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• Soutien aux zones rurales et aux zones urbaines en territoire montagneux

• Contribution à la réalisation des objectifs fédéraux en matière d'énergie et de climat

• A partir de 2021, focus sur les domaines de la mobilité, des bâtiments / énergie et 
des installations / process industriels

• En 2021, il y aura un programme de soutien d'un an comme introduction à la 
nouvelle période

• À partir de 2022, le programme de soutien aura des périodes de deux ans

Programme de soutien Région-énergie
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• Les subventions à projets s’adressent:

• Aux régions qui faisaient déjà partie du programme de soutien

• Aux nouvelles régions-énergie

• Aux anciennes régions-énergie qui reviennent

• La soumission d’un projet implique:

• Que la région-énergie est en accord avec la stratégie énergétique 2050 et les objectifs 
de l'accord de Paris et

• Que les résultats du projet, contribution active à la réalisation des objectifs de la politique 
énergétique et climatique de la Suisse, seront publiés sur la plateforme suisseenergie.

Programme de soutien Région-énergie
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• Contributions au projet:

• max. 40% du coût total

• nouveau: de 15’000 à 30’000 CHF par région et par an
(donc un budget total d’au moins 37’500 CHF/an)

• maximum 2 projets

• Soutien des conseillers région-énergie

• Financement de l’entretien annuel par le programme

• La région peut mandater le/a conseiller/ère pour des tâches supplémentaires

• Appui de l’antenne Région-énergie

• Participation à des rencontres d'échange d'expériences

Soutien
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Unité géographique

• Regroupements de 3 à 15 communes présentant une unité géographique

• Projets à "géométrie variable" possibles:

• Les deux projets concernent tout le périmètre

• Un projet pour l’ensemble du périmètre, un deuxième projet sur une partie du périmètre

• Les deux projets sur des sous-périmètres

Institutionnalisation:

• Exigence minimale: lettre d’engagement pour la durée du programme ( modèle)

• Une institutionnalisation plus poussée est recommandée ( Guide «Coopération 
intercommunale»)

Exigences pour la Région-énergie
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• Développement de bases et de 
concepts, faisabilité, études 
préliminaires, etc. pour des 
projets d'infrastructure

• Monitoring

• Projets de communication en 
soutien à une action précise

Projets éligibles
Phase SIA 112 Phases partielles

1 Définition des 

objectifs

11 Enoncé des besoins, approche méthodologique

2 Etudes 

préliminaires
21 Définition du projet de construction, étude de 

faisabilité

22 Procédure de choix des mandataires

3 Etude de projet 31 Avant-projet 

32 Projet de l‘ouvrage

33 Procédure de demande d‘autorisation

4 Appel d'offres 41 Appels d‘offres, comparaison des offres, 

propositions d‘adjudication

5 Réalisation 51 Projet d‘exécution

52 Exécution de l‘ouvrage

53 Mise en service, achèvement

6 Exploitation 61 Fonctionnement

62 Surveillance / contrôle / entretien

63 Maintenance
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• Exigence 2021: bilan énergétique

• bilan énergétique récent (pas plus de 3 ans)

• portant sur tout le périmètre du projet subventionné

• Selon les principes de calcul de la société à 2000 watts

• Sur la base du bilan, une vision avec des objectifs quantitatifs et qualitatifs doit 
être établie

• Aussi pour les anciennes régions: la mise à jour du bilan et des compléments est 
requise!

•  peut également être entré en tant que projet dans le programme de soutien

Bilan énergie / vision
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• Modèle de budget sous Excel:

• Les tarifs horaires sont définis

• Les jetons de présence sont 
limités

• Feuille «Projet 2»: ne pas 
supprimer, même si un seul 
projet est entré

• Feuille «Résumé»: est 
automatiquement complétée;
à signer et télécharger

• Le formulaire pour la 
comptabilité du projet sera 
selon le même modèle

Budget
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• Les dossiers de projet sont saisis en 
ligne 
(http://ds1.dreifels.ch/esregion/ProLogin.aspx)

• La demande de projet signée doit être 
envoyée par poste à l'Office fédéral 
de l'énergie

• Les deux pour le 15 septembre 
2020 au plus tard

• Suivez les instructions sur la fiche 
d'information (Annexe 2)!

Soumission du projet

http://ds1.dreifels.ch/esregion/ProLogin.aspx
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• Fiche d’information pour les régions

• y compris les phases éligibles des 
projets d'infrastructure

• y compris les instructions pour une 
entrée de projet complète

• Modèle de lettre d’engagement

• Modèle de budget de projet

➢ Disponibles dans l’Espace de travail
du site web

Documents d‘aide
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2020 2021May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2021 Feb Mar

ERFA Webinaire Romandie

May 26

Envoi des contrats aux Régions

May 31

Echéance entretien annuel
Modèle de rapport pour conseillers

Oct 31

Envoi de la facture à l'OFEN

Nov 15

Envoi du rapport provisoire
Rapport final provisoire (formulaire OFEN)

formulaire comptabilité du projet

Oct 31

Envoi du rapport définitif
Rapport définitif (formulaire OFEN)

décompte du projet
Résultats du travail

Mar 31

Légende:
Vert = Régions-énergie et conseillers
Bleu = OFEN
Noir = Antenne Région-énergie

Calendrier du programme de soutien Région-énergie 2020
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2020 2022Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb

ERFA Webinaire Romandie

26 Mai

Programme de soutien 2021
Fiche d'information

Formulaires (budget, lettre d'intention)
site en ligne pour soumettre des 

propositions de projets

20 Avril 2020

Dépôt des demandes de soutien
Outil en ligne + Copie papier signée par la poste

15 septembre

Annonce aux régions, envoi des contrats

Déc 2020

Envoi du rapport provisoire
Rapport final provisoire (formulaire OFEN)

formulaire comptabilité du projet

31 octobre
Envoi du rapport définitif

Rapport définitif (formulaire OFEN)
décompte du projet
Résultats du travail

31 Mars

Envoi de la facture à l'OFEN

15 Novembre

Echéance pour l'entretien annuel 
formulaire de rapport des conseillers à 

remplir

31 Octobre

Légende:
Vert = Régions-énergie et conseillers
Bleu = OFEN
Noir = Antenne Région-énergie

Calendrier du programme de soutien Région-énergie 2021



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/

