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Promotion de l’agriculture 

 
Adresse Service Cantonal de l’Agriculture 

 Rte Jo Siffert 36 

 Case postale  

 1762 Givisiez 

 

 

Contact --- 

 

 

Site Internet www.fr.ch/sagri 

 

 

Téléphone 026 305 23 00 

 

 

But(s) de l’institution Contribuer à la promotion de l’agriculture fribourgeoise selon les 

buts suivants :  

- Favoriser les activités des différentes branches de production et de 

l’élevage 

- Encourager la qualité, l’identification et la mise en valeur des 

produits agricoles 

- Soutenir la promotion des ventes (marchés surveillés, marketing) 

- Favoriser les projets intersectoriels (développement et tourisme 

rural) 

 

 

Forme(s) d’aide -  Aides à la promotion des produits agricoles 

- Contributions de soutien 

- Manifestations événementielles 

- Etudes et travaux préparatoires 

 

 

Conditions Les mesures de promotion sont allouées prioritairement aux 

associations, groupements de personnes morales représentatifs 

d’un groupe d’intérêt ou d’une interprofession.  

 

 

Documents à fournir - Les objectifs du projet avec une stratégie marketing, une stratégie 

globale ou un argumentaire 

- La planification de réalisation 

- Le budget global du projet ainsi que le montant total de l’aide 

requise (plan de financement) 

- L’utilisation par tâche de l’aide requise 

 

 

Durée de prise de décision  --- 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise Au plus tard à la fin de l’année pour l’année suivante 

de décision pour la demande  

 

http://www.fr.ch/sagri
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Améliorations foncières (aide cantonale) 

 
Adresse Service Cantonal de l’Agriculture 

 Rte Jo Siffert 36 

 Case postale 

 1762 Givisiez 

 

 

Contact  -- 

 

 

Site Internet www.fr.ch/sagri 

 

 

Téléphone 026 / 305 23 00 

 

 

But(s) de l’institution améliorer les conditions de vie du monde rural, maintenir et 

développer des structures agricoles compétitives et durables. 

Contribuer à la réalisation d’objectifs relevant de l’aménagement du 

territoire et de la protection de l’environnement et des animaux. 

 

 

Forme d’aide contribution à fonds perdu, crédits d’investissements 

 Base légale : http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4008 

 Arrêté du 19 décembre 1995 concernant les subventions cantonales 

 en faveur d’améliorations foncières 

 Taux de contribution, de min. 20% à max. 45% 

 

Conditions -  le projet doit être rationnel du point de vue de la politique 

agricole et répondre aux exigences techniques et économiques 

- les frais restant à la charge du requérant doivent être 

supportables économiquement 

- le montant des travaux ne doit pas être inférieur à Fr. 20’000.- 

pour les particuliers et Fr. 40’000.- pour un groupe de 

personnes (syndicats, communes) 

 

 

Documents à fournir demande écrite comprenant les éléments suivants : 

- descriptif du projet 

- plans / cartes 

- devis 

. 

 

Durée de prise de décision  minimum 3 mois 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande --- 

 

 

 

 

www.fr.ch/sagri/fr/pub/amelioration_fonciere.htm
http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4008
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Améliorations foncières (aide fédérale) 

 
Adresse Office fédéral de l’agriculture (OFAG) 

 Mattenhofstrasse 5 

 3003 Berne 

 

 

Contact info@blw.admin.ch 

 

 

Site Internet www.blw.admin.ch 

 

 

Téléphone 058 462 25 11 

 

 

But(s) de l’institution améliorer les conditions de vie et la situation économique des 

régions rurales 

- abaisser les coûts de production 

- relever la compétitivité des exploitations agricoles 

 

 

Forme d’aide contribution à fonds perdu, crédits d’investissements sous forme de 

prêts sans intérêt  

 

 

Conditions -  ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les 

mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OIMAS 

du 26.11.2003) 

- ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) du 

7.12.1998 et ses commentaires du 1.01.2016 

 

 

Documents à fournir demande écrite comprenant les éléments suivants : 

- descriptif du projet 

- plans / cartes 

- devis 

N.B. : la demande doit être adressée au canton  

. 

 

Durée de prise de décision  minimum 3 mois 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande --- 

 

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/laendliche-entwicklung-und-strukturverbesserungen/meliorationsmassnahmen.html
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Améliorations structurelles 

 
Adresse Office Fédéral de l’Agriculture (OFAG) 

 Mattenhofstr. 5 

 3003 Bern 

 

 

Contact Sten Smola; sten.smola@blw.admin.ch  

 

 

Site Internet www.blw.admin.ch 

 

 

Téléphone 058 465 84 56 

 

 

But(s) de l’institution Promouvoir la vitalité de l’espace rural, et viser une agriculture 

durable.  

 

 

Forme d’aide - contributions pour l’encadrement professionnel (coaching) dans 

le cadre d’une étude préliminaire (cf. fiche synoptique 

« améliorations structurelles 2 »). 

- Crédits d’investissement sous forme de prêts sans intérêt. 

- Contribution à fonds perdu avec participation des Cantons. 

 

 

Conditions -  la participation agricole doit être prédominante (plus de la 

moitié des matières premières agricoles doivent provenir de la 

région ou plus de la moitié des prestations pour l’offre sont 

fournies par des familles paysannes ou plus de la moitié des 

voix dans l’organisme responsable sont des agriculteurs) 

- le projet doit avoir un potentiel de valeur ajoutée 

- le projet doit être rentable 

 

 

Documents à fournir demande écrite comprenant les éléments suivants : 

- descriptif du projet 

- business plan 

- documents techniques 

- approbation du projet par le canton 

. 

 

Durée de prise de décision  minimum 3 mois 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande 28 février, 31 mai, 31 août, 30 novembre 

 

 

 

 

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/laendliche-entwicklung-und-strukturverbesserungen.html
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Améliorations structurelles (2) 

 
Adresse Office Fédéral de l’Agriculture (OFAG) 

 Secteur Développement rural 

 Mattenhofstr. 5 

 3003 Berne 

 

 

Contact Sten Smola ; sten.smola@blw.admin.ch  

 

 

Site Internet www.blw.admin.ch  

 

 

Téléphone 058 465 84 56 

 

 

But(s) de l’institution promouvoir un développement positif dans les régions du milieu 

rural. 

 

 

Forme d’aide contributions pour l’encadrement professionnel (coaching) dans le 

cadre d’une étude préliminaire, mais au maximum Fr. 20'000.- 

 

 

Conditions -  le projet doit avoir un lien étroit avec l’agriculture  

- le projet doit comprendre une ou plusieurs mesures suivantes : 

- promotion des ventes 

- mise en réseau écologique 

- préservation de ressources phyto- et zoogénétiques 

- assainissement des eaux 

- utilisation durable des ressources et développement 

régional (améliorations structurelles) 

- le projet ne doit pas faire l’objet d’une double subvention (p.ex. 

dans le domaine de la protection de la nature et du paysage) 

 

 

Documents à fournir 

. 

 

Durée de prise de décision  de 1 à 1 ½ mois 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande 28 février – 31 mai – 31 août – 30 novembre 

 

 

http://www.blw.admin.ch/
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Utilisation durable des ressources naturelles 

 
Adresse Office Fédéral de l’Agriculture (OFAG) 

 Mattenhofstr. 5 

 3003 Bern 

 

 

Contact Florian Studer – florian.studer@blw.admin.ch  

 

 

Site Internet www.blw.admin.ch 

 

 

Téléphone 058 462 25 12 

 

 

But(s) de l’institution Soutenir des projets agricoles visant à améliorer la durabilité de 

l’utilisation de ressources naturelles comme, le sol, la biodiversité 

dans l’agriculture et le paysage. Optimiser la protection 

phytosanitaire et l’énergie disponible. 

 

 

Forme d’aide Subventions (jusqu’à 80% des coûts de mise en œuvre, de contrôle 

de la mise en œuvre et de monitoring de l’effet et jusqu’à 50% des 

coûts de direction du projet, d’administration et de conseil), durant 

6 ans au maximum. 

 

 

Conditions -  le projet doit être en étroite relation avec l’agriculture 

- le projet doit se traduire par l’amélioration au plan écologique 

d’au moins une ressource naturelle et ne doit pas se faire au 

détriment de l’utilisation des autres ressources naturelles 

- le projet doit avoir une assise régionale ou être lié à une 

branche spécifique 

- le projet doit provenir d’une association, une fondation, une 

coopérative ou une commune 

- les synergies avec d’autres programmes fédéraux, cantonaux ou 

privés doivent être utilisées 

- le projet doit être rentable et réaliste 

 

 

Documents à fournir - descriptif du projet  

- cahier des charges de l’organisme responsable 

- plan financier 

- business plan 

. 

 

Durée de prise de décision --- 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise  --- 

de décision pour la demande 

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/ressourcen--und-gewaesserschutzprogramm.html
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Programme d’encouragement pour le développement durable 

 
Adresse Office du développement territorial ARE 

 Section Développement durable 

 Programme d’encouragement pour le développement durable 

 3003 Berne 

 

 

Contact Tina Leiser 

 foerderprogramm@are.admin.ch 

 

 

Site Internet www.are.admin.ch/programmeencouragement 
 

 

Téléphone 058 463 05 29 

 

 

But(s) de l’institution Soutenir des projets et démarches qui contribuent au développement 

durable. 
 

  Chaque année un thème préférentiel, prioritaire pour l’attribution de 

contribution est défini.  

 

 

Forme d’aide Contribution, d’un montant maximum de CHF 50'000.- (selon le 

type de projet), mais 50% des coûts budgétés au plus.  

