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L'actualité dans le domaine des cleantech

EDITO

Pas d'images ? Version web

ACTUALITES

L’arrivée d’une nouvelle année est
l’occasion de réaliser un bilan et proposer
des réflexions pour l’avenir. C’est dans cet
esprit que CleantechAlps vous propose de
partager sa vision sur le développement
des cleantech en Suisse et d’y apporter ses
pistes réflexions...
LIRE

2.3 millions de francs pour les projets

EVENTS

d'économie d'électricité!
En 2018 ont été organisés les neuvièmes
appels d'offres publics visant à stimuler les
économies d'électricité dans l'industrie, les
services et les ménages. 17 projets obtiennent
globalement 2.3 millions de francs de
contributions d'encouragement pour
économiser l'électricité à moindre frais et de
manière durable.
LIRE

29.01.2019
Journée romande de la Géothermie
Destiné à tous les professionnels de la scène

EVENTS

géothermique, ce congrès permet de se tenir
informé des récents développements de la
technologie et d'être en contact direct avec les
acteurs du secteur. CleantechAlps offre
quelques entrées (valeur CHF 300.-). Premier
annoncé, premier servi !
INFO

ACTUALITES

13-14.02.2019
Climate Show 2019
Venez échanger avec Mike Horn et participez
à cet évènement désormais incontournable qui
réunit toutes les nouvelles technologies et
aboutissements concernant la réduction des
émissions de carbone et la mitigation des
effets du changement climatique.
INFO

Le Conseil fédéral adopte le rapport sur
l’environnement 2018!

ACTUALITES

La politique environnementale suisse connaît
des succès notables, notamment grâce aux
mesures techniques et aux dispositions
légales. La qualité des eaux et de l’air s’est
améliorée. L’environnement subit toutefois
toujours de fortes pressions. Telles sont les
conclusions du rapport Environnement Suisse.
LIRE

CleantechAlps s’associe à InnoEnergy

EVENTS

pour l'initiative E-Observatory!
Ensemble, CleantechAlps et InnoEnergy vont
suivre et référencer les start-ups suisses du
domaine de l'énergie, afin de mesurer leur
impact sur l'économie et la société. L’objectif
est également de donner une vision globale du
paysage suisse des start-up cleantech.
LIRE

ACTUALITES

20.03.2019
Journée Industrie 2019
La troisième édition de la journée
Industrie propose un espace d’exposition pour
les entreprises, startups, laboratoires de
recherche et institutions soutenant l’innovation.
Des présentations plénières données par des
industriels et professeurs auront lieu tout au
long de la journée.
INFO

Découvrez les histoires fabuleuses des
pionniers du solaire!
Persuadée que l’histoire des pionniers du
solaire est déjà et sera considérée dans le
futur comme faisant partie du patrimoine
commun, la Fondation PlanetSolar a à cœur
de la faire connaître et de la mettre en valeur.
Toute l’équipe CleantechAlps vous souhaite
d’ores et déjà d’excellentes fêtes de fin
d'année !

CleantechAlps peut organiser des visites de
l'exposition que la Fondation vient de réaliser!
LIRE

Nous profitons de ce moment pour vous
remercier chaleureusement de votre confiance
et de votre fidélité. De nouvelles initiatives se
profilent déjà à l’horizon et nous nous
réjouissons de pouvoir les partager avec vous
l’an prochain.
Que 2019 rime avec passion, énergie et
réalisation !

TOUS LES MOIS UN
NOUVEAU PORTRAIT
D'ENTREPRISE
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Votre porte d'entrée Cleantech en Suisse occidentale
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