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### 
 
 
 
 
 
Définition Cleantech 
Cleantech comprend, tous secteurs confondus, tous les produits, prestations de services, 
processus, modèles d’affaires et étapes de création de valeur en amont qui apportent une 
contribution déterminante à une économie durable. Cette contribution se traduit par une 
meilleure efficacité des ressources, une diminution du besoin en surface naturelle, une 
réduction des émissions polluantes, une atténuation d’autres impacts négatifs sur 
l’environnement ainsi que des changements sociaux favorables. 
 
 
Concernant swisscleantech 
L’association professionnelle swisscleantech (www.swisscleantech.ch) représente les 
entreprises leader des technologies propres en Suisse. swisscleantech défend une 
politique économique durable et libérale (internalisation cohérente des coûts externes par 
des conditions strictes), réunit les forces vives des entreprises Cleantech et représente 
leurs intérêts auprès du monde politique. Le but de swisscleantech est de positionner la 
Suisse en leader et de contribuer aux efforts internationaux pour le développement 
durable. Outre la représentation politique, l’association offre à ses membres son analyse 
du marché et d’autres services concrets (bases de données, service d’information, 
événements et groupes de discussion) et elle soutient des projets de référence. 
 
http://www.swisscleantech.ch/ 
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