 

 

Conditions -  Le projet prend en compte les trois dimensions du développement 

durable : la société, l’économie et l’environnement 

- Le projet est innovant, il a valeur d’exemple et il est reproductible  

- Impact à long terme 

- Démarche participative (engagement des autorités, implication de 

la société civile) 

- Résultat visible et communicable 

- Les acteurs ne relevant pas de pouvoirs publics doivent démontrer 

des collaborations avec un canton ou une commune.  

 

Conditions supplémentaires - Les relations intergénérationnelles sont explicites 

- Le service cantonal en charge du développement durable doit être 

associé au projet.  

 

Les projets suivants ne sont pas soutenus : Projets achevés, infrastructures, publications d’ordre 

général et site internet, prestations à des tiers, projets de recherche ou étude.  

 

 

Documents à fournir Le dossier doit être envoyé par voie électronique à 

programmeencouragement@are.admin.ch, ainsi que par 

courrier postal. Il doit comporter les informations suivantes : 

- Présentation de la situations initiale et motivation, ainsi que les 

objectifs et résultats escomptés du projet.  

www.are.admin.ch/programmeencouragement
mailto:programmeencouragement@are.admin.ch
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- La justification du projet en regard des trois dimensions du 

développement durable 

- Les responsabilités, les étapes, les coûts et le suivi des effets 

- Le plan financier ainsi que des assurances que le financement soit 

garanti à long terme.  

- L’annonce de toute contribution fédérale déjà garantie et/ou 

sollicitée ainsi que tout autre soutien demandé. 

- Des perspectives de réalisation concrètes. 

- Le formulaire dûment rempli, téléchargeable sous 

www.are.admin.ch/programmeencouragement 
 

 

Durée de prise de décision  --- 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande se référer aux dates mentionnées sur le site  

 

 

 

http://www.are.admin.ch/programmeencouragement
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Microcrédit Solidaire Suisse (MSS) 

Fondation Georges Aegler pour la création d’entreprises 

 
Adresse Rue Pré-du-Marché 23 

 1004 Lausanne 

 

 

Contact ms@microcredit-solidaire.ch 

 

 

Site Internet www.microcredit-solidaire.ch 

 

 

Téléphone 021 / 646 94 93 

 

 

But(s) de l’institution Aider les personnes visant l’indépendance économique par la 

création d’une petite entreprise en Suisse, mais qui n’ont pas accès 

au crédit bancaire. 

 

 

Forme d’aide -  Prêt : microcrédit 

 Min CHF 5'000, Max CHF 30'000  

 Remboursable en 36 mensualités 

 Taux avantageux : 4% 

- Prestations d’accompagnement : analyse des dossiers de projets de 

création d’entreprise et suivi des entreprises 

 

 

Conditions -  Etre domicilié en Suisse et jouir d’un statut stable 

- Etre déterminé à devenir indépendant ou l’être déjà 

- Avoir un projet de petite entreprise réalisable et viable en Suisse  

- Pas de situation de surendettement  

- Disposer de fonds propres correspondant à 20% du montant des 

investissements 

 

 

Documents à fournir Formulaire de demande en ligne 

 

 

Durée de prise de décision Environ 1 mois et demi  

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande --- 

 

 

 

www.microcredit-solidaire.ch
http://www.microcredit-solidaire.ch/microcredit/#ancreDemarche
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Aide Suisse aux Montagnards – agriculture 

 
Adresse Soodstrasse 55 

 8134 Adliswil 

 

 

Contact Raphaël Jaquet : raphael.jaquet@berghilfe.ch  

 info@aideauxmontagnards.ch 

 

 

Site Internet www.berghilfe.ch 

 

 

Téléphone 044 / 712 60 63 

 

 

But(s) de la fondation Améliorer la qualité de vie de la population de montagne et 

sauvegarder les régions de montagne, tant du point de vue vital 

qu’économique. Soutenir des projets communautaires ou régionaux. 

 

 

Forme d’aide dons 

 

 

Conditions -  accroitre la demande pour les produits et prestations des régions 

de montagne 

- favoriser la transformation des matières premières dans les 

régions de montagne 

- poursuivre une stratégie entrepreneuriale bien définie 

- être en relation avec la région et localement bien implanté 

- améliorer les conditions de travail.  

 

 

Documents à fournir -  demande de contribution  

- formulaire de demande de contribution pour exploitation 

agricole 

- Rapport de situation économique de l’exploitation 

 

 

Durée de prise de décision  

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande --- 

 

 

mailto:info@aideauxmontagnards.ch
www.berghilfe.ch
https://www.berghilfe.ch/fr/demandes/demande/agriculture
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Sophie und Karl Binding Stiftung – sauvegarde du patrimoine culturel (4) 

 
Adresse Rennweg 50 

 4020 Bâle 

 

 

Contact contact@binding-stiftung.ch 

 

 

Site Internet www.binding-stiftung.ch 

 

 

Téléphone 061 / 317 12 39 

 

 

But(s) de la fondation soutenir des projets relevant des domaines de l’environnement (1), 

du social (2), de la formation (3) et de la culture (4) sur l’ensemble 

du territoire suisse. 

 

 

Forme d’aide don  

 

 

Conditions -  le projet doit consister en la sauvegarde de monument classés et 

de biens culturels importants ; ou 

- le projet doit consister en l’acquisition de biens culturels et 

littéraires remarquables destinés à des collections ouvertes au 

public ; ou 

- le projet doit œuvrer en faveur de la sauvegarde du patrimoine 

culturel helvétique 

- le projet ne doit pas être à caractère économique 

 

 

Documents à fournir -  lettre de demande  

- formulaire de demande dûment rempli  

- description du projet 

- budget détaillé 

- liste des organismes de soutien contactés 

- curriculum vitae des responsables 

 

 

Durée de prise de décision 2 à 3 mois 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise Se référer aux dates mentionnés sur le site 

de décision pour la demande  

 

www.binding-stiftung.ch
http://www.binding-stiftung.ch/media/fr/dokumente/gesuchseingabe/formulaire_culture_patrimoine.pdf
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Bibliomedia Suisse 

 
Adresse Rue César-Roux 34 

 1005 Lausanne 

 

 

Contact Laurent Voisard ; lausanne@bibliomedia.ch  

 

 

Site Internet www.bibliomedia.ch 

 

 

Téléphone 021 / 340 70 30 

 

 

But(s) de la fondation promouvoir l’accès au livre en Suisse et favoriser le développement 

des bibliothèques. 

 

 

Forme d’aide prêt de livres, CD, DVD, matériel animation 

 

 

Conditions --- 

 

 

Documents à fournir --- 

 

 

Durée de prise de décision --- 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande --- 

 

 

 

 

 

www.bibliomedia.ch
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Dulcimer – fondation pour la musique 

 
Adresse Postfach 79 

 3145 Niederscherli 

 

 

Contact info@dulcimerfondation.org 

 

 

Site Internet www.dulcimerfondation.org 

 

 

Téléphone --- 

 

 

But(s) de la fondation agir dans le domaine de l’éducation et de la formation musicale. 

 

 

Forme d’aide dons, subventions  

 

 

Conditions -  le projet doit concerner principalement le secteur de la musique 

classique 

- les initiatives s’appuyant sur des méthodes pédagogiques et des 

techniques d’intervention à caractère novateur seront favorisées 

 

 

Documents à fournir -  formulaire de demande dûment rempli  

- statuts 

- curriculum vitae des responsables du projet 

- description de l’initiative à subventionner, calendrier détaillé 

- budget détaillé 

 

 

Durée de prise de décision --- 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise --- 

de décision pour la demande  

 

mailto:info@dulcimerfondation.org
http://www.dulcimerfondation./
http://www.dulcimerfondation.org/proj_06.pdf
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Fondation pour la protection du patrimoine culturel, historique et artisanal 

 
Adresse c/o Me Jean-Philippe Rochat 

 Place Saint-François 

 CP 7191 

 1002 Lausanne 

 

 

Contact -- 

 

 

Site Internet www.fppcha.com 

 

 

Téléphone 021 / 349 19 19 

 

 

But(s) de l’institution Protéger des sites historiques d’importance internationale et 

favoriser les traditions culturelles et historiques en relation avec le 

territoire de la « Grande Bourgogne » au sens historique du terme. 

 

 

Forme d’aide Sur recommandation de son conseil scientifique :  

 -  Bourses à des chercheurs et soutien de colloques et publications 

- Soutien à la réfection de bâtiments historiques d’importance 

- Ponctuellement soutien à des projets concernant le patrimoine 

historique 

 

 

Conditions Le projet doit être rattaché géographiquement au territoire de la 

Grande Bourgogne au sens historique du terme (comprenant le 

Pays de Vaud, Fribourg et le bas Valais). 

 

 

Documents à fournir Dossier complet présentant le projet et son financement. 

 

 

Durée de prise de décision 1-4 mois 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande Avril et novembre 

 

www.fppcha.com
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Pour-cent Migros 

 
Adresse Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg 

 Service Culturel 

 Route des Perveuils 2 

 Case postale 256 

 2074 Marin - Epagnier 

 

 

Contact service.culturel@gmnefr.migros.ch 

 

 

Site Internet www.pour-cent-culturel-migros.ch 

 

 

Téléphone 058 / 574 83 10 

 

 

But(s) de l’institution Encourager la création artistique ainsi que la transmission et la 

conservation de la culture en Suisse. 

