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Inciter les PME à se tourner
vers une économie durable
Cleantech

Fribourg a pour ambi-
tion de soutenir une croissance
économique durable dans la ré-

gion par une utilisation respectueuse
des ressources. Ce cluster accom-
pagne les PME dans l'amélioration de
leur efficience énergétique et l'optimi-
sation de l'utilisation des ressources.
«Nous voulons encourager les entre-
prises à agir pour le bien économique,
avec des gains écologiques, tout en
utilisant les meilleures technologies.»
C'est ainsi que David Avery, responsable
de Cleantech Fribourg, définit sa mission
au sein de la plate-forme. Rattaché au
Pôle Scientifique et Technologique de ce
canton, Cleantech Fribourg a débuté ses
activités en 2010. C'est un projet de la
Nouvelle politique régionale à destina-
tion exclusive des petites et moyennes
entreprises du canton. Ainsi pour faire
évoluer les entreprises vers les meilleures
techniques à disposition dans leur secteur
d'activités, Cleantech Fribourg sensibilise
et forme les entreprises aux thématiques
cleantech. Elle intervient dans les mani-
festations et réunions des entreprises,
telles que les assemblées générales, pour
présenter ses missions et échanger avec
les entreprises sur leurs propres besoins.

> Soutenir l'innovation et le
transfert de technologies
Outre cette mission de sensibilisation et
de formation, la plate-forme travaille à
inciter les PME à la mise en uvre d'ac-
tions concrètes ainsi qu'à leur valorisation.
Elle propose notamment aux entreprises
des «Chèques Cleantech». Ils ont pour but
de soutenir l'innovation et le transfert de
technologies. Ils permettent de subven-
tionner à 80% le coût d'un projet. Ce der-
nier doit obligatoirement être développé

en collaboration entre une entreprise
fribourgeoise et un institut de formation.
Un plafond est fixé à 25000 francs par
projet. «Cet outil a jusqu'ici rencontré un
franc succès, se félicite David Avery. Pour
chacune des années 2010 et 2011, nous
avons soutenu cinq demandes et engagé
50000 francs. En 2012, il y a eu un projet
de plus et nous avons engagé 70 400
francs.» Les projets sont présélection-
nés sur la base d'un questionnaire pour
évaluer leur cohérence avec la définition
des cleantech et dans le développement
durable. Puis ils passent devant le conseil
scientifique, composé de Geneviève
Gassmann, directrice de l'Institut agri-
cole de l'Etat de Fribourg et membre du
conseil de l'Institut fédéral des hautes
études en formation professionnelle
IFFP, de Stefan Nowak, responsable de
NET Nowak Energie & Technologie SA,
expert CTI et chef du programme photo-
voltaïque à l'Office fédéral de l'énergie et
de David Avery. Chaque membre donne
son point de vue critique sur le projet.
La dernière étape consiste en un comité
de validation avec la nouvelle politique
régionale. L'entreprise Meterus a par
exemple bénéficié de ce type de soutien

pour développer son véhicule hippomo-
bile à assistance électrique. Il s'agissait de
coupler technologie, écologie, rentabilité
et bien-être de l'équidé.

> Audits et certifications
«Nous avons aussi un outil d'analyse de
l'entreprise par rapport à son utilisation
des ressources.» Développé par eco-net.
ch et nommé QuickScan, cet audit sur
site identifie les potentiels d'économies
d'énergie et de consommation des
matières. <41 s'agit de mettre la techno-
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logie au service de l'environnement avec
un potentiel économique.» L'analyse
du cycle de vie va plus loin en évaluant
l'impact environnemental d'un produit,
d'un service ou d'une entreprise et en
fournissant aux entreprises les moyens
d'agir. Cleantech Fribourg propose éga-
lement aux entreprises de les accompa-
gner dans la certification EcoEntreprise.
Les entreprises qui réalisent ces audits
ou qui se lancent dans un processus de
certification, sont subventionnées pour
une partie des coûts engagés.

> Des projets dans divers
domaines
Cleantech Fribourg a jusqu'ici soutenu des
projets très différents. Ainsi l'entreprise
Cremo a bénéficié d'un chèque cleantech
au début de son projet d'installation
d'environ 500 m2 de concentrateurs para-
boliques solaires pour la production d'eau
chaude utilisée dans les cycles de net-
toyage. Les économies de gaz se montent
à environ 175 000 kWh par année. Autres
exemples: Riedo Networks, qui a reçu le
prix Cleantech Fribourg en 2010 pour sa
solution de gestion à distance de l'éclai-
rage public; Ou encore KBS également
au bénéfice d'un chèque Cleantech pour
l'utilisation de plastique recyclé dans les
stylos.

> Des plate-formes multiples
pour une meilleure synergie
swisscleantech, CleantechAlps,
Cleantech Switzerland ou Cleantech
Fribourg, quatre organismes pour une
même mission? Si la multiplicité des
plate-formes de promotions et organi-
sations des cleantech au niveau suisse
peut étonner, David Avery estime au
contraire que c'est un atout dans la
mesure où les quatre entités sont
complémentaires: «Nous faisons partie
du comité d'experts CleantechAlps
et sommes membre de Cleantech

Switzerland. Nous travaillons en étroite
synergie.» Ainsi, chacun a sa mission:
swisscleantech est une association
industrielle avec diverses missions
comme le lobbying auprès des autori-
tés helvétiques, Cleantech Switzerland
est chargée de la promotion à l'export,
CleantechAlps travaille plus à la valo-
risation des actions entreprises pour
la région de Suisse occidentale et enfin
Cleantech Fribourg est investie d'une
mission de politique locale de l'Etat
de Fribourg. Selon David Avery: «Il y a
donc beaucoup de cohérence entre ces
structures. Avec plusieurs propositions
de soutien à disposition des entreprises,
les conditions sont très propices pour
le développement des solutions inno-
vantes dans le domaine des cleantech,
HÉLÈNE LELIÈVRE

David Avery, responsable de Cleantech
Fribourg
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Le prix à l'innovation du canton de Fribourg met en exergue les entreprises actives dans le
développement durable.

SOUTENIR L'INNOVATION
Chaque année, le canton récompense
les acteurs du tissu économique de
la région qui ont oeuvré en faveur du
développement durable. Ce prix à
l'innovation compte deux catégories
de participants: les PME ayant plus
de cinq ans d'activité et les start-ups
opérationnelles depuis au moins
cinq ans. Le prix Cleantech Fribourg
2012 a été décerné à Jonhson Electric
International pour son thermostat qui
permet une économie de carburant
de 5% en régulant la température des
moteurs de voitures.

Creantech Fribourg soutient vers projets en faveur du développement durable.
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