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Thème
L’économie circulaire est très présente dans le débat public ces dernières années. La Suisse a mis l’accent
sur le recyclage et la gestion des déchets, devenant l’un des meilleurs élèves au monde. Cependant,
l’économie circulaire ne repose pas que sur le recyclage...
Même si la réflexion menée semble être relativement plus avancée dans certains secteurs que dans
d’autres, il existe des exemples inspirants dans chacun d’entre eux. L’objectif de cette conférence est de
mettre en lumière et discuter de ces exemples.
La voie est tracée; la Suisse peut s’inspirer des bonnes pratiques réalisées sur son territoire et à travers
le monde pour les développer et les promouvoir.
Le cluster CleantechAlps est le moteur de développement du secteur des cleantech en Suisse occidentale
et vise également à promouvoir la Suisse occidentale comme pôle international incontournable en matière
de technologies propres.
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Programme

Eric Plan

17h00

Bienvenue & Introduction

17h15

Début de la conférence

18h00

Questions-réponses

Ingénieur EPFL en génie mécanique, responsable
des projets complexes à forte composante
d’innovation chez CimArk et secrétaire général de
CleantechAlps, le cluster Cleantech de Suisse
occidentale

Coûts
Membres CEES / Invitation personnelle
Membre FFE/FBV
CHF 0.Non membres CEES
CHF 0.-

Prochaines manifestations du CEES

Organisation

N’hésitez pas à consulter notre site internet pour
connaître les prochaines manifestations du Club
Environnement, Energie, Sécurité :

Afin de garantir votre participation, nous
vous remercions par avance de s’inscrire

www.cees.ch

en ligne sur notre site www.cees.ch
jusqu’au 06 mai 2021.

