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1 Contexte 

L’Agenda 2030 pour le développement durable, adopté en septembre 2015 par un grand nombre de 

pays dont la Suisse, constitue désormais le nouveau cadre pour les pratiques durables et il a vocation 

à être mis en œuvre à un niveau infra-étatique, c’est-à-dire à l’échelon des cantons et des communes. 

Les projets soutenus dans le cadre du Programme d’encouragement sont donc à considérer comme 

une contribution à l’Agenda 2030 au niveau régional, cantonal ou communal.  

 

Seul un engagement collectif en faveur du développement durable permettra d’atteindre les objectifs de 

l’Agenda 2030 ; c’est pourquoi l’ARE et la CFM ont décidé d’unir leurs forces.  

 

2 Objectifs du Programme 

Le Programme d’encouragement pour le développement durable propose une aide au lancement et un 

soutien à des projets et processus qui contribuent au développement durable. Il participe à la mise en 

œuvre au niveau cantonal, régional et communal des principes et des objectifs fixés dans la Stratégie 

pour le développement durable du Conseil fédéral ou dans l’Agenda 2030 pour le développement 

durable.  

Tous les acteurs de la société doivent pouvoir s’investir dans le cadre de processus participatifs. Aussi 

l’ARE et le programme « Citoyenneté : échanger, créer, décider ! » de la CFM travaillent-ils main dans 

la main afin de renforcer ces processus au sein des projets soutenus. 

L’approche participative est à démontrer pour obtenir un financement de soutien.  
 

3 Conditions 

Les projets soutenus doivent contribuer de manière explicite à promouvoir le développement durable, 

prendre en compte ses trois dimensions (société, économie, environnement) et mettre en valeur les 

interactions. Tous les acteurs de la société doivent pouvoir s’investir dans le cadre de processus 

participatifs. Les soutiens ne sont pas accordés aux projets sectoriels mais aux projets qui privilégient 

une approche globale du développement durable. Les catégories suivantes peuvent bénéficier de 

contributions : 

1. la création et le renforcement de réseaux régionaux promouvant le développement durable (le 

terme régional s’entend comme un territoire s’étendant au-delà d’une commune),  
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2. les processus stratégiques cantonaux ou communaux (p. ex. agendas 2030 cantonaux ou 

communaux, établissement de chartes, de priorités de législatures),  

3. les projets cantonaux ou communaux (avant tout concernant le thème préférentiel).    

 

3.1 Qui peut demander une contribution ? 

Les soutiens sont accordés à des projets émanant des pouvoirs publics (cantons, communes, régions) 

ou d’acteurs qui collaborent avec un canton ou une commune. Chaque requérant peut se voir accorder 

au maximum une contribution par année civile. 

3.2 Quels sont les critères à remplir ? 

Pour obtenir une contribution, un projet doit remplir l’ensemble des critères ci-dessous : 

 Le projet prend en compte les trois dimensions du développement durable, en expliquant 

clairement les conséquences pour la société, l’économie et l’environnement ainsi que leurs 

interactions. 

 Le projet adopte une approche participative : tous les acteurs de la société doivent pouvoir 

s’investir sur le plan de l’échange, de la création et de la prise de décision dans le cadre de 

processus participatifs (renseignements complémentaires sur 

https://www.ekm.admin.ch/content/dam/data/ekm/projekte/Brochure_f.pdf). 

 Le projet est innovant ; il a valeur d’exemple et est reproductible dans d’autres communes, 

régions ou cantons.  

 Les acteurs ne relevant pas des pouvoirs publics doivent démontrer leur collaboration avec un 

canton ou une commune. 

 Le service cantonal en charge du développement durable doit être associé au projet. 

 Le projet a des effets à long terme et préserve une marge de manœuvre pour les générations 

futures. 

 Les résultats sont visibles et communiqués à l’extérieur. 

Les projets qui relèvent du thème préférentiel seront privilégiés. 

3.3 Thème préférentiel 2016 

Le thème préférentiel retenu pour les projets cantonaux ou communaux en 2016 est: 

L’Alimentation durable (objectif de développement durable ODD n° 12 : garantir une consommation 

et une production responsables). 

Plusieurs facteurs sont associés à l’alimentation durable. Tout d’abord, nos aliments ont un effet 

considérable sur notre santé. Le mode de production des aliments a quant à lui un impact sur la 

consommation des ressources, sur la qualité du sol et de l’eau ainsi que sur la biodiversité. Soutenir la 

production et la consommation locales des aliments garantit donc des débouchés au secteur agricole 

et diminue la consommation d’énergie de par le raccourcissement des transports. Enfin, produire et 

consommer collectivement des produits alimentaires est de nature à favoriser la cohésion sociale.  

Les cantons et les communes sont bien placés pour prendre des mesures dans ce domaine : santé et 

alimentation au travail et à l’école, restauration dans les institutions sociales et les hôpitaux, intégration 

de l’agriculture et des produits locaux, programmes et stratégies en vue d’une alimentation durable, etc. 