 

 

Forme d’aide Soutien financier à une manifestation 

 

 

Conditions - La manifestation doit être établie dans le territoire de la 

Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg 

- Disciplines qui font partie des critères de sélections : beaux-arts, 

danse, théâtre, conte, chanson, jazz, musique du monde/classique, 

et spectacle jeune public  
 

 

Documents à fournir - Lettre de demande 

- Descriptif du projet 

- Présentation des artistes engagés dans le projet 

- Budget du projet 

- Date/s et lieu/x de/s représentation/s 

- Coordonnées de la personne de référence 

 

 

Durée de prise de décision Dans le courant du mois de la demande.  

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande Pas d’échéance particulière 

 

 

mailto:service.culturel@gmnefr.migros.ch
www.pour-cent-culturel-migros.ch
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Fondation du Centenaire Raiffeisen 

 
Adresse Raiffeisenplatz 

 9001 St-Gall 

 

 

Contact Simon Reber – simon.reber@raiffeisen.ch;  

 

 

Site Internet www.raiffeisen.ch 

 

 

Téléphone 041 329 80 22 

 

 

But(s) de l’institution Soutenir des projets d’utilité publique dans les trois secteurs 

suivants :  

- Projets encourageant l’éthique dans les milieux économiques 

- Projets d’aide à soi-même d’utilité publique 

- Œuvres culturelles d’importance régionale ou nationale 

 

 

Forme d’aide Don 

 

 

Conditions - le projet doit être d'utilité publique, 

- promouvoir le dialogue constructif entre différents groupes de la 

société sur le thème du futur prescrit dans l'appel d'offre concret  

- présenter une forte corrélation avec les valeurs de Raiffeisen – 

crédibilité, proximité, durabilité et esprit d'entreprise. 

 

 

Documents à fournir -- 

 

 

Durée de prise de décision -- 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise  -- 

de décision pour la demande  

 

mailto:simon.reber@raiffeisen.ch
https://www.raiffeisen.ch/zuerich/fr/qui-sommes-nous/notre-engagement/fondation-raiffeisen.html


Région Glâne-Veveyse 

Rue du Château 112 
1680 Romont 

 Romont, août 2017 / lbc 19 
 

Fondation du Centenaire BCF 

 
Adresse Banque Cantonale de Fribourg 

 Bd de Pérolles 1 

 1701 Fribourg 

 

 

Contact Paul Coudret 

 

 

Site Internet www.bcf.ch 

 

 

Téléphone 026 350 71 04 

 

 

But(s) de l’institution Favoriser la réalisation et le développement de projets culturels, 

artistiques et scientifiques, qui marquent la vie du Canton de 

Fribourg. 

 

 

Forme d’aide Don, maximum CHF 100'000.- 

 

 

Conditions Le projet doit avoir lieu sur le territoire cantonal fribourgeois. 

 Il ne doit pas avoir de caractère immobilier 

 

 

Documents à fournir Dossier de présentation comprenant : le descriptif du projet et de 

l’aspect qui peut être soutenu, un budget. 

 

 

Durée de prise de décision -- 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise En tout temps 

de décision pour la demande  

 

 

www.bcf.ch/La-BCF/Responsabilite-sociale/Engagement-social/Fondation-du-centenaire
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ENTREPRISES 



Région Glâne-Veveyse 

Rue du Château 112 
1680 Romont 

   

 Romont, août 2017 / lbc 21 

 

Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) 

 
Adresse Commission pour la technologie et l’innovation CTI 

Einsteinstrasse 2 

CH – 3003 Berne 

 

 

Contact info@kti.admin.ch  

 wtt.support@kti.admin.ch 

 

 

Site Internet www.kti.admin.ch 

 

 

Téléphone 058 462 24 40 

 

 

But(s) de l’institution Encourager la recherche appliquée et développement, la promotion 

de l’entrepreneuriat et le développement de jeunes entreprises.  

 

 

Forme d’aide Prêt sans intérêt d’un montant qui ne dépasse pas CHF 200'000, 

réalisé par tranches en fonction de l’avancement du projet. 

 

 Les fonds mis à disposition doivent obligatoirement servir à la 

confirmation de la viabilité technique et commerciale de l’idée à la 

base du projet.  

 

 

Conditions -  Projet favorisant l’innovation dans l’économie fribourgeoise 

- Domaine à forte valeur ajoutée, scientifique ou technologique 

- Porteur de projet démontrant sa vocation entrepreneuriale 

- Potentiel commercial identifié 

- Fonds utilisés pour confirmer la viabilité technique et commerciale 

 

 

Documents à fournir  Inscription en ligne  

- Présentation du projet au Conseil d’administration : 15 min 

d’exposé et 10 min de questions. Description des thèmes à aborder.  

 

 

Durée de prise de décision Quelques jours après la présentation du projet 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise --- 

de décision pour la demande   

 

 

http://www.seedcapital-fr.ch/v1.0/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=37&lang=fr
http://www.seedcapital-fr.ch/v1.0/images/fscf-presentation_pour_la_selection.pdf
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CRC-PME (Cautionnement Romand au service des PME) 

 
Adresse Boulevard de Pérolles 25 

 Case postale 1350 

 1701 Fribourg 

 

 

Contact fribourg@cautionnementromand.ch 

 

 

Site Internet www.crcpme.ch 

 

 

Téléphone 026 / 323 10 20 

 

 

But(s) de l’institution promouvoir, par voie de cautionnement, le développement 

économique et la création d’emplois et d’idées en Suisse romande. 

Faciliter l’accès au crédit bancaire aux indépendants et aux petites 

et moyennes entreprises artisanales, industrielles ou commerciales, 

existantes ou en création. 

 

 

Forme d’aide cautionnement de Fr. 500’0000.- au maximum,  

 

 

Conditions -  l’entreprise doit être viable ou en passe de l’être 

- Entreprise conduite par un entrepreneur professionnellement 

avisé et intégré 

- Capacité professionnelle réelle et appropriée à l’activité 

 

 

Documents à fournir -  formulaire de demande à faire parvenir à l’antenne locale du 

lieu où siège l’entreprise 

- description du financement projeté 

- bilan et comptes d’exploitation des 3 derniers exercices 

- rapports de l’organe de contrôle 

- budget prévisionnel 

- évaluation du besoin de financement 

- business-plan 

- plan de liquidité 

- liste des créanciers, débiteurs et commandes en cours 

- copies des contrats de bail, leasing, prêts, hypothèques 

- extrait du Registre Foncier, plan, descriptif 

- état de la situation financière personnelle 

- extraits de l’Office des Poursuites et du Registre du Commerce 

 

‘* L’entreprise s’adressera en premier lieu à sa banque pour l’obtention d’un crédit cautionné 

 

 

Durée de prise de décision  --- 

 

 

mailto:fribourg@cautionnementromand.ch
www.crcpme.ch
http://www.crcpme.ch/files/demande_de_cautionnement.pdf
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Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande --- 
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Fondation Seed Capital Fribourg 

 
Adresse Boulevard de Pérolles 25 

 Case postale 1350 

 1701 Fribourg 

 

 

Contact info@seedcapital-fr.ch  

 

 

Site Internet www.seedcapital-fr.ch 

 

 

Téléphone Grégory Grin 026 / 425 45 00 

 

 

But(s) de l’institution  Susciter et encourager des vocations entrepreneuriales 

 

 

Forme d’aide Prêt sans intérêt d’un montant qui ne dépasse pas CHF 200'000, 

réalisé par tranches en fonction de l’avancement du projet. 

 

 Les fonds mis à disposition doivent obligatoirement servir à la 

confirmation de la viabilité technique et commerciale de l’idée à la 

base du projet.  

 

 

Conditions -  Projet favorisant l’innovation dans l’économie fribourgeoise 

- Domaine à forte valeur ajoutée, scientifique ou technologique 

- Porteur de projet démontrant sa vocation entrepreneuriale 

- Potentiel commercial identifié 

- Fonds utilisés pour confirmer la viabilité technique et commerciale 

 

 

Documents à fournir  Inscription en ligne  

     

  Présentation du projet au Conseil d’administration : 15 min 

d’exposé et 10 min de questions. Description des thèmes à aborder.  

 

 

 

Durée de prise de décision Quelques jours après la présentation du projet 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise --- 

de décision pour la demande   

 

 

http://www.seedcapital-fr.ch/
http://www.seedcapital-fr.ch/v1.0/index.php?option=com_content%20&view=article&id=47&Itemid=37&lang=fr
http://www.seedcapital-fr.ch/v1.0/images/fscf-presentation_pour_la_selection.pdf
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Capital Risque Fribourg SA 

 
Adresse c/o Promotion économique du canton de Fribourg 

 Boulevard de Pérolles 25 

 Case postale 1350 

 1701 Fribourg 

 

 

Contact Françoise Cudré-Mauroux 

 info@capitalrisque-fr.ch  

 

 

Site Internet www.capitalrisque-fr.ch 

 

 

Téléphone 026 / 304 14 00 

 

 

But(s) de l’institution Fournir un financement aux entreprises en phase de création ou 

proposant un nouveau produit / service.   

 

 

Forme d’aide -  Participations minoritaires limitées dans le temps 

- Prêts complémentaires d’actionnaires sur 5-10 ans 

- Financement maximum de CHF 750'000.- par projet. La première 

intervention est en principe limitée à CHF 300'000.- 

- Conseils et mise à disposition d’un réseau de contacts 

 

 

Conditions -  Activités dans le canton de Fribourg 

- Création d’emplois dans le canton 

- Qualité entrepreneuriale du créateur 

- Produits / services suffisamment novateurs pour générer un 

avantage concurrentiel 

- Produis prêts pour l’industrialisation avec une technologie 

maîtrisée / Services aboutis, dont le modèle d’affaires est maîtrisé 

- Marchés identifiés 

 

 

Documents à fournir  Inscription des données de bases via le formulaire en ligne; joindre 

une description du projet (business summary).  

