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Cleantech Aujourd'hui, 16:22 

Le canton de Berne, vitrine des écotechnologies

La deuxième conférence bernoise sur les cleantech, qui s’est tenue mardi, a réuni des spécialistes de
plus de 50 entreprises, du monde scientifique et du canton pour débattre du potentiel d’évolution des
écotechnologies. 

La rencontre a montré combien ces technologies sont déjà solidement établies dans le canton de Berne
et les chances qu’elles offrent à ce dernier comme site économique et à l’ensemble du pays.

Les cleantech sont l’ensemble des techniques qui nous aident à mieux exploiter les ressources naturelles:
des branches d’activité, des technologies, des processus de production et des services, bref une manière
de produire, et de plus en plus un facteur décisif pour la compétitivité des entreprises et d’une économie
entière. La deuxième conférence bernoise sur les cleantech s’est donc interrogée sur l’état des
écotechnologies dans le canton de Berne, les chances qui en résultent pour les entreprises et la manière
d’améliorer les conditions générales.

Principal orateur de cette conférence, Jürg Bucher, directeur général du groupe La Poste Suisse, a
expliqué que dans son entreprise, la notion de durabilité va au-delà de celle de protection de
l’environnement. La plus grande entreprise logistique du pays joue en effet un rôle de pionnier. Pour son
directeur général, une entreprise comme La Poste ne peut réussir à long terme qu’en traitant
correctement son personnel, en préservant l’environnement et en conservant ses parts de marché.

Répartis dans quatre ateliers-débats, les participants ont ensuite abordé des aspects particuliers des
écotechnologies. Klara Sekanina, directrice du Secrétariat de la CTI, a expliqué comment les PME
peuvent utiliser les outils d’encouragement de la Confédération. Nick Beglinger, président de
l’association économique swisscleantech a, pour sa part, présenté la «boussole» des écotechnologies,
mis au point en collaboration avec la Direction cantonale de l’économie publique. Les nouvelles
possibilités de stockage de l’énergie ont fait l’objet d’une discussion avec l’entreprise Battery Consult, de
Meiringen. Enfin, Nestlé Konolfingen a montré de manière convaincante que des processus de
production axés systématiquement sur la préservation des ressources pouvaient se révéler payants, tant
pour l’environnement qu’en termes de résultats financiers.

La visibilité et l’importance des cleantech vont croissant dans le canton de Berne. Le Conseil exécutif a
fait des écotechnologies l’un des axes de la stratégie économique 2025, avec l’objectif de faire du
canton de Berne un site d’implantation majeur pour ce secteur. Cette deuxième conférence bernoise sur
les cleantech s’est déroulée dans le cadre du salon professionnel «Cleantec City», la plate-forme du
développement durable des communes, des villes et des entreprises, dont c’était la première édition. /
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