
Financement Focus Périmètre Descriptif Lien Cantons

NTN innovation booster
Par thème en fonction des NTN, 
soutien à des projets innovants projets/produits

Maximum CHF 25'000.- environ pour un projet innovant. 18 
NTN sur des thématiques différentes sont proposés par 
l'agence Innossuisse.

https://www.innosuisse.ch/i
nno/en/home/be-
connected/ntn/innovation-
boosters.html

Tous

Reffnet Durabilité - analyse des 
ressources

produits/entreprises
Financement d'une première analyse (max CHF 4'000.-) de 
type efficacité des ressources, analyse du cycle de vie avec 
proposition d'amélioration et d'eco-conception. 

www.reffnet.ch Tous

Aides directes certification
Pas de focus durabilité - 
développement d'un nouveau 
produit

produits/entreprises

Développement d'un nouveau produit, amélioration ou 
développement de moyens de production, obtention de 
certifications ou d'homologations. Réservé aux entreprises 
industrielles ou technologiques. 

https://www.vd.ch/themes/
economie/soutien-aux-
entreprises/

VD

Aides directes formation Durabilité - formation entreprises

Formation des employés ayant pour but l’intégration de 
considérations écologiques et sociales dans la gestion de 
l’entreprise. Réservé aux entreprises industrielles ou 
technologiques. 

https://www.vd.ch/themes/
economie/soutien-aux-
entreprises/

VD

Audits énergétiques Efficience énergétique entreprises
Des aides diverses existent au niveau des cantons ou de la 
confédération pour réaliser un audit de sa consommation 
d'énergie.

Notamment: www.peik.ch, CH

Prokilowatt Efficience énergétique entreprises

Financement possible pour des projets de réalisations de 
mesures d’efficience électrique. Les contributions 
financières, peuvent aller jusqu’à 30% des coûts 
d’investissement et doivent vous inciter à remplacer vos 
anciennes installations et à investir dans des technologies 
plus efficientes.

https://www.prokw.ch CH

Fondation pour le climat Efficience énergétique entreprises

La Fondation Suisse pour le Climat favorise les PME qui 
développent des produits favorables à la protection du 
climat.  Financement pour des projets innovants ou des 
projets d'économie d'énergie. 

https://www.klimastiftung.c
h/fr/ CH

Fondation pour le climat Climat - nouveaux produits produits

La Fondation Suisse pour le Climat favorise les PME qui 
développent des produits favorables à la protection du 
climat.  Financement pour des projets innovants ou des 
projets d'économie d'énergie. 

https://www.klimastiftung.c
h/fr/ CH

regiosuisse
 Liste d'aides financières pour le 
développement régional entreprises/projets/produits

regiosuisse a créé un outil interactif en collaboration avec les 
quatre offices fédéraux que sont le SECO, l’ARE, l’OFAG et 
l’OFEV, outil qui montre les soutiens actuellement 
disponibles pour des projets menés dans le domaine du 
développement régional.

https://regiosuisse.ch/fr/aid
es-financieres-
developpement-regional

CH

Aides communales
Aides à la mise en place 
d'actions de durabilité entreprises/projets/produits

Certaines communes octroient des subventions pour des 
projets de durabilité

Vérifier auprès du service de 
la promotion économique de 
votre commune

CH

La Fabrique circulaire Durabilité - économie circulaire
entreprise, démarche 
d'économie circulaire

Accompagnement à l'identification des opportunités liées à 
l'économie circulaire. Soumissions prévues juqu'au 
15.10.2021, co-financement demandé de CHF 5'000.-

https://lafabriquecirculaire.c
h/ GE

Ecoprox Economie de proximité projets
Ecouargement aux initiatives qui stimulent les partenariats 
régionaux et qui favorisent les commerces et services locaux. 

https://www.ne.ch/autorites
/DESC/NECO/Pages/Develop
per-economie-
presentielle.aspx

NE

Aides pour projets novateurs Projets novateurs projets
Aides à fonds perdu et ou prêts sans intérêts pour des projets 
novateurs dans le canton ou au niveau d el'Arc jurassien. 

https://www.ne.ch/autorites
/DESC/NECO/Pages/Politique-
regionale.aspx

NE

Région Valais
 Liste d'aides financières pour le 
développement régional entreprises/projets/produits

L'antenne région valais romand a créé un outil interatif qui 
permet d'identifier des aides et des soutiens disponibles par 
thématiques. 

https://www.regionvalaisro
mand.ch/fr/aides-financieres-
thematiques-846.html

VS

Transformation durable Projets durables entreprises/projets/produits

La Nouvelle Politique Régionale (NPR) peut accorder des 
aides à la transformation durable pour les entreprises si les 
projets correspondent aux objectifs du Programme de mise 
en œuvre (PMO) 2020-2023. Il convient de noter qu'avec le 
PMO 2024-2027, l'importance et donc les possibilités de 
soutien pour les projets de transformation durable pour les 
entreprises augmenteront.

https://www.vs.ch/web/seti
/projets-nouvelle-politique-
regionale

VS