 

  Pour l’analyse approfondie du projet : 

- Plan d’affaires 

- CV du ou des entrepreneurs / fondateurs 

- Plan financier présentant les budgets d’exploitations des 3-5 

premières années, les bilans prévisionnels et les flux de fonds 

prévisionnels. Le plan financier doit mettre en lumière les besoins 

en financement.  

- Structure de financement prévue 

- Bilans et comptes de Pertes et Profits des 2 dernières années, 

rapport de révision, s’il s’agit d’une entreprise existante.  

 

www.capitalrisque-fr.ch
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  Présentation du projet au Conseil d’administration : 15 min 

d’exposé et 15 min de questions 

 

 

Durée de prise de décision  Quelques jours après la présentation du projet 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise --- 

de décision pour la demande   
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Platinn 

 
Adresse Rue de Romont 33 

 Case postale 1205 

 1701 Fribourg 

 

 

Contact info@platinn.ch  

 

 

Site Internet www.platinn.ch 

 

 

Téléphone 026 / 347 48 48 

 

 

But(s) de l’institution Soutenir les start-up et les petites et moyennes entreprises (PME) 

dans leurs projets d’innovation d’affaires. Contribue ainsi au 

renforcement de leur capacité d’innovation et de leur compétitivité. 

 

 Le service de recherche de financement vise le soutien des 

entreprises innovatrices dans:  

- l’innovation de produits et de services ;  

- l’innovation organisationnelle; 

- le développement de la distribution; 

- la recherche de nouveaux marchés 

 

 

 

Forme d’aide -  Capital propre : capital risque, business angel, etc. 

- Capitaux étrangers : banques, cautionnement 

- Apports : institutions publiques, fondations 

- Contributions : partenaires économiques 

- Sources de financement de projets 

 

 

Conditions  --- 

 

 

Documents à fournir  --- 

 

 

Durée de prise de décision --- 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise --- 

de décision pour la demande   

 

 

www.platinn.ch
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Fri Up 

 
Adresse Passage du Cardinal 11 

 CP 235 

 1705 Fribourg 

 

 

Contact office@friup.ch 

 

 

Site Internet www.friup.ch 

 

 

Téléphone 026 / 425 45 00 

 

 

But(s) de l’institution Soutenir les entreprises établies ou en création : 

- Améliorer la compétitivité des PME 

- Transformer des projets de jeunes entrepreneurs en entreprises 

viables et créatrices d’emplois.  

 

 

Forme d’aide  -  Support PME (Platinn) 

- Accompagnement mensuel de Start-up durant 3 ans (Genilem) 

- Hébergement 

- Support cleantech 

 

 

Conditions Aucune condition particulière.  

 Une préférence sera donnée aux entreprises ayant leur siège dans le 

canton de Fribourg.   

 

 

Documents à fournir --- 

 

 

Durée de prise de décision -- 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande --- 

 

 

 

www.friup.ch
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Microcrédit Solidaire Suisse (MSS) 

Fondation Georges Aegler pour la création d’entreprises 

 
Adresse Rue Pré-du-Marché 23 

 1004 Lausanne 

 

 

Contact ms@microcredit-solidaire.ch 

 

 

Site Internet www.microcredit-solidaire.ch 

 

 

Téléphone 021 / 646 94 93 

 

 

But(s) de l’institution Aider les personnes visant l’indépendance économique par la 

création d’une petite entreprise en Suisse, mais qui n’ont pas accès 

au crédit bancaire. 

 

 

Forme d’aide -  Prêt : microcrédit 

 Min CHF 5'000, Max CHF 30'000  

 Remboursable en 36 mensualités 

 Taux avantageux : 4% 

- Prestations d’accompagnement : analyse des dossiers de projets de 

création d’entreprise et suivi des entreprises 

 

 

Conditions -  Etre domicilié en Suisse et jouir d’un statut stable 

- Etre déterminé à devenir indépendant ou l’être déjà 

- Avoir un projet de petite entreprise réalisable et viable en Suisse  

- Pas de situation de surendettement  

- Disposer de fonds propres correspondant à 20% du montant des 

investissements 

 

 

Documents à fournir Formulaire de demande en ligne 

 

 

Durée de prise de décision Environ 1 mois et demi  

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande --- 

 

 

 

 

www.microcredit-solidaire.ch
http://www.microcredit-solidaire.ch/microcredit/#ancreDemarche
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Aide Suisse aux Montagnards – commerce 

 
Adresse Soodstrasse 55 

 8134 Adliswil 

 

 

Contact Raphaël Jaquet : raphael.jaquet@berghilfe.ch  

 info@aideauxmontagnards.ch 

 

 

Site Internet www.berghilfe.ch 

 

 

Téléphone 044 / 712 60 63 

 

 

But(s) de la fondation Améliorer la qualité de vie de la population de montagne et 

sauvegarder les régions de montagne, tant du point de vue vital 

qu’économique. Soutenir des projets communautaires ou régionaux. 

 

 

Forme d’aide dons 

 

 

Conditions -  créer des places de travail, offrir des places d’apprentissage 

- Occuper un créneau commercial encore non exploité 

- Faciliter la collaboration de différentes entreprises  

- Etre bien intégré dans la région 

- Accroitre la demande pour les produits et prestations des 

régions de montagne  

 

 

Documents à fournir -  demande de contribution  

- business plan  

- questionnaires sur les magasins du village 

 

 

Durée de prise de décision -- 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande --- 

 

mailto:info@aideauxmontagnards.ch
www.berghilfe.ch
https://www.berghilfe.ch/fr/demandes/demande/commerce
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NPR (Nouvelle Politique Régionale) 

 
Adresse Promotion Economique du Canton de Fribourg 

 Bd de Pérolles 25 

 Case postale 1350 

 1701 Fribourg 

 

 

Contact promfr@fr.ch 

 

 

Site Internet www.innovationregionale.ch 

 

 

Téléphone 026 / 304 14 00 

 

 

Innoreg FR, l'association des régions pour la mise en œuvre de la Nouvelle Politique Régionale, a 

pour but d'accompagner et d'initier des projets dans les différents domaines soutenus. Elle est à 

disposition des porteurs de projet pour toute question.  

 

Contact :  alain.lunghi@fr.ch 

 

 

But(s) de la fondation L’action de la politique NPR est ciblée, pour la partie cantonale, 

sur trois domaines thématiques visant à consolider le capital 

territorial en travaillant sur l’amélioration des facteurs de 

ressources:  

 

Innovation Business : soutenir des projets inter-entreprises ainsi que différentes structures telles que 

FriUp, Innosquare, etc.  

Innovation Territoriale : encourager le mécanisme de redéfinition des zones d’activité en parallèle 

avec le nouveau plan directeur cantonal en cours d’élaboration, soutenir les concepts innovants en 

termes de gouvernance et d’infrastructures partagées dans les zones d’activité, encourager la 

reconversion de friches industrielles 

Innovation Touristique : relancer le développement des infrastructures, simplifier les instances 

touristiques et valoriser les singularités fribourgeoises  

 

 

Forme d’aide 3 types d’aide : 

- contribution à fonds perdu ; ou 

- prêts à taux préférentiel ou sans intérêt ; ou 

- allégements fiscaux sur l’impôt fédéral direct, sur 10 ans 

maximum (pour les entreprises privées des communes de Guin, 

Romont et Villaz-St-Pierre) 

 

 

Conditions Critères impératifs : 

 - le projet correspond aux stratégies du programme cantonal de 

mise en œuvre de la NPR 

- le projet dynamise la création de valeur à l’échelle régionale et 

contribue à la création d’emplois à forte valeur ajoutée dans le 

canton de Fribourg 

http://www.promfr.ch/?page_id=4674
http://www.promfr.ch/wp-content/uploads/npr-pmo_2016-2019.pdf
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- le projet a un effet positif sur la mise en réseau des acteurs de la 

région, voire au-delà 

 

 Critères dont au moins 4 doivent être respectés :  

- le projet répond aux normes sociales et écologiques actuelles et 

contribue à un développement durable 

- le projet présente un potentiel d’innovation pour le canton de 

Fribourg. Il peut s’agit, par exemple, d’un produit nouveau ou 

d’une nouvelle prestation, d’un nouveau processus, d’un 

nouveau procédé écologique 

- le projet est viable, rentable et compétitif à terme sans apports 

de fonds publics 

- le projet est financé par des fonds propres à hauteur d’au moins 

20% du coût total 

- le projet est soutenu financièrement par des tiers et/ou 

l’économie régionale y participe financièrement 

- le projet possède la taille critique pour la région (pas de 

microprojets) 

- le projet favorise l’exportation de biens et/ou de services à 

l’extérieur de la région, du canton ou de la Suisse 

- le projet soutient des réformes utiles ou d’autres projets en 

cours dans le canton de Fribourg 

 

 

Documents à fournir -  formulaire de demande 

- business plan 

- autres documents, selon la nature de la demande : 

- extraits bancaires 

- décisions d’octroi de subventions 

- permis de construire 

 

 

Durée de prise de décision  maximum 3 mois 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande --- 

 

 

 

 

 

http://www.promfr.ch/?page_id=4672
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Sophie und Karl Binding Stiftung – promotion de la formation en Suisse (3) 

 
Adresse Rennweg 50 

 4020 Bâle 

 

 

Contact contact@binding-stiftung.ch 

 

 

Site Internet www.binding-stiftung.ch 

 

 

Téléphone 061 / 317 12 39 

 

 

But(s) de la fondation soutenir des projets relevant des domaines de l’environnement (1), 

du social (2), de la formation (3) et de la culture (4) sur l’ensemble 

du territoire suisse. 

