
Online, Microsoft Teams, 15 novembre 2022

Formation 
Conseiller-ère-s
Région-Energie
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Programme

1. Teil

08:15 Connection à Microsoft Teams Service Région-Énergie

08:30 Accueil

Introduction, déroulement, aspects techniques

Actualités

Concept de la formation, présentation du nouveau cahier des charges 

Service Région-Énergie, 

Ricardo Bandli OFEN  

08:45 Programme de soutien Région-Energie

Informations sur l'appel d'offres actuel et à venir

Service Région-Énergie, 

Ricardo Bandli OFEN 

09:00 Discussion ouverte 

dans des breakout rooms, réponses aux questions, collecte des 

retours des participant-e-s

Alle: 

Breakout-Room DE, 

Breakout-Room FR/IT

09:15 Pause

2. Teil

09:20 Concept énergétique et climatique : théorie et pratique 

Présentation au sujet des outils à disposition et de comment aborder la 

thématique auprès des Régions-Energie

Tom Blindenbacher /

Breakout-Room DE

Jérôme Attinger / 

Breakout-Room FR / IT Séance de questions-réponses et discussion

dans des salles de pause

09:50 Ronde finale et conclusion Service Région-Énergie
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Nous sommes heureux de vous accueillir

Les microphones sont mis 

en sourdine..

...sauf en cas de 

questions : utiliser la 

fonction de chat ou le 

symbole de la main

Les présentations 

seront ensuite dans 

l'espace de travail 

sous "Formations"

Schulung Energie-Region Beratende 2022

Parler dans sa langue
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Objectifs des formations

− Informations sur le programme 

− Nouveautés en matière d'outils de travail 

− Propositions d'amélioration (organisationnelles, techniques, etc.)

− Discussions et échanges d'expériences

− Thèmes d'intérêt général

Schulung Energie-Region Beratende 2022



Cahier des charges, accréditation, site web

Nouvelles de Service 
Région-Énergie
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Nouveau cahier des charges pour les conseiller-ère-s

− Base et informations sur la (nouvelle) procédure d'accréditation

− Explications concernant

− la répartition des rôles entre les conseiller-ère-s, le service spécialisé 

et l'OFEN

− la double fonction des conseiller-ère-s

− les obligations et attentes générales envers les conseiller-ère-s 

(participation aux formations, ...)

− Profil d'exigences avec critères de base (par exemple, il n'est pas 

possible d'être "premier contact" d'une région et conseiller-ère en même 

temps)

Schulung Energie-Region Beratende 2022
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Nouvelle procédure d'accréditation

30 avril
Délai de candidature 

sur dossier

Fin mai
Décision

(fin juillet)
Dépôt du 

projet

Octobre
décision

d'admission

Novembre
Entretien

d'introduction

accrédité

Schulung Energie-Region Beratende 2022
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Les points essentiels

− Les entretiens annuels restent soutenus pour les Région-Énergie (et leurs conseiller-ère-s), à 

condition que la région participe à l'appel à projet en cours. Le montant reste fixé à 1600 CHF, 

TVA comprise.

− Les conseiller-ère-s sont accrédité-e-s sur dossier, plus d'évaluation en ligne.

− On attend des conseiller-ère-s qu'ils motivent leurs régions à promouvoir des projets et qu'ils 

les aident à établir des rapports si nécessaire. 

− L'objectif n'est pas de recruter activement des conseiller-ère-s, mais de disposer d'un nombre 

raisonnable de conseiller-ère-s bien formé-e-s et informé-e-s qui soutiennent les objectifs du 

programme Région-Energie auprès de leurs régions ou qui acquièrent de nouvelles régions.

Schulung Energie-Region Beratende 2022
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Adaptations sur le site web

− Documents pour les conseiller-ère-s des Régions-

Énergie directement disponibles dans l'espace de 

travail sous Formations

− Nouvelle carte : Régions-Énergie avec et sans 

participation au programme de soutien

− Message clé : Les Région-Énergie font partie 

du programme indépendamment de leur 

participation au programme de soutien

− Actuellement en cours de réalisation : extension 

de la base de données des projets 

Schulung Energie-Region Beratende 2022

https://www.local-energy.swiss/fr/arbeitsbereich/energieregion-pro/schulungen/schulung-beratende-2022.html#/


Rétrospective et perspectives

Programme de soutien
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Phase de projet en cours Région-Energie
(mise en œuvre 2022/2023)

Echange d’expériences Région-Energie 2022
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Gagnant-e-s des 3 régions linguistiques

DE: 14, FR : 4, FR : 4

22

960 000 Subventions demandées (CHF)

y compris promotion des projets en matière de vélo (4 pièces)

3
mio.

Coûts du projet (CHF) 

Phase de projet en cours Région-Energie – Faits et chiffres
(mise en œuvre 2022/2023)

Echange d’expériences Région-Energie 2022
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– Mise au concours en mars 2023 (toutes les catégories de 

programmes de soutien)

– Date limite de dépôt de dossier: 31 juillet 2023

– Début du projet: 1er janvier 2024

– Fin du projet: 31 décembre 2025

Important:

− Les régions peuvent également bénéficier des actions spéciale études 

de faisabilité PV et mobilité électrique ! Date limite d'inscription : 28 

février 2023

Futur programme de soutien de SuisseEnergie pour les communes 2023: 

Prochain appel à projets

Local-energy.swiss Echange d’expériences Région-Energie 2022

https://www.local-energy.swiss/fr/infobox/sonderaktion-machbarkeitsstudie-pv.html#/
https://www.local-energy.swiss/fr/infobox/machbarkeitsstudien-elektromobilitaet.html#/
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Au niveau institutionnel:

– Degré d’organisation de la Région-Energie

– Couverture de la Région-Energie par le périmètre d’action des projets (entité géographique)

Au niveau du projet:

– Etendue et qualité des effets prévisibles du projet prévu, en particulier en ce qui concerne l’efficacité 

énergétique, les énergies renouvelables et la réduction de CO2

– Qualité du contenu du dossier

➢ Jusqu’à 25 Régions-Energie ayant soumis les meilleures propositions de projet seront soutenues

➢ Conclusion: prestations et conditions similaires à 2021 / légères adaptations des documents

Futur programme de soutien: Critères d’évaluation

Local-energy.swiss Echange d’expériences Région-Energie 2022
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– Consulter attentivement les documents de base: Aide-mémoire et 

guide avec les informations principales, disponibles en tout temps 

sous

https://www.local-

energy.swiss/fr/programme/projektfoerderung/energie-regionen.html#/ 

– Aucun projet d’infrastructure n’est encouragé, y c.

les infrastructures et les outils IT

– Les taux horaires doivent être mentionnés sur les offres et être 

compatibles avec les évaluations de l’OFEN

– Les textes sur le portail pour le dépôt de la demande doivent être 

concis (aucun texte superflu)

Leçons tirées du dernier programme de soutien

Toutes les informations importantes 

se trouvent sur le site Internet du 

programme de soutien Région-

Energie

Echange d’expériences Région-Energie 2022



Breakout-Room DE, 

Breakout-Room FR/IT

Table ronde



Questions ?


