées vets déposés par des coentreprises wer, contrôlée par Swatch Group
et des déchets, y compris le recy- helvético-américaines affiche et en passe de construire un
clage. Ce qui, selon les responsa- une courbe montante (15'000 grand site de production de batbles de la promotion du secteur, brevets), ce qui contribue, selon teries, au vanadium semble-t-il,
indique que la Suisse est sur la les auteurs du rapport, à donner basées sur une technologie déve-

bonne voie. Des entreprises qui un signal fort de l'attrait de la loppée avec le concours des écoles
gagnent cependant souvent à être Suisse pour des partenariats dans polytechniques fédérales. Même
encore mieux connues à l'étran- le domaine Cleantech, ainsi que si Belenos ne figure pas dans le
ger. D'où l'intérêt de cette publi- le souligne le Professeur Heinz Swiss Cleantech Report 2017, à
cation éditée par les Offices fédé- Millier, expert en la matière à l'instar d'ailleurs de bien d'autres
raux de l'énergie et de l'Institut Fédéral de la Propriété entreprises cleantech suisses de

l'environnement, Switzerland Intellectuelle. Son analyse met en pointe.
Global Enterprise, l'Institut fédé- outre en évidence le dynamisme
ral de la Propriété intellectuelle des établissements suisses de re-
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