 

 

Forme d’aide don  

 

 

Conditions -  le projet doit encourager la maîtrise par les jeunes des langues 

des autres régions linguistiques ; ou 

- le projet doit favoriser les échanges culturels pour la jeunesse 

au-delà des frontières linguistiques suisses 

- le projet ne doit pas être à caractère économique 

 

 

Documents à fournir -  lettre de demande  

- formulaire de demande dûment rempli  

- description du projet 

- budget détaillé 

- liste des organismes de soutien contactés 

- curriculum vitae des responsables 

 

 

Durée de prise de décision 3 mois 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise se référer aux dates mentionnées sur le site 

de décision pour la demande  

 

www.binding-stiftung.ch
http://www.binding-stiftung.ch/media/fr/dokumente/gesuchseingabe/formulaire_culture_patrimoine.pdf
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Aide Suisse aux Montagnards – formation 

 
Adresse Soodstrasse 55 

 8134 Adliswil 

 

 

Contact Raphaël Jaquet : raphael.jaquet@berghilfe.ch  

 info@aideauxmontagnards.ch 

 

 

Site Internet www.berghilfe.ch 

 

 

Téléphone 044 / 712 60 63 

 

 

But(s) de la fondation Améliorer la qualité de vie de la population de montagne et 

sauvegarder les régions de montagne, tant du point de vue vital 

qu’économique. Soutenir des projets communautaires ou régionaux. 

 

 

Forme d’aide dons 

 

 

Conditions -  améliorer l’offre régionale pour la formation de base ou 

continue 

- aider à acquérir des compétences dans le domaine de 

l’entreprenariat 

- Aider les prestataires existants à être plus performant et les 

nouveaux à s’implanter.  

 

 

Documents à fournir -  demande de contribution  

- business plan  

 

 

Durée de prise de décision -- 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande --- 

 

mailto:info@aideauxmontagnards.ch
http://www.berghilfe.ch/
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Educa Swiss 

 
Adresse Schweizerische Stiftung für Bildungsförderung und Finanzierung 

 c/o Natalie Wöhler 

 Kreuzbuchstrasse 77 

 6006 Luzern 

 

 

Contact mail@educaswiss.ch 

 

 

Site Internet www.educaswiss.ch 

 

 

Téléphone 041 558 57 88 

 

 

But(s) de l’institution Soutenir des personnes de tout âge désirant suivre une formation ou 

une formation continue en Suisse ou à l’étranger.  

 

 

Forme d’aide -  Prêt :  

 de CHF 5'000.- à 20’000 

 Durée du remboursement et de l’intérêt à choix (habituellement 

5% d’intérêt) 

 

 Le prêt comprend également un encadrement personnel durant la 

période de formation.  

 

 

Conditions Aucune condition particulière.  

 Le demandeur devra toutefois assurer qu’il entreprend une 

formation dans le but d’améliorer sa carrière.  

 

 

Documents à fournir - Conception du projet : objectifs et souhaits, points forts concernant 

l’expérience passée 

- Plan de financement 

 

 

Durée de prise de décision Un premier contact est établi quelques jours après l’inscription en 

ligne. Ensuite, la durée jusqu’à l’octroi du prêt dépend de la 

rapidité à trouver un investisseur. Le processus ne dure que 

quelques semaines.  

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande En tout temps.  

 

 

 

www.educaswiss.ch
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Microcrédit Solidaire Suisse (MSS) 

Fondation Georges Aegler pour la création d’entreprises 

 
Adresse Rue Pré-du-Marché 23 

 1004 Lausanne 

 

 

Contact ms@microcredit-solidaire.ch 

 

 

Site Internet www.microcredit-solidaire.ch 

 

 

Téléphone 021 / 646 94 93 

 

 

But(s) de l’institution Aider les personnes visant l’indépendance économique par la 

création d’une petite entreprise en Suisse, mais qui n’ont pas accès 

au crédit bancaire. 

 

 

Forme d’aide -  Prêt : microcrédit 

 Min CHF 5'000, Max CHF 30'000  

 Remboursable en 36 mensualités 

 Taux avantageux : 4% 

- Prestations d’accompagnement : analyse des dossiers de projets de 

création d’entreprise et suivi des entreprises 

 

 

Conditions -  Etre domicilié en Suisse et jouir d’un statut stable 

- Etre déterminé à devenir indépendant ou l’être déjà 

- Avoir un projet de petite entreprise réalisable et viable en Suisse  

- Pas de situation de surendettement  

- Disposer de fonds propres correspondant à 20% du montant des 

investissements 

 

 

Documents à fournir Formulaire de demande en ligne 

 

 

Durée de prise de décision Environ 1 mois et demi  

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande --- 

 

 

 

 

www.microcredit-solidaire.ch
http://www.microcredit-solidaire.ch/microcredit/#ancreDemarche
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Etat de Fribourg - Service de l'enfance et de la jeunesse SEJ 

« Soutien aux projets de la jeunesse » 

 

 
Adresse Bureau de promotion des enfants et des jeunes (friJ) 

 Service de l'enfance et de la jeunesse 

 Pérolles 24 

 Case postale 29 

 1705 Fribourg  

 

 

Contact sej-ja@fr.ch 

 

 

Site Internet http://www.fr.ch 

 

 

Téléphone 026 305 15 30 

 

 

But(s) soutenir des projets de jeunesse à but non lucratif qui prévoient 

l’organisation d’activités réalisées par et pour des enfants et jeunes 

qui résident dans le canton.  

 

 

Forme d’aide don (en principe max. Fr. 10'000.- par cas) 

 

 

Conditions -  demande préalable à la commune dans laquelle se déroule le 

projet 

 - le projet doit concerner des enfants et des jeunes vivant dans le 

canton.  

 

 

Documents à fournir -  formulaire de demande  

- budget 
- annexes 

 

 

Durée de prise de décision - 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise se référer aux dates mentionnées sur le site 

de décision pour la demande 

 

 

http://www.fr.ch/sej/fr/pub/index.cfm
http://www.fr.ch/bpej/fr/pub/subvention_enfance-jeunesse.htm
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Aides financières à l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (LEEJ) 

 
Adresse Office fédéral des assurances sociales 

 Centrale pour les questions familiales / Aides financières 

 Effingerstrasse 20 

 3003 Berne 

 

 

Contact finanzierung@bsv.admin.ch  

 

 

Site Internet www.bsv.admin.ch 

 

 

Téléphone 058 462 90 11  

 

 

But(s) de l’institution Donner accès aux enfants aux jeunes puissent aux activités 

extrascolaires sans discrimination 

 

 

Forme d’aide soutien financier pour des projets (Le montant de l'aide financière 

de l'OFAS couvre 50 % au plus des dépenses imputables:  

- limités dans le temps 

- de développement des activités extra-scolaires 

- d’encouragement de la participation (les enfants et les jeunes 

sont les acteurs principaux) 

- de participation politique des jeunes  

 

 

Conditions Les conditions d'octroi des aides financières sont précisées dans la 

loi et l'ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la 

jeunesse (LEEJ et OEEJ), ainsi que dans les directives de l'OFAS 

relatives aux demandes d'octroi d'aides financières en vertu de la 

LEEJ du 30 septembre 2011. 

 

 

Documents à fournir -- 

 

 

Durée de prise de décision -- 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande -- 

 

 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/finanzhilfen/kjfg.html
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Sophie und Karl Binding Stiftung – integration des enfants et des jeunes (2) 

 
Adresse Rennweg 50 

 4020 Bâle 

 

 

Contact contact@binding-stiftung.ch 

 

 

Site Internet www.binding-stiftung.ch 

 

 

Téléphone 061 / 317 12 39 

 

 

But(s) de la fondation soutenir des projets relevant des domaines de l’environnement (1), 

du social (2), de la formation (3) et de la culture (4) sur l’ensemble 

du territoire suisse. 

 

 

Forme d’aide don  

 

 

Conditions -  le projet doit favoriser la lutte contre le chômage des jeunes ou 

la création de places d’apprentissage ; ou 

- le projet doit favoriser l’acquisition par les personnes migrantes 

(et particulièrement par les enfants) d’une langue nationale 

suisse ; ou 

- le projet doit contribuer à l’intégration des enfants et des jeunes 

dans la société ; ou 

- le projet ne doit pas concerner des demandeurs d’asile ou des 

réfugiés 

- le projet ne doit pas être à caractère économique 

 

 

Documents à fournir -  lettre de demande  

- formulaire de demande dûment rempli -> lien 

- description du projet 

- budget détaillé 

- liste des organismes de soutien contactés 

- curriculum vitae des responsables 

 

 

Durée de prise de décision 3 mois 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise se référer aux dates mentionnées sur le site 

de décision pour la demande  

 

www.binding-stiftung.ch
http://www.binding-stiftung.ch/media/fr/dokumente/gesuchseingabe/formulaire_culture_patrimoine.pdf
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Pro Juventute 

 
Adresse Route de Beaumont 2 

 1700 Fribourg 

 

 

Contact Pour la Glâne  

 Nicole Lehner ; n.lehnergigon@bluewin.ch  

 

 

Site Internet www.pro-juventute-fr.ch 

 

 

Téléphone 026 / 424 24 42 - 026 / 653 10 36 (Mme Lehner) 

 

 

But(s) de la fondation s’engager en faveur des enfants et des jeunes en Suisse sous la 

forme de soutien financier pour des réalisations ou des frais en 

faveur des enfants de familles en difficulté. 