3.4 Quels projets ne peuvent être soutenus ? 

Aucun soutien n’est accordé à des projets déjà achevés ou à des infrastructures (installations solaires, 

ponts, chemins de randonnée pédestre, etc.), ni à des publications ou des manifestations d’ordre 

général, des sites Web, des projets de recherche ou des études. Les coûts d’exploitation récurrents 
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ainsi que les contributions périodiques pour maintenir un projet existant ne sont pas non plus pris en 

charge. 

3.5 Échéances 2016 

Les dossiers concernant des démarches de développement durable sont à soumettre d’ici le 

30 septembre 2016. Les projets doivent débuter au plus tard en janvier 2017. 

Réseaux régionaux promouvant le DD : Pour les projets visant à créer ou à renforcer un réseau régional, 

un entretien préalable avec l’ARE est demandé. Les demandes préalables ou ébauches de projet 

doivent être soumises au plus tard d’ici le 31 août 2016. Pour les projets de création de réseau régional, 

un financement peut être octroyé, sur demande, pour un coaching externe (env. deux jours de travail) 

à titre d’aide à la concrétisation. 

3.6 Montant des contributions 

Le montant de la contribution varie en fonction du type de projet : 

- Création/renforcement de réseaux régionaux promouvant le DD : max. 50 000 francs (sur deux ans) 

- Démarches cantonales/communales de DD :   max. 25 000/7 500 francs 

- Projets cantonaux/communaux :             max. 25 000/20 000 francs 

La contribution ne peut excéder 50 % des coûts budgétés. L’Office fédéral du développement territorial 

se réserve le droit de n’accorder qu’une partie du montant demandé. La répartition des moyens est 

fonction du nombre de projets remis. Pour les démarches communales de développent durable, l’ARE 

exige en général que le canton apporte une contribution  

3.7 Marche à suivre 

Les requérants enverront leur demande par voie électronique à l’adresse 

programmeencouragement@are.admin.ch ainsi que par courrier postal, en un exemplaire (annexes 

incluses), à l’adresse suivante : 

Office fédéral du développement territorial ARE 

Section Développement durable 

Programme d’encouragement pour le développement durable 

3003 Berne  

Les requérants fourniront un dossier présentant leur projet complet, en veillant toutefois à se limiter à 

l’essentiel. Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte. Le dossier doit impérativement 

contenir les éléments suivants :  

 explications présentant le contexte et la motivation à l’origine du projet ainsi que les objectifs 

et résultats escomptés 

 indications montrant dans quelle mesure le projet satisfait aux critères (point 3.2), en termes 

de contenu et de processus 

 présentation transparente de la gestion du projet (responsabilités, étapes envisagées, suivi 

approprié des coûts et des effets) 

 présentation transparente du plan financier, précisant comment le financement est garanti à 

long terme (pour les projets de longue durée ou permanents) 

 annonce de toute contribution fédérale déjà garantie et/ou sollicitée ainsi que de tout autre 

soutien demandé 

 indications des perspectives de réalisation concrètes si le projet est encore en phase de 

développement 

mailto:programmeencouragement@are.admin.ch
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 pour les projets d’envergure, précisions quant à l’objet ou l’étape de projet qu’il s’agit de 

soutenir   

En outre, il convient de joindre à chaque demande un formulaire dûment rempli, téléchargeable sous 

www.are.admin.ch/programmeencouragement.  

3.8 Rapport d’activité 

Les projets soutenus financièrement dans le cadre du Programme d’encouragement pour le 

développement durable font l’objet d’un rapport d’activité à remettre à l’ARE à la fin du projet ou au plus 

tard en décembre 2017 (degré de détails en fonction de la taille du projet).  

Ce rapport doit : 

 décrire le déroulement du projet et les résultats obtenus (contenu et processus) 

 présenter la participation des différents acteurs 

 montrer comment les moyens attribués ont été utilisés 

 décrire les répercussions sur le public cible 

 mettre en lumière le succès direct du projet et les éventuels problèmes ou obstacles 

rencontrés 

 fournir une estimation des effets à long terme 

 établir un bilan global et présenter les enseignements que l’on peut tirer pour des projets 

similaires 

Par ailleurs, les projets satisfaisant aux conditions d’une démarche de développement durable feront 

l’objet d’un descriptif succinct pour leur présentation sur le site Web de l’ARE 

(www.are.admin.ch/demarches).  

 

4 Contact et informations supplémentaires 

Office fédéral du développement territorial ARE 

Section Développement durable 

Programme d’encouragement pour le développement durable 

3003 Berne 

programmeencouragement@are.admin.ch   

 

Personne de contact : Regula Adank (tél. 058 463 05 29) 

 

Démarches de développement durable : 

http://www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/agenda21/index.html?lang=fr   

 

Processus participatifs : https://www.ekm.admin.ch/content/dam/data/ekm/projekte/Brochure_f.pdf  

 

Alimentation - Bonnes pratiques en matière de développement durable : 

www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/00264/02601/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I

0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEdIF4gmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--   
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