
Un Noël vert et une année 2021 encore plus
durable!

Cher Père Noël Vert,

Je me permets de t’écrire puisque je sais que tu existes et que tu pourras peut-être
exaucer mes souhaits les plus durables pour 2021.

Tu le sais, Père Noël Vert, l’année 2020 n’a pas été facile, notamment pour les
entreprises cleantech de notre région. Semi-confinement, fermeture, quarantaine, baisse
des chiffres d’affaires, deuxième vague…

Mais au moins, du point de vue de l’environnement, 2020 a permis quelques prises de
conscience, par exemple dans le domaine de la consommation plus durable. Elle a aussi
offert un bref répit concernant les émissions de CO2. Mais n’empêche que l’on n’est pas
fâché de tourner la page 2020 et de passer à autre chose.

Justement, pour 2021, j’aimerais beaucoup :

que ton traineau à propulsion hydrogène (je me doute bien que tes rennes ont besoin
d’aide…) puisse faire des émules ici-bas et que les entreprises suisses qui poussent
pour le développement de cette énergie propre décollent. Et qu’il en soit de même
pour les entreprises actives dans les autres énergies renouvelables, afin que la
Suisse continue à montrer l’exemple dans ce domaine.

que l’efficience énergétique, que tu appliques au quotidien dans ta maison en
Laponie, soit appliquée au mieux en Suisse, grâce à l’aide des programmes et des
technologies Swiss made.



que les cadeaux que tu apporteras ces prochaines années soient de plus en plus en
phase avec l’économie circulaire, de façon à limiter les gaspillages et les pollutions
inutiles.

et enfin que les technologies dites propres s’étendent, grâce aux PME et start-up
suisses, à un maximum de domaines.

Voilà. Si tu pouvais nous aider, ce serait top. Mais sinon, on poursuivra le travail de
soutien et d’accompagnement avec CleantechAlps, comme nous le faisons sans relâche
depuis 2009.

Si tu passes dans quelques cheminées d’entreprises de Suisse occidentale, n’oublie pas
de les remercier de ma part pour l’excellente collaboration de 2020 et dis-leur que je me
réjouis de les retrouver en 2021.

Bien à toi,

Eric Plan

Secrétaire général de CleantechAlps

PS : tu souhaites mieux connaître les cleantech en Suisse ? Nous avons sorti récemment
le Swiss Cleantech Report. Tu y trouveras plein d’exemples concrets. C’est notre cadeau
pour toi en cette fin d'année. Bonne lecture ! 
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