Berne Fribourg
Genève Jura
Neuchâtel
Valais Vaud

Les cantons

Le service de l’environnement du canton de Fribourg soutient le nouveau salon professionnel de la gestion des déchets, des ressources et des technologies de l’environnement GREENTECH qui aura lieu à Fribourg du 21 au 24 octobre 2009.
Respecter les exigences du développement durable, limiter les impacts sur l’environnement, maîtriser les nouvelles technologies, ainsi que gérer les ressources, relèvent du défi
du secteur industriel d’aujourd’hui.
GREENTECH s’adresse à tous les professonniels actifs dans ces domaines et créera,
grâce aux participants et à son programme de conférences, séminaires et expositions
thématiques, une plateforme de rencontre et d’échanges.

GREENTECH : nouveau salon professionnel des
ressources et technologies de l!environnement
Le salon GREENTECH s'inscrit dans
la stratégie de développement durable
développée par les centres d'exposition
de Forum Fribourg et d'Espace Gruyère,
avec le Salon aqua pro destiné aux spécialistes du traitement des eaux et de la
distribution de l'eau potable, et d’Energissima, le salon suisse des énergies renouvelables et technologies nouvelles.
GREENTECH est dédié aux thèmes
prioritaires du traitement des pollutions
(air, poussières, déchets, eaux et boues
industrielles, micropolluants, sites et sols
pollués, bruit, etc.), et de l'optimisation
des ressources (valorisation, recyclage,
éco-efficience, éco-design, analyse du
cycle de vie). Il associe également les organismes et services actifs dans la formation, la recherche et le développement ainsi que le management
environnemental.

Pour ce nouveau salon qui se veut
une plateforme de rencontre et d’exposition destinée aux spécialistes des domaines traités, une attention particulière
a été accordée aux conférences (plus
d’une vingtaine) regroupées du mercredi
au samedi en thèmes spécifiques.
Ainsi, la journée du mercredi est
consacrée à l’écologie industrielle, avec
entre autres, des réalisations pratiques à
l’échelle de villes ou de cantons comme
Genève et le Valais. Le jeudi matin focalisera sur les innovations, alors que
l’après-midi sera dédié à diverses conférences sur la valorisation des déchets,
avec en clôture un forum-débat sur le
thème «Le recyclage est-il en crise?».
Les métiers de l’environnement ainsi
que l’analyse du cycle de vie et des écobilans à l’aide d’exemples concrets illustreront les thèmes du vendredi. La journée de samedi sera consacrée au
développement durable et à ses implications sur nos modes de consommation.
Par ailleurs, des groupes professionnels comme la Conférence cantonale de
la construction du canton de Fribourg
utiliseront la plateforme GREENTECH
pour organiser des séminaires pour
leurs membres.
Pour sa première édition, GREENTECH offrira ses surfaces d’exposition à
une quarantaine d’organismes et d’entreprises suisses spécialisées dans le
domaine de la gestion des déchets, du
traitement des pollutions et de la valorisation des ressources.

Tous les détails sur le programme, la liste
et horaire des conférences ainsi que la liste
des exposants sont disponibles sur le site
www.greentech-expo.ch.
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GREENTECH jouit du soutien actif de
l’Office fédéral de l’environnement
(OFEV), du Service cantonal de l’environnement (SEn) et de la Chambre du
commerce (CCF) du canton de Fribourg, ainsi que de la Direction de

Salon professionnel de la gestion
des déchets, des ressources et des
technologies de l’environnement

21 - 24.10.2009
Forum Fribourg
l’aménagement, environnement et
constructions, dont son directeur, le
Conseiller d’Etat Georges Godel, a accepté la présidence du salon.
Horaires d’ouverture: 10h - 18h
Pour en savoir plus
Cindy
Guignard,
Responsable
communication, 026/467 20 13
cindy.guignard@greentech-expo.ch
www.greentech-expo.ch

Les points forts
MERCREDI 21 OCTOBRE 2009
• Networking (7 conférences)
• Ecologie industrielle (5 conférences)
JEUDI 22 OCTOBRE 2009
• Innovations (4 conférences)
• Valorisation des déchets (5 conférences)
• Le recyclage est-il en crise? Le marché
du vieux papier (débat)
VENDREDI 23 OCTOBRE 2009
• Analyse de cycle de vie (5 conférences)
• Présentation: Les métiers de l’environnement
SAMEDI 24 OCTOBRE 2009
• Consommation (3 conférences)
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