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Vous êtes une PME en Suisse ou dans la Principauté du  
Liechtenstein qui souhaite con tri buer à la protection  
climatique à l’aide de nouveaux produits et technologies ? 
Vous pouvez alors demander une aide financière auprès  
de la Fondation Suisse pour le Climat.

Développement de produits durables

■■ Promotion de projets 
De l’innovation au produit industriel 
 
 

■■ Promotion de la technologie 
Promouvoir les technologies modernes 
et les énergies renouvelables

■■ Protection climatique 
Vous contribuez fortement à la  
pro tection climatique et vous vous  
positionnez comme entreprise  
respectueuse de l’environnement

■■ Aide financière 
Vous pouvez demander une aide  
financière de la Fondation Suisse  
pour le Climat

Vos avantages 

Comment fonctionne la promotion des développements de produits durables ? 

La Fondation Suisse pour le Climat 
soutient les projets de recherche et les 
mesures innovantes et durables de 
protection climatique des innovations 
technologiques et de produits de PME 
suisses et liechtensteinoises. Elle vise à 
l’aide de subventions à réduire directe-
ment et indirectement les émissions de 

gaz à effet de serre ainsi qu’à améliorer 
l’efficience énergétique. Les organes  
de décision de la Fondation Suisse pour  
le Climat sont responsables d’évaluer les 
demandes envoyées par la Poste et de 
prendre des décisions. Le montant de la 
subvention est fixé par la Fondation en 
fonction du potentiel de l’innovation.

Les demandes de projets sont contrô- 
lées deux fois par an et accordées par  
le Conseil de Fondation bénévole et  
le Conseil consultatif bénévole de la 
Fondation Suisse pour le Climat.  

La date limite d’envoi des demandes  
est le 1er mars et le 1er septembre.  
Il n’y a aucun droit à la subvention.

Bon à savoir
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■■ Vous êtes une PME de Suisse ou du 
Liechtenstein de 250 employés à temps 
plein au maximum.

■■ Les projets ainsi que les investissements 
sont réalisés et effectués en Suisse ou  
au Liechtenstein.

■■ La demande doit être remise avant la 
réalisation du projet. Les projets déjà 
réalisés ne peuvent plus donner droit  
à une subvention.

■■ Votre projet aide à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre ou réalise des 
économies d’énergie.

■■ Sont exclues les entreprises filiales de 
grands groupes ainsi que les organisa-
tions de droit public.

■■ JOULIA, le bac à douche doté d’un ré-
cupérateur de chaleur, réalise des éco-
nomies et réduit les émissions de CO2  
en utilisant la chaleur des eaux usées 
pour préchauffer l’eau froide. Ce projet 
soutenu par la Fondation Suisse pour  
le Climat a reçu en 2013 le prix suisse  
de l’énergie, le Watt d’Or.  
 
 
 

■■ OEKAG EnergyStopTM est un clapet  
qui réduit la déperdition de chaleur au 
niveau des ouvertures fonctionnelles  
de bâtiments comme les ventilations de 
pièces ou les systèmes internes d’éva-
cua  tion d’eau de pluie des toits sans en 
altérer leurs fonctions. Le soutien de la 
Fondation Suisse pour le Climat a permis 
de transformer cette innovation en un 
produit industriel.

Conditions/prérequis

Réussites de projets d’innovations technologiques

Renseignements/informations supplémentaires

Sur www.klimastiftung.ch/demande-subside.html, vous trouverez de plus amples 
informations sur les possibilités de soutien de vos innovations et développements de 
produits, le formulaire de demande ainsi que le règlement de promotion de projets.


