
Aides pour les PME romandes en matière de durabilité

www.eqlosion.ch 

Financement Focus Descriptif Lien Cantons

NTN innovation booster 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/inno/en/home/be-
connected/ntn/innovation-
boosters.html 

Tous

Reffnet

produits/entreprises
Analyse des 
ressources/analyse du cycle 
de vie/bilan carbone

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

LADE
projets/produits/entreprises
Développement économique 
régionaux

Les soutiens LADE ne sont pas spécifiques aux projets 
durables. Le projet doit  permette d’atteindre au moins 
un des objectifs suivants :
- Identifier ou exploiter les potentiels économiques et 
territoriaux de la région
- Augmenter l’attractivité de la région
- Favoriser les implantations et le développement d’
activités économiques
- Mettre à disposition des équipements de qualité
- Développer et mettre en oeuvre de nouveaux 
produits, équipements ou canaux de distribution et de 
communication
- Améliorer la qualité des prestations existantes
- Créer des structures d’organisation plus efficaces. 

VD

Aides directes stratégie entreprises
Fonds économie durable

Max CHF 15'000.-, max 50% du montant. Subvention à 
la réalisation d'un audit durabilité et la mise en place 
d'une stratégie. 

VD

Aides directes certification

entreprises/produits
Aides financières pour les 
entreprises industrielles et 
technologiques

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

VD

Aides directes formation

entreprises/produits
Aides financières pour les 
entreprises industrielles et 
technologiques

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. 

VD

Projets collaboratifs 
durables

Fonds économie durable Financement de projets collaborifs exemplaires dans le 
domaine de la durabilité - aide en construction

VD

Nouveaux produits durables Fonds économie durable Financement de nouveaux produits ou nouvelles 
entreprises durables - aide en construction 

VD

Audits énergétiques entreprise
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 entreprise

Financement possible pour des projets de soutien aux 
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.

CH

Fondation pour le climat entreprise/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. 

CH

regiosuisse Aides financières pour le 
développement régional

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/aides-financieres-
developpement-regional 

CH

Aides communales Aides à la mise en place 
d'actions de durabilité

Certaines communes octroient des subventions pour 
des projets de durabilité

CH

La Fabrique circulaire entreprise, démarche 
d'économie circulaire

Accompagnement à l'identification des opportunités 
liées à l'économie circulaire. 

https://lafabriquecirculaire.
ch/
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