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Des projets concrets pour la protection du climat !
En décembre dernier, à l’issue de la COP21, les 195 états réunis à Paris
s’engageaient à limiter le réchauffement climatique à moins de deux degrés.
Les nations du monde entier cherchent depuis des solutions et des mesures
à prendre afin de protéger le climat, limiter les émissions et promouvoir les
énergies propres.
Convaincue que les progrès doivent se faire régionalement, l’organisation
non-gouvernementale Regions of Climate Action (R20), basée à Genève,
soutient les gouvernements sub-nationaux dans la mise en œuvre de
projets à faibles émissions de carbone. Les différents membres de R20 des gouvernements sub-nationaux, des compagnies privées, des
organisations internationales, des institutions académiques ou financières échangent régulièrement leurs meilleures pratiques, afin de créer une
économie verte.
[Lire la suite de l'édito d'Eric Plan]

Actualités

INFORMATIONS
Pollutec : Rencontrez des entreprises cleantech belges et françaises
Dans le cadre du prochain salon Pollutec de Lyon, qui aura lieu du 29 novembre au 2 décembre
prochain, CleantechAlps organise une rencontre tripartite avec les clusters partenaires GreenWin
(Belgique) et Accelera (France)... + d'infos
5 entrées gratuites pour le colloque Build & Connect de Strasbourg
Découvrez les technologies et pratiques pionnières en matière de bâtiment durable! Le Colloque
international Build & Connect, qui aura lieu les 22 et 23 novembre 2016 à Strasbourg, a pour objet le
partage d’expériences et la diffusion de bonnes pratiques liés à la construction, à la rénovation et au
fonctionnement durables des édifices... + d'infos
Retrouvez toutes les actualités ici

Entreprises
BKW – les clients privés stabilisent pour la première fois le réseau
Dans le cadre d'un projet pilote commun, BKW et la start-up
zurichoise Ampard sont parvenus à regrouper plusieurs petits dispositifs de
stockage du courant solaire dans un pool de réglage. Ainsi, des clients privés ont pu
participer pour la première fois au marché de l'énergie de réglage.
+ d'infos
Premiers panneaux photovoltaïques blancs sur le marché
La société suisse Solaxess SA, fournisseur d’un film nano technologique permettant
la réalisation de modules photovoltaïques (PV) blancs ou colorés, et la société
belge ISSOL sa/nv, spécialiste dans le domaine du design, de l’ingénierie et de la
construction de façade photovoltaïque, ont décidé de collaborer étroitement
ensemble afin de satisfaire la demande croissante du marché pour de telles
applications.
+ d'infos
Retrouvez toutes les actualités d'entreprises ici

Events
6ème Journée de l'Energie
Date: 04.10.16, Martigny
Thème: Stratégies d’entreprise
face au bouleversement du
marché de l’énergie
+ d'infos

Conference Hydro 2016
Date: 10-12.10.2016, Montreux
Thème: Global hydropower
development
+ d'infos

Alpine High-tech Venture Forum
Date: 18.10.2016, Lausanne
Thème: Innovative
entrepreneurship and venture
capital
+ d'infos

Retrouvez d'autres events ici

www.cleantech-alps.com

Pour toutes questions, contactez-nous via info@cleantech-alps.com.
Cesser de recevoir nos communications.

http://nl.cimark.ch/HM?b=efRHC15x0eQD5jcXmF3OCFGG9iXM2J7iTXxcdXx4z1Y-7CIm6JV_e0hwHWFWEXWq&c=UQqy19e6ShDGyN6gp4QvmA[04/11/2016 09:31:59]
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