 

 

Forme d’aide don 

 

 

Conditions -  le projet doit être réalisé dans le district 

- les problèmes de financement doivent être prouvés  

- pour des soutiens aux familles en difficulté : être domiciliée 

dans le district 

 

 

Documents à fournir -  demande écrite détaillant la situation financière 

- pour les familles : copie du dernier avis de taxation et tout autre 

document utile 

 

 

Durée de prise de décision  délai communiqué une fois la demande reçue 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande se référer aux dates mentionnées sur le site 

 

 

www.pro-juventute-fr.ch


Région Glâne-Veveyse 

Rue du Château 112 
1680 Romont 

   

 Romont, août 2017 / lbc 43 

 

 

 

 

LOGEMENT 
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Wohnen Schweiz – Association des coopératives de construction 

 

 
Adresse Obergrundstrasse 70 

 6002 Luzern 

 

 

Contact info@wohnen-schweiz.ch 

 

 

Site Internet www.wohnen-schweiz.ch 

 

 

Téléphone 041 / 310 00 50 

 

 

But(s) de l’institution encourager la construction et la rénovation de logements d’utilité 

publique, aider les promoteurs en difficulté et sans but lucratif. 

 

 

Forme d’aide prêt à taux d’intérêt préférentiel, à durée limitée (25 ans maximum)  

- intérêt variable (2% inférieur au taux moyen de la BNS) 

 

 

Conditions -  fonds propres requis : minimum 10% du total des besoins 

financiers 

- Le maître d’ouvrage doit être membre de Logement Suisse 

- Pour la rénovation : dépenses min CHF 40'000.- par logement 

dont la moitié est génératrice de plus-value.  

- Le coût de revient du logement ne peut pas dépasser les limites 

en usages dans la localité.  

 Aide mémoire 2 : loi sur le logement LOG 

 

 

Documents à fournir -  demande de prêt dûment remplie 

- statuts 

- bilans et comptes des 3 derniers exercices 

- documents relatifs à la construction ou à la rénovation (plans, 

extrait du Registre Foncier, permis de construire, devis, 

descriptif, contrat d’entreprise) 

- attestation de financement et/ou de fonds propres  

 

 

Durée de prise de décision  --- 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande --- 

 

http://www.wohnen-schweiz.ch/
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Coopératives d’habitation Suisse  

 association romande des maîtres d’ouvrage d’utilité publique (ARMOUP) 

 

 
Adresse Rte des Plaines-du-Loup 

 Case postale 227 

 1000 Lausanne 22 

 

 

Contact info@armoup.ch  

 

 

Site Internet www.armoup.ch 

 

 

Téléphone 021 / 648 39 00 

 

 

But(s) de l’institution encourager la construction et la rénovation de logements d’utilité 

publique, aider les coopératives d’habitation et les fondations sans 

but lucratif. 

 

 

Forme d’aide prêt à taux d’intérêt préférentiel, à durée limitée (20 ans maximum)  

- intérêt variable (1,5% inférieur au taux moyen de la BNS) 

 

 

Conditions -  fonds propres requis : minimum 10% du total des besoins 

financiers 

- prêt de maximum Fr. 50'000.- par appartement 

- remboursable par tranches semestrielles 

 

 

Documents à fournir -  demande de prêt dûment remplie disponible à l’adresse 

www.armoup.ch 

- statuts 

- bilans et comptes des 3 derniers exercices 

- documents relatifs à la construction ou à la rénovation (plans, 

extrait du Registre Foncier, permis de construire, devis, 

descriptif, contrat d’entreprise) 

- attestation de financement et/ou de fonds propres  

 

 

Durée de prise de décision  3 mois 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande se référer aux dates mentionnées sur le site 

 

 

http://www.armoup.ch/
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Société de coopérative de cautionnement hypothécaire 
 
Adresse c/o Zürcher Kantonalbank 

 Case postale  

 8010 Zurich 

 

 

Contact patrick.buehlmann@zkb.ch  

 

 

Site Internet www.hbg-cch.ch 

 

 

Téléphone 044 / 292 27 69 

 

 

But(s) de l’institution cautionner des crédits hypothécaires octroyés à des organisations 

œuvrant à la construction de logements d’utilité publique.  

 

 

Forme d’aide cautionnement de crédits hypothécaires 

 

 

Conditions -  être membres de la Coopérative d’habitation suisse ou de 

Wohnen Schweiz.  

- Disposer de suffisamment de fonds propres 

- Les nouvelles constructions doivent répondre aux exigences 

qualité de la Confédération. 

- Rénovations : le coût des investissements est de maximum CHF 

35'000,.- par appartement 

- Sur un terrain de superficie, les conditions doivent être 

durablement avantageuses 

- Les achats d’objets doivent être durablement attribués aux 

organisations œuvrant à la construction de logements d’utilité 

publique.  

 

 

Documents à fournir --  

 

 

Durée de prise de décision -- 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande -- 

 

 

 

www.hbg-cch.ch
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Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage 

 
Adresse Schwarzenburgstrasse 11 

 3007 Bern 

 

 

Contact Roman Hapka ; r.hapka@sl-fp.ch  

 

 

Site Internet www.sl-fp.ch 

 

 

Téléphone 031 / 377 00 77 

 

 

But(s) de la fondation conserver, entretenir et revaloriser le paysage digne de protection. 

Préserver, promouvoir et rétablir les valeurs naturelles et culturelles 

du paysage. 

 

 

Forme d’aide don 

 

 

Conditions -  le projet doit viser à conserver les éléments paysagers 

marquants et les espaces naturels non équipés 

- le projet doit encourager les liens entre l’économie régionale et 

son influence positive sur le paysage 

- le projet doit contribuer à poursuivre l’exploitation adaptée des 

lieux 

 

 

Documents à fournir -  lettre de demande 

- dossier de présentation du projet 

- plan de financement  

 

 

Durée de prise de décision  2 semaines à 2 mois 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande --- 

 

 

 

 

 

 

http://www.sl-fp.ch/
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FSP (Fonds Suisse pour le Paysage) 

 
Adresse Thunstrasse 36 

 3005 Berne 

 

 

Contact info@fls-fsp.ch  

 

 

Site Internet www.fls-fsp.ch 

 

 

Téléphone 031 / 350 11 50 

 

 

But(s) de la fondation Favoriser la sauvegarde ou la restauration de paysages et de sites 

naturels, ou culturels traditionnels.  

 

 

Forme d’aide don ou prêt sans intérêt jusqu’à 80% du coût du projet 

 

 

Conditions -  le projet doit consister en la sauvegarde de la diversité 

biologique et structurelle du paysage 

- le projet doit être durable 

- le projet doit impliquer la population 

 

 

Documents à fournir -  dossier complet avec informations sur le projet, les 

responsables, le financement  

 

 

Durée de prise de décision  2 à 4 mois 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande se référer aux dates mentionnées sur le site  

 

 

 

 

 

www.fls-fsp.ch
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Sophie und Karl Binding Stiftung – sauvegarde des paysages (1) 

 
Adresse Rennweg 50 

 4020 Bâle 

 

 

Contact contact@binding-stiftung.ch 

 

 

Site Internet www.binding-stiftung.ch 

 

 

Téléphone 061 / 317 12 39 

 

 

But(s) de la fondation soutenir des projets relevant des domaines de l’environnement (1), 

du social (2), de la formation (3) et de la culture (4) sur l’ensemble 

du territoire suisse. 

 

 

Forme d’aide don  

 

 

Conditions -  le projet doit avoir des retombées positives sur le paysage ; ou 

- le projet doit être de type recherche appliquée dans le domaine 

de la sauvegarde des paysages et de l’aménagement du territoire 

- le projet ne doit pas être à caractère économique 

 

 

Documents à fournir -  lettre de demande  

- formulaire de demande  

- description du projet 

- budget détaillé 

- liste des organismes de soutien contactés 

- curriculum vitae des responsables 

 

 

Durée de prise de décision 2 à 3 mois 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise mars – juin – septembre - décembre 

de décision pour la demande  

 

www.binding-stiftung.ch
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The Leading Travel Companies Conservation Foudation 

 
Adresse c/o Travcorp 

 Avenue Louis-Casaï 58 

 1216 Cointrin 

 

 

Contact Guisella Capitaine 

 guisella.capitaine@bookttcuk.com 

 

 

Site Internet --- 

 

 

Téléphone 022 / 929 92 46 

 

 

But(s) de l’institution Conservation de la nature et des monuments archéologiques. 

 

 

Forme d’aide don 

 

 

Conditions --- 

 

 

Documents à fournir Présentation complète du projet en anglais. 

 

 

Durée de prise de décision jusqu’à 1 an 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande Les dates peuvent varier en fonction du budget. 

 

 

 

 

 

mailto:guisella.capitaine@bookttcuk.com
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Ella und J. Paul Schnorf Stiftung 

 
Adresse Usteristrasse 19 

 8001 Zürich 

 

 

Contact Me Dr Maxe Walter 

 max.walter@sswlaw.ch 

 

 

Site Internet www.ejpsch-stiftung.ch 

 

 

Téléphone 043 210 23 23 

 

 

But(s) de l’institution Renforcer l’intérêt de chacun pour la conservation de la nature 

originelle, des paysages naturels, ainsi que pour la faune et la flore.  

 

 

Forme d’aide Don 

 

 

Conditions Les faveurs seront données aux projets directement liés à la 

conservation des oiseaux, ainsi qu’aux efforts pour la protection de 

la nature, visant premièrement la préservation ou l’amélioration des 

conditions de vie des oiseaux en Suisse.  

 

 

Documents à fournir formulaire téléchargeable 

 

 

Durée de prise de décision --- 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande fin du printemps et fin de l’automne. Se référer aux dates 

mentionnées sur le site.  

Les requêtes sont traitées lors de la deuxième séance annuelle. Il est 

donc souhaité qu’elles soient déposées avant fin septembre.  

 

 

 

http://www.bfe.admin.ch/php/modules/service/fachkontakt.php?lang=fr&id=137&home=aHR0cDovL3d3dy5iZmUuYWRtaW4uY2gvcHJva2lsb3dhdHQvMDQzNDUvaW5kZXguaHRtbD9sYW5nPWZyJmRvc3NpZXJfaWQ9MDU1NjY=
www.ejpsch-stiftung.ch
http://www.ejpsch-stiftung.ch/telechargement.html
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Inventaire des voies de communication historiques de la Suisse (IVS) 

 
Adresse Office fédéral des routes 

 Mobilité douce 

 3003 Berne 

 

 

Contact Hans Peter Kistler 

 hans-peter.kistler@astra.admin.ch 

 

 

Site Internet http://www.ivs.admin.ch 

 

 

Téléphone 031 322 76 53 

 

 

But(s) de l’institution Soutenir la protection des voies de communication historiques 

(entretien et réparation de dommages) 

 

 

Forme d’aide Le taux maximal de l’aide financière s’élève à 25% des dépenses 

donnant droit à une subvention pour les objets d’importance 

nationale. Dans certaines conditions, ce taux peut être relevé à 45 % 

au maximum. 

 

 

Conditions L'objet doit être  mentionné dans le projet d'inventaire des voies de 

communication historiques. 
 

 

Documents à fournir - Formulaire 

- Documentation comprenant  (exemple disponible sur le site): 

 Plan de projet avec situation à l'échelle 1:1000 ou 1:2000 et 

description des mesures envisagées accompagnées de photos 

pour documenter l'état actuel 

 Devis détaillé de l'entrepreneur et plan de financement 

 La preuve que les conditions suivantes sont respectées : 

o Délimitation claire des frais subventionnables.  

o Inclusion des tronçons de chemins historiques dans le réseau 

des chemins cantonaux de randonnée pédestre (art. 3, al. 2, 

LCPR).  

o Les cantons doivent s'assurer que les chemins cantonaux 

pour piétons et de randonnée pédestre qui épousent le tracé 

des voies de communication historiques fassent l'objet d'un 

plan entré en force, que l'entretien et l'accès au public soient 

assurés juridiquement et dans les faits, par ex. par une 

procédure qui protège, du point de vue de la propriété 

foncière, l'objet subventionné et en assure l'accès aux 

randonneurs. 

http://www.ivs.admin.ch/fr/services/aides-financiere
http://www.ivs.admin.ch/index.php?id=219&L=3
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o L’OFROU doit avoir la garantie que les travaux seront 

exécutés correctement du point de vue de la protection visée 

ou de la revalorisation en douceur de l'objet historique. 

o Participation du canton selon le partage des charges et des 

devoirs entre la Confédération et les cantons. 

 

 

Durée de prise de décision  --- 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande --- 
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Programme d’encouragement pour le développement durable 

 
Adresse Office du développement territorial ARE 

 Section Développement durable 

 Programme d’encouragement pour le développement durable 

 3003 Berne 

 

 

Contact Tina Leiser 

 foerderprogramm@are.admin.ch 

 

 

Site Internet www.are.admin.ch/programmeencouragement 
 

 

Téléphone 058 463 05 29 

 

 

But(s) de l’institution Soutenir des projets et démarches qui contribuent au développement 

durable. 
 

  Chaque année un thème préférentiel, prioritaire pour l’attribution de 

contribution est défini.  

 

 

Forme d’aide Contribution, d’un montant maximum de CHF 50'000.- (selon le 

type de projet), mais 50% des coûts budgétés au plus.  

 

 

Conditions -  Le projet prend en compte les trois dimensions du développement 

durable : la société, l’économie et l’environnement 

- Le projet est innovant, il a valeur d’exemple et il est reproductible  

- Impact à long terme 

- Démarche participative (engagement des autorités, implication de 

la société civile) 

- Résultat visible et communicable 

- Les acteurs ne relevant pas de pouvoirs publics doivent démontrer 

des collaborations avec un canton ou une commune.  

 

Conditions supplémentaires - Les relations intergénérationnelles sont explicites 

- Le service cantonal en charge du développement durable doit être 

associé au projet.  

 

Les projets suivants ne sont pas soutenus : Projets achevés, infrastructures, publications d’ordre 

général et site internet, prestations à des tiers, projets de recherche ou étude.  

 

 

Documents à fournir Le dossier doit être envoyé par voie électronique à 

programmeencouragement@are.admin.ch, ainsi que par 

courrier postal. Il doit comporter les informations suivantes : 

- Présentation de la situations initiale et motivation, ainsi que les 

objectifs et résultats escomptés du projet.  

www.are.admin.ch/programmeencouragement
mailto:programmeencouragement@are.admin.ch
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- La justification du projet en regard des trois dimensions du 

développement durable 

- Les responsabilités, les étapes, les coûts et le suivi des effets 

- Le plan financier ainsi que des assurances que le financement soit 

garanti à long terme.  

- L’annonce de toute contribution fédérale déjà garantie et/ou 

sollicitée ainsi que tout autre soutien demandé. 

- Des perspectives de réalisation concrètes. 

- Le formulaire dûment rempli, téléchargeable sous 

www.are.admin.ch/programmeencouragement 
 

 

Durée de prise de décision  --- 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande se référer aux dates mentionnées sur le site.  

 

 

 

http://www.are.admin.ch/programmeencouragement
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Microcrédit Solidaire Suisse (MSS) 

Fondation Georges Aegler pour la création d’entreprises 

 
Adresse Rue Pré-du-Marché 23 

 1004 Lausanne 

 

 

Contact ms@microcredit-solidaire.ch 

 

 

Site Internet www.microcredit-solidaire.ch 

 

 

Téléphone 021 / 646 94 93 

 

 

But(s) de l’institution Aider les personnes visant l’indépendance économique par la 

création d’une petite entreprise en Suisse, mais qui n’ont pas accès 

au crédit bancaire. 

 

 

Forme d’aide -  Prêt : microcrédit 

 Min CHF 5'000, Max CHF 30'000  

 Remboursable en 36 mensualités 

 Taux avantageux : 4% 

- Prestations d’accompagnement : analyse des dossiers de projets de 

création d’entreprise et suivi des entreprises 

 

 

Conditions -  Etre domicilié en Suisse et jouir d’un statut stable 

- Etre déterminé à devenir indépendant ou l’être déjà 

- Avoir un projet de petite entreprise réalisable et viable en Suisse  

- Pas de situation de surendettement  

- Disposer de fonds propres correspondant à 20% du montant des 

investissements 

 

 

Documents à fournir Formulaire de demande en ligne 

 

 

Durée de prise de décision Environ 1 mois et demi  

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande --- 

 

 

 

www.microcredit-solidaire.ch
http://www.microcredit-solidaire.ch/microcredit/#ancreDemarche
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Crédit d’investissement forestier 

 

 
Adresse Office fédéral de l’environnement (OFEV) 

 Secrétariat du Fonds pour les recherches forestières et l'utilisation 

du bois, Division Forêts 

 3003 Berne 

 

 

Contact wald@bafu.admin.ch 

 

 

Site Internet www.bafu.admin.ch 

 

 

Téléphone 031 322 93 11   

 

 

But(s) de l’institution Améliorer l’économie forestière à moyen et long terme.  

 

 

Forme d’aide  Crédits d’investissement 

 

 

Conditions  -  Le projet vise à améliorer les structures d’exploitation et l’offre 

des entreprises 

- Le projet vise à développer et diffuser des méthodes 

rationnelles de travail 

- Le projet vise à simplifier et réaliser des projets nécessaires 

pour la forêt 

 

 

 

Documents à fournir - Demande avec annexes 

- Contrat 

- Versements et remboursements 

- Pièces justificatives 

 

 

 

Durée de prise de décision  --- 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise  

de décision pour la demande -- 

 

 

www.bafu.admin.ch/wald/01234/01238/index.html?lang=fr
tel:+41313229311
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Aide Suisse aux Montagnards – bois et forêt 

 
Adresse Soodstrasse 55 

 8134 Adliswil 

 

 

Contact Raphael Jaquet: raphael.jaquet@berghilfe.ch  

 info@aideauxmontagnards.ch 

 

 

Site Internet www.berghilfe.ch 

 

 

Téléphone 044 / 712 60 63 

 

 

But(s) de la fondation Améliorer la qualité de vie de la population de montagne et 

sauvegarder les régions de montagne, tant du point de vue vital 

qu’économique. Soutenir des projets communautaires ou régionaux. 

 

 

Forme d’aide dons 

 

 

Conditions -  contribuer à renforcer la chaîne de création de plus-value d’une 

région 

- Assurer des emplois dans la région concernée 

- Mettre à profit les ressources de la forêt en tant que matière 

premier ou comme combustible.  

