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Programme de soutien

- Vue d’ensemble de l’option 2018-19

- Calendrier des délais de clôture 2019

SuisseEnergie 2021-2030

- Réorientation du projet général, 

réorientation de Région-Energie (2020+)



Stratégie énergétique 2050

Loi sur l’énergie (LEne) 2018

Vue synoptique

Niveau obligatoire

Programme SuisseEnergie

Niveau volontaire

SuisseEnergie pour les communes



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

24 régions

Suisse alémanique : 16

Suisse romande : 4

Tessin : 4

Pas de nouvelle région



2016-17 2018-19

Nombre de projets soumis 39 40

Investissement total 2’490’000 CHF 2’420’000 CHF

Subvention de SuisseEnergie 662’000 CHF 680’000 CHF

Subvention / projet  17’000 CHF 17’000 CHF

Subvention / région  27’500 CHF 28’300 CHF

Programme de soutien 2016-19



2016-17 2017-18 Total

Rejets / réseaux de chaleur 1 2 3 21

Énergies renouvelables 9 4 13

Bâtiment 3 2 5

Mobilité 5 6 11

Conseil / encouragement 6 8 14

Communication 7 12 19

Coordination (interne) régionale 8 6 14

Programme de soutien 2016-19

Grands axes thématiques des projets soumis



Délai entretien annuel 2018 31.09.2018

Facturation 2018 01.11 –

01.12.2018

Partage d’expériences Région-Energie Fin 2e trim.

2019

Délai entretien annuel 2019 31.09.2019

Remise du rapport final provisoire

Projets 2018-19

Facturation 2019

01.11 –

01.12.2019

Remise du rapport final définitif sur les projets 2018-19 31.03.2020

Programme de soutien 2016-19

Délais à respecter d’ici la fin du programme



Région-Energie 2020+

« SuisseEnergie pour les communes » souhaite poursuivre le programme 

→ décision via le Conseil fédéral / la stratégie générale SuisseEnergie

Il est prévu de maintenir les principes actuels :

▪ Base: organismes responsables organisés à l’échelon régional 

▪ Programme combinant 

o soutien financier des projets

o soutien technique / publication des meilleures pratiques

o réseau

▪ Pragmatisme et simplicité

o maintien d’aides tendanciellement basses 

o en revanche : simplicité des procédures de soumission et de rapport

o aussi simple que possible sur le plan administratif

▪ Sécurité de planification

o passage de 4 à 3 ans / sans option



Région-Energie 2020+

« SuisseEnergie pour les communes » souhaite poursuivre le 

programme Région-Energie

Il faut attendre une décision du Conseil fédéral (1ère partie de 2019) 

pour savoir si le programme SuisseEnergie continue et sous quelle 

forme, avec quel budget etc.

→ On souhaiterait maintenir les principes actuels :

▪ Base: organismes responsables organisés à l’échelon régional 

▪ Programme combinant 

o soutien financier des projets

o soutien technique / publication des meilleures pratiques

o réseau

▪ …….



▪ Évolution des priorités thématiques

o (prestations préliminaires pour) projets d’infrastructure ++

o projets de pure communication  - -

> plus de possibilités d’évaluation / projets plus « percutants »

▪ Possibilité de participer au programme region-smart&2000watts (titre de travail)

o Possibilité exceptionnelle de participer à la place à un programme 

d’encouragement doté de moyens plus importants

Région-Energie 2020+



Nouveau site Internet de SuisseEnergie pour les 

communes / Régions-Energie dès septembre 2019



Merci de votre attention


