Formulaire de demande de subventions
LA PRÉSENTE NOTICE A ÉTÉ ÉLABORÉE AFIN D’UNIFIER LES DEMANDES DE SUBVENTION DE
PROJETS ADRESSÉES À SUISSEENERGIE AINSI QUE POUR SERVIR D’AIDE AUX REQUÉRANTS ET
AUX ACCOMPAGNATEURS DE PROJETS DE L’OFEN.
La Confédération promeut, par son soutien financier, les activités de tiers importantes pour le grand public mais qui, sans le soutien de la
Confédération, ne peuvent se concrétiser. Selon la loi sur les subventions, des aides financières peuvent notamment être accordées :

•
•
•
•

lorsque le soutien de l’activité concernée répond à l’intérêt de la Confédération,
lorsque l’activité privée ou cantonale concernée ne peut pas être accomplie sans l’aide financière de la Confédération,
lorsque les autres possibilités de financement sont insuffisantes et
lorsqu’il n’existe pas d’autres mesures plus adéquates.

Les bases légales sont l’article 47 respectivement l’article. 48 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne; RS 730.0) et l’article 52
respectivement l’article 53 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne, RS 730.01).
Le formulaire comporte les exigences minimales imposées pour une demande. L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) se réserve de demander,
au besoin, encore d’autres documents. La ou le partenaire contractuel peut, pour sa part, également y ajouter des pièces supplémentaires.
ADRESSE DU REQUÉRANTE
Organisation

N° de tél.

Rue

Site Internet

NPA/Localité

Personne de contact

Courriel

Responsable principal du projet

DATE DE SOUMISSION DE LA DEMANDE
SITUATION INITIALE
Description des motifs d’action en trois à cinq phrases
(les descriptions plus longues que souhaitées peuvent faire l’objet d’une annexe au formulaire)
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NOM DU PROJET
Désignation brève et concise du projet.

OBJECTIFS DU PROJET
Objectifs spécifiques, mesurables et assortis d’un délai.
Objectif n° 1 :
Objectif n° 2 :
Objectif n° 3 :
DESCRIPTION DU PROJET ET PROCÉDURE
Description du projet et des étapes prévues en trois à cinq phrases
(les descriptions plus longues que souhaitées peuvent faire l’objet d’une annexe au formulaire)

COLLABORATEURS IMPLIQUÉS
Collaborateurs du réquerante impliqués
Prénom et nom du collaborateur

Fonction

Qui appose sa signature sur le contrat ?
Prénom et nom du collaborateur
Signature n° 1
Signature n° 2
CALENDRIER
Date prévue pour le lancement du projet.
Date prévue pour la clôture du projet.

Fonction
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GROUPE(S) CIBLE(S)
Indications détaillées concernant les branches, les professions ou les organisations qui ont été abordées
Importance des groupes-cibles qui ont été abordés

COUVERTURE RÉGIONALE
Précisions.

 Suisse alémanique
 Suisse romande
 Suisse italienne
MESURE DE L’IMPACT
Description de la mesure de l’impact du projet

JUSTIFICATION POUR LA NON-SOUTENABILITÉ DE L’ÉCONOMIE
Description pourquoi l’aide financière est requis
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FINANCEMENT DU PROJET
Poste support les coûts

Total

20XX

20XX

20XX

20XX

Contribution SuisseEnergie
Autres contributions fédérales
Contributions des cantons
et des communes
Contributions des écoles supérieures
Contributions des entreprises
Contributions des associations
Recettes
Préstations propres 1
Solde non couvert
Coût global du projet

1

Indication : En cas de conclusion éventuelle d’un contrat les prestations propres doivent être déclarées au montant convenu sinon une

réduction ou une demande de restitution de la contribution de SuisseEnergie sera effectuée.
JALONNEMENT ET PLAN DE PAYEMENT
Dates des étapes à franchir et des payements associés
Date

Description

Montant

Remarque

SuisseEnergie, Office fédéral de l’énergie OFEN
Mühlestrasse 4, CH-3063 Ittigen. Adresse postale : CH-3003 Berne
Infoline 0848 444 444, www.suisseenergie.ch/conseil
energieschweiz@bfe.admin.ch, www.suisseenergie.ch
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ANNEXES