 

 

Documents à fournir -  demande de contribution  

- business plan  

- liste des centres de tourisme 

 

 

Durée de prise de décision -- 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande --- 

 

mailto:info@aideauxmontagnards.ch
www.berghilfe.ch
https://www.berghilfe.ch/fr/demandes/demande/foret-et-bois
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Aide Suisse aux Montagnards – énergie 

 
Adresse Soodstrasse 55 

 8134 Adliswil 

 

 

Contact Raphaël Jaquet: raphael.jaquet@berghilfe.ch  

 info@aideauxmontagnards.ch 

 

 

Site Internet www.berghilfe.ch 

 

 

Téléphone 044 / 712 60 63 

 

 

But(s) de la fondation Améliorer la qualité de vie de la population de montagne et 

sauvegarder les régions de montagne, tant du point de vue vital 

qu’économique. Soutenir des projets communautaires ou régionaux. 

 

 

Forme d’aide dons 

 

 

Conditions -  les porteurs de projets peuvent produire de l’énergie dans un 

but commercial (création d’emplois) ou pour leur propre 

exploitation (assurer un approvisionnement fiable et 

écologique)  

- Générer une création en chaîne de richesse dans la région 

- Favoriser la collaboration avec d’autres entreprises.  

- Elargir l’utilisation des ressources énergétiques des régions de 

montagne 

- Couvrir un marché de niche 

 

 

Documents à fournir -  demande de contribution  

- business plan  

 

 

Durée de prise de décision -- 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande --- 

 

mailto:info@aideauxmontagnards.ch
www.berghilfe.ch
https://www.berghilfe.ch/fr/demandes/demande/energie
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CRC-PME (Cautionnement Romand au service des PME) 

 
Adresse Boulevard de Pérolles 25 

 Case postale 1350 

 1701 Fribourg 

 

 

Contact fribourg@cautionnementromand.ch 

 

 

Site Internet www.crcpme.ch 

 

 

Téléphone 026 / 323 10 20 

 

 

But(s) de l’institution promouvoir, par voie de cautionnement, le développement 

économique et la création d’emplois et d’idées en Suisse romande. 

Faciliter l’accès au crédit bancaire aux indépendants et aux petites 

et moyennes entreprises artisanales, industrielles ou commerciales, 

existantes ou en création. 

 

 

Forme d’aide cautionnement de Fr. 500’0000.- au maximum,  

 

 

Conditions -  l’entreprise doit être viable ou en passe de l’être 

- Entreprise conduite par un entrepreneur professionnellement 

avisé et intégré 

- Capacité professionnelle réelle et appropriée à l’activité 

 

 

Documents à fournir -  formulaire de demande à faire parvenir à l’antenne locale du 

lieu où siège l’entreprise 

- description du financement projeté 

- bilan et comptes d’exploitation des 3 derniers exercices 

- rapports de l’organe de contrôle 

- budget prévisionnel 

- évaluation du besoin de financement 

- business-plan 

- plan de liquidité 

- liste des créanciers, débiteurs et commandes en cours 

- copies des contrats de bail, leasing, prêts, hypothèques 

- extrait du Registre Foncier, plan, descriptif 

- état de la situation financière personnelle 

- extraits de l’Office des Poursuites et du Registre du Commerce 

 

‘* L’entreprise s’adressera en premier lieu à sa banque pour l’obtention d’un crédit cautionné 

 

 

Durée de prise de décision  --- 

 

 

mailto:fribourg@cautionnementromand.ch
www.crcpme.ch
http://www.crcpme.ch/files/demande_de_cautionnement.pdf
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Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande --- 
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Aide Suisse aux Montagnards – agriculture 

 
Adresse Soodstrasse 55 

 8134 Adliswil 

 

 

Contact Raphaël Jaquet: raphael.jaquet@berghilfe.ch  

 info@aideauxmontagnards.ch 

 

 

Site Internet www.berghilfe.ch 

 

 

Téléphone 044 / 712 60 63 

 

 

But(s) de la fondation Améliorer la qualité de vie de la population de montagne et 

sauvegarder les régions de montagne, tant du point de vue vital 

qu’économique. Soutenir des projets communautaires ou régionaux. 

 

 

Forme d’aide dons 

 

 

Conditions -  accroitre la demande pour les produits et prestations des régions 

de montagne 

- favoriser la transformation des matières premières dans les 

régions de montagne 

- poursuivre une stratégie entrepreneuriale bien définie 

- être en relation avec la région et localement bien implanté 

- améliorer les conditions de travail.  

 

 

Documents à fournir -  formulaire de demande de contribution  

- Rapport de situation économique de l’exploitation 

 

 

Durée de prise de décision  

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande --- 

 

mailto:info@aideauxmontagnards.ch
www.berghilfe.ch
https://www.berghilfe.ch/fr/demandes/demande/agriculture
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Aide Suisse aux Montagnards – commerce 

 
Adresse Soodstrasse 55 

 8134 Adliswil 

 

 

Contact Raphaël Jaquet: raphael.jaquet@berghilfe.ch  

 info@aideauxmontagnards.ch 

 

 

Site Internet www.berghilfe.ch 

 

 

Téléphone 044 / 712 60 63 

 

 

But(s) de la fondation Améliorer la qualité de vie de la population de montagne et 

sauvegarder les régions de montagne, tant du point de vue vital 

qu’économique. Soutenir des projets communautaires ou régionaux. 

 

 

Forme d’aide dons 

 

 

Conditions -  créer des places de travail, offrir des places d’apprentissage 

- Occuper un créneau commercial encore non exploité 

- Faciliter la collaboration de différentes entreprises  

- Etre bien intégré dans la région 

- Accroitre la demande pour les produits et prestations des 

régions de montagne  

 

 

Documents à fournir -  demande de contribution  

- business plan  

- questionnaires sur les magasins du village 

 

 

Durée de prise de décision  

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande --- 

 

mailto:info@aideauxmontagnards.ch
www.berghilfe.ch
https://www.berghilfe.ch/fr/demandes/demande/commerce
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Aide Suisse aux Montagnards – énergie 

 
Adresse Soodstrasse 55 

 8134 Adliswil 

 

 

Contact Raphaël Jaquet: raphael.jaquet@berghilfe.ch  

 info@aideauxmontagnards.ch 

 

 

Site Internet www.berghilfe.ch 

 

 

Téléphone 044 / 712 60 63 

 

 

But(s) de la fondation Améliorer la qualité de vie de la population de montagne et 

sauvegarder les régions de montagne, tant du point de vue vital 

qu’économique. Soutenir des projets communautaires ou régionaux. 

 

 

Forme d’aide dons 

 

 

Conditions -  les porteurs de projets peuvent produire de l’énergie dans un 

but commercial (création d’emplois) ou pour leur propre 

exploitation (assurer un approvisionnement fiable et 

écologique)  

- Générer une création en chaîne de richesse dans la région 

- Favoriser la collaboration avec d’autres entreprises.  

- Elargir l’utilisation des ressources énergétiques des régions de 

montagne 

- Couvrir un marché de niche 

 

 

Documents à fournir -  demande de contribution  

- business plan  

 

 

Durée de prise de décision -- 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande --- 

 

mailto:info@aideauxmontagnards.ch
www.berghilfe.ch
https://www.berghilfe.ch/fr/demandes/demande/energie
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Aide Suisse aux Montagnards – formation 

 
Adresse Soodstrasse 55 

 8134 Adliswil 

 

 

Contact Raphaël Jaquet: raphael.jaquet@berghilfe.ch  

 info@aideauxmontagnards.ch 

 

 

Site Internet www.berghilfe.ch 

 

 

Téléphone 044 / 712 60 63 

 

 

But(s) de la fondation Améliorer la qualité de vie de la population de montagne et 

sauvegarder les régions de montagne, tant du point de vue vital 

qu’économique. Soutenir des projets communautaires ou régionaux. 

 

 

Forme d’aide dons 

 

 

Conditions -  améliorer l’offre régionale pour la formation de base ou 

continue 

- aider à acquérir des compétences dans le domaine de 

l’entreprenariat 

- Aider les prestataires existants à être plus performant et les 

nouveaux à s’implanter.  

 

 

Documents à fournir -  demande de contribution  

- business plan  

 

 

Durée de prise de décision -- 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande --- 

 

mailto:info@aideauxmontagnards.ch
http://www.berghilfe.ch/
https://www.berghilfe.ch/fr/demandes/demande/formation
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Aide Suisse aux Montagnards – tourisme 

 
Adresse Soodstrasse 55 

 8134 Adliswil 

 

 

Contact Raphael Jaquet: raphael.jaquet@berghilfe.ch  

 info@aideauxmontagnards.ch 

 

 

Site Internet www.berghilfe.ch 

 

 

Téléphone 044 / 712 60 63 

 

 

But(s) de la fondation Améliorer la qualité de vie de la population de montagne et 

sauvegarder les régions de montagne, tant du point de vue vital 

qu’économique. Soutenir des projets communautaires ou régionaux. 

 

 

Forme d’aide dons 

 

 

Conditions -  augmenter l’attractivité des régions de montagne, inciter les 

touristes à y séjourner plus longtemps ainsi qu’à profiter des 

offres proposées.  

- développer un concept prometteur et correspondant à un 

créneau encore non exploité 

- se positionner dans la région et mettre en avant un thème 

emblématique.  

- avoir une portée régionale en adéquation avec l’environnement  

 

 

Documents à fournir -  demande de contribution  

- business plan  

- liste des centres de tourisme 

 

 

Durée de prise de décision -- 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande --- 

 

mailto:info@aideauxmontagnards.ch
www.berghilfe.ch
https://www.berghilfe.ch/fr/demandes/demande/tourisme
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Aide Suisse aux Montagnards – bois et forêt 

 
Adresse Soodstrasse 55 

 8134 Adliswil 

 

 

Contact Raphael Jaquet: raphael.jaquet@berghilfe.ch  

 info@aideauxmontagnards.ch 

 

 

Site Internet www.berghilfe.