Hamilton Bonaduz AG

Les cleantech

Le boom romand des techniques propres
La Suisse romande, ou plus largement la Suisse occidentale, contribue de manière très active au développement des technologies propres. De la biotechnologie blanche au stockage de l’énergie, en passant par la
gestion durable de l’eau, les cleantech sont en vogue.

Les cleantech, nom un peu pompeux qui
fait penser aux techniques de nettoyage, n’a
rien de loufoque. Ce terme de connotation
anglophone (abréviation de clean technology) englobe plusieurs systèmes, procédés
ou innovations dont le but est de réduire la
pollution de l’environnement et de permettre une utilisation durable des ressources
naturelles.
La Confédération a décidé d’utiliser la définition suivante : « Les cleantech correspondent à un mode de gestion respectueux des
ressources qui s’inscrit par là même dans
la durée. Elles regroupent les technologies,
les processus de fabrication et les services
qui contribuent à protéger et à préserver
les ressources et les systèmes naturels. Tous
les maillons de la chaîne de création de
valeur sont concernés, du domaine de la
recherche et développement aux exportations en passant par la production de biens
d’investissement ».
Biotechnologie blanche

La Suisse alémanique est aussi active dans le domaine des cleantech. La société grisonne Hamilton Bonaduz AG vient d’acquérir la division Capteurs biotechnologiques de
Fogale Nanotech, leader du marché pour le contrôle de la biomasse.
Par cette acquisition, Hamilton est désormais le seul fabricant d’une technologie de capteurs haut de gamme et son catalogue de produits couvre tous les paramètres du contrôle en ligne des processus biologiques tels que le pH, l’oxygène dissous et la biomasse.

Et le domaine est très vaste... Cela va des
énergies renouvelables (efficacité énergétique, stockage de l’énergie) en passant par
les matériaux renouvelables (utilisation
efficace des ressources, gestion des déchets,
recyclage), la gestion durable de l’eau, la
mobilité durable ou encore la gestion durable de l’agriculture et de l’exploitation forestière. Le champ d’application des cleantech
est si vaste qu’il comprend aussi la biotechnologie blanche qui remplace des procédés
industriels conventionnels par des systèmes
biologiques peu gourmands en matières
premières et en énergie afin de produire de
l›énergie à partir de la biomasse. Ou même
la technique environnementale au sens
strict du terme, y compris la technique de
mesure, l’assainissement des sites contaminés ou les technique des filtres.
Afin d’être dans le coup, le Conseil fédéral
fonde sa stratégie en matière d’efficacité
des ressources et d’énergies renouvelables sur un Masterplan Cleantech, élaboré
par le Département fédéral de l’économie
(DFE) et le Département fédéral de
l’environnement, des transports, de
l’énergie et de la communication (DETEC).
Ce Masterplan présente donc une analyse
de la situation et dresse un état des lieux
concernant l’efficacité des ressources et les

énergies renouvelables. But de l’opération
pour notre chère Helvétie : devenir, d’ici à
2020, un pôle économique leader dans les
produits et les services efficaces au niveau
des ressources et les énergies renouvelables.
La Confédération entend ainsi renforcer la
capacité d’innovation des entreprises
cleantech suisses en instaurant un lien
étroit entre science, économie, administration et politique.

l’information et de la communication et
Micronarc pour les micros et nanotechnologies ont déjà vu jour. Le dernier né,
CleantechAlps vient ainsi compléter le
paysage des clusters de la Suisse occidentale. Soutenue par la Conférence des chefs
de départements de l’économie publique
de Suisse occidentale (CDEP-SO) et les
cantons, la coprésidence de CleantechAlps
va aux cantons du Valais et de Fribourg.

CleantechAlps veut ouvrir la porte des
technologies propres en Suisse occidentale
Bertrand Piccard cofondateur

Les outils propres de Fribourg

Pour sa part, l’association swisscleantech
(www.swisscleantech.ch) vise à positionner
notre pays pour devenir un « leader cleantech » afin de contribuer à un développement international durable. « Aujourd’hui,
la Suisse ne doit plus seulement être
associée au fromage et aux montres, mais
également au cleantech », estime cet organe
qui pense aussi que ce domaine constitue
une garantie de qualité pour une économie
efficace, en termes de gestion des matières
premières et de réduction d’émissions de
CO2 – applicable à travers tous le secteurs
économiques. L’association a d’ailleurs été
fondée en 2009 par Nick Beglinger, Christian Häuselmann, Bertrand Piccard (Solar
Impulse) et l’équipe de la Foundation for
Global Sustainability.
Un autre organisme contribue à faire avancer les connaissances dans le domaine des
cleantech. Le réseau CleantechAlps (www.
cleantech-alps.com) veut ouvrir la porte des
technologies propres en Suisse occidentale.
« Que vous soyez un institut de recherche,
une PME ou une start-up, nous apportons
visibilité, soutien et Networking », offre
cette plateforme.
Concrètement, dans le cadre de leur stratégie de promotion sectorielle, les chefs des
départements de l’économie publique de la
Suisse occidentale (CDEP-SO) ont décidé
de lancer la 4ème plateforme thématique sur
les cleantech. Issus de la même initiative,
les trois clusters, BioAlps pour les sciences
de la vie, AlpICT pour les technologies de

La Promotion économique de ce dernier
canton se veut d’ailleurs « cleantech et
développement durable ». Sensible à une
société durable tournée vers les cleantech (www.cleantech-fr.ch), le canton de
Fribourg a mis en place les quatre outils
suivants, en partenariat avec Cleantech
Fribourg, pour accompagner les PME et
leur donner l’opportunité de comprendre
les impacts de leurs activités, d’améliorer
leur performance énergétique, d’optimiser
l’utilisation des ressources et de valoriser
leur engagement par l’obtention d’un label.
Par exemple, les entreprises consommant
entre 0,1 et 0,5 GWh/année d’électricité
et moins de 5 GWh/année de chaleur qui
concluent une convention avec l’AEnEC
bénéficient d’une aide de 2’000 francs par
Cleantech Fribourg, ainsi que d’une prise
en charge de 50 % des cotisations par la
Fondation Suisse pour le Climat.
Sachez qu’il existe encore Cleantech
Switzerland (www.cleantech-switzerland),
une plateforme axée business, une interface étoffée entre les entreprises suisses et
étrangères pour des projets et des partenariats d’affaires. Ou encore la société genevoise Ecotransferts (www.ecotransferts.ch)
qui a pour mission de créer et consolider
une plateforme de lancement de projets
innovants tel le transfert de savoir-faire
dans les métiers cleantech en Suisse et
dans le monde.
La « cleano-technico-Romandie » est en
plein boom ! (rke)
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