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Office fédéral de l’énergie (OFEN) 



Programme de soutien

- Vue d’ensemble depuis 2012

- Clôture 2017 / Option pour 2018-19

Réorientation de SuisseEnergie

- Région-Energie 2020+



Région-Energie – l’union fait la force!

Programme de soutien Région-Energie depuis 2012

2012-13: 12 régions

2014-15: 19 régions

2016-19: 24 régions

Actuellement:

222 communes participantes

39 projets réalisés

3 services spécialisés (d/f/i)



SuisseEnergie pour les communes 

Stratégie énergétique 2050

Loi sur l’énergie (LEne) 2018

Vue synoptique

Niveau obligatoireNiveau volontaire

Programme SuisseEnergie



Programme de soutien 2016-19

2015 

Candidatures et 

soumission des projets 

2016-17 

Réalisation des 

projets

2017 

Remise des rapports et 

prolongation optionnelle

2018-19 

Réalisation des 

projets

2019 

Remise des rapports et 

clôture



Programme de soutien 

Clôture 2016-17

- entretien annuel avec le conseiller Région-Energie

- rapports sur la mise en œuvre des projets 2016/17 

(modèle de l’OFEN)

Veuillez indiquer si le rapport soumis est provisoire ou 

définitif.

- décompte

- En cas de besoin: 

Deuxième délai pour la remise du rapport définitif sur le 

projet 2016/17 



Programme de soutien

Option 2018-19

Documentation relative à l’option: 

- entretien annuel avec le conseiller

- rapport provisoire sur le projet 2016/17 (modèle de 

l’OFEN)

- preuve du niveau d’organisation atteint par la collectivité 

régionale (modèle de l’OFEN) 

- les projets nouvellement prévus pour 2018/2019 doivent 

être conformes aux conditions-cadres (soumission au 

moyen du modèle de l’OFEN)





Réorientation du niveau «volontaire» 

- La troisième décennie du programme SuisseEnergie se 

terminera en 2020.

Région-Energie 2020+

Possibilité de repositionnement 

- rattachement à l’Association Cité de l’énergie?

- volume de subventionnement par région?

- support technique sur place

- extension thématique du programme (adaptation aux 

changements climatiques) 

- rapport charge administrative / bénéfice



Selon SIA 112

Démantèlement

Planification 

stratégique

Etudes 

préliminaires

Etablissement

du projet

Réalisation

Gestion

Région-Energie 2020+

Maintien d’un cadre pour 

l’encouragement de projets:

- soutien financier possible 

uniquement pour les phases 

précédant la réalisation des projets

- subvention de l’OFEN possible 

jusqu’à 40% au plus des coûts du 

projet

Déroulement du projet



Région-Energie 2020+

Possibilité pour les régions de faire des suggestions  

à envoyer d’ici au 15 septembre 2017 directement à:

--------------------------------------

Ricardo Bandli

Spécialiste Région-Energie

Ricardo.Bandli@bfe.admin.ch



Suggestions 2020+Clôture 2017 Option 2018-19

Délai entretien annuel 2017 31.08.2017

Optionnel: suggestions pour le programme Région-

Energie 2020-2030

15.09.2017

Optionnel: soumission des dossiers pour 2018-19

- rapport provisoire sur la réalisation du projet 

2016-17

- déclaration relative à la forme d’organisation

- nouveaux projets 2018-19

31.10.2017

Facturation 2017 01.11 –

01.12.2017

Délai de réalisation des projets 2016-17 31.12.2017

Remise des rapports finaux définitifs sur les projets 

2016-17

31.03.2018


