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Financement de projets
• Des budgets de projet sécurisés sont 

impératifs pour la réussite du projet!

• Différents types de financement sont 
requis pour les différentes étapes du 
processus de projet

• La confédération soutient les Régions-
énergie avec une part maximale de 40%

→Attention au double financement! Par 

exemple via les contributions cantonales

→Les contributions internes peuvent être 

créditées au même titre que les fonds 

internes et de tiers.

→Les apports en nature de tiers peuvent 

également être pris en compte
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Figure: Représentation propre d’E4plus basée sur la SIA 112
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Accès aux opportunités de financement

• Outil d'aide financière de regiosuisse: aperçu de l'aide financière aux projets de 
développement régional dans les différentes phases du projet dans le domaine de 
l'énergie et du climat

➢ Les autorités fédérales, cantonales ou régionales compétentes décident si les projets 
peuvent être financés

• Aide suisse à la montagne: soutient des projets dans les zones de montagne qui 
rendent les sources d'énergie locales économiquement viables.

➢ Des contributions à projet en complément à d'autres programmes de financement 
sont possibles

https://regiosuisse.ch/fr/aides-financieres-developpement-regional
https://www.aidemontagne.ch/fr/
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Opportunité de financement: collaboration avec les fondations

Source

CEPS Center for Philanthropy Studies, Université de Bâle 
www.ceps.unibas.ch

Contact (que en allemand):
Patrizia Egloff
MSc Sustainable Development
Présidente de l’association

Energietal toggenburg
Bahnhofstrasse 1
9630 Wattwil

www.energietal-toggenburg.ch

http://www.ceps.unibas.ch/


13. April 20185

Fondations: quelques chiffres-clés pour la Suisse

➢ 13’169 fondations caritatives qui gèrent un total de 97,4 milliards de CHF d'actifs

➢ Volume distribué annuellement compris entre 1,5 et 2 milliards de CHF

➢ Plus de 85% des fondations à but non lucratif ont des actifs de fondation inférieurs à 
5 millions de CHF

➢ ~ 40% ont été créés depuis 2000

➢ Bâle-Ville est le canton avec la densité de fondation la plus élevée (~1 fondation pour 
220 habitants), tandis que Zurich est le canton avec le plus de fondations (2’223)

Source: CEPS: Rapport sur les fondations en Suisse
Téléchargement sur www.stiftungsreport.ch

http://www.stiftungsreport.ch/
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Source: 
CEPS: Rapport sur les fondations en Suisse

Téléchargement sur www.stiftungsreport.ch

http://www.stiftungsreport.ch/
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Que financent les fondations?

Source: 
CEPS: Rapport sur les fondations en Suisse

Téléchargement sur www.stiftungsreport.ch

http://www.stiftungsreport.ch/
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Comment trouver la bonne fondation?

Eléments clés:

1. But de la fondation: chaque fondation a un but, qui est inscrit dans sa charte

2. Objectifs généraux: les grandes fondations en particulier, qui traitent de 
nombreuses demandes de financement, ont également des objectifs généraux, par 
exemple les Fondations Age, Arcanum, Christoph Merian, Felber, Gebert Rüf, 
Greenpeace Suisse, Mercator Suisse

➢ Recherche: Le bon projet pour le bon partenaire!
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Le bon projet pour le bon partenaire

Définition du but pour la collaboration

> Respect des bases supérieures (actes de 
fondation, etc.)

> Objectifs qualitatifs: quels objectifs
devraient être financés? 

> Objectifs quantitatifs: évaluation réaliste 
du succès de la collecte de fonds, fixation 
de la part souhaitée du budget total

Sélection des fondations appropriées

Quelles fondations correspondent à mon projet? 

> thème et contenu

> territoire

> socialement - sociétalement

Buts du projet
Objectifs de la 

fondation
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Comment trouver la bonne fondation?

Ressources:

➢ Aperçu de tous les répertoires de fondations:
https://ceps.unibas.ch/fr/transfert-a-la-pratique/registres-des-fondations/

➢ Registre fédéral du commerce: Toutes les fondations caritatives sont enregistrées, la 
recherche en ligne est possible (www.zefix.ch), difficulté: le but de la fondation n'est 
visible que moyennant des frais

➢ Autorité fédérale de surveillance des fondations:
Toutes les fondations ayant une orientation (inter-)nationale y sont enregistrées, la 
recherche en ligne a été considérablement améliorée 
(https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/eidgenoessische-
stiftungsaufsicht/repertoire-des-fondations.html), la finalité est spécifiée

➢ Autres possibilités de recherche:
Annuaires nationaux: www.swissfoundations.ch, https://www.fundraiso.ch/fr/

https://ceps.unibas.ch/fr/transfert-a-la-pratique/registres-des-fondations/
http://www.zefix.ch/
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/eidgenoessische-stiftungsaufsicht/repertoire-des-fondations.html
http://www.swissfoundations.ch/
https://www.fundraiso.ch/fr/
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Expérience du Toggenbourg

Deux types de financement qui ont eu du succès jusqu’à présent:

➢ Partenariats à long terme, développement conjoint de projets (généralement pour des 
montants plus importants)

➢ Le financement par des fondations à rayon d'action régional est prometteur

➢ Valider l'objectif de la fondation, la contacter pour un premier échange d’idées
→ Contact avec l'organe exécutif opérationnel de la fondation.
→ Estimation de l’impact et contacts réguliers indispensables

➢ Les partenariats long-terme ont besoin d’être soignés

➢ Soutiens uniques pour des projets possibles, avec un large spectre

➢ Un projet concret a déjà été élaboré

➢ Des contributions plus modestes avec très peu d'administration, bulletin de versement et description de projet 
sont envoyées directement. → Faible efficacité

➢ Quand: Les fondations ont souvent encore des fonds pour des contributions uniques au quatrième trimestre, 
à condition que le projet corresponde approximativement à l'objectif de la fondation



Contact/Information

Antenne Région-énergie
c/o Effiteam Sàrl
Rue Jean Prouvé 14
1762 Givisiez
Tel. +41 (0)26 470 14 00
antenne@region-energie.ch
www.region-energie.ch

mailto:antenne@region-energie.ch
http://www.region-energie.ch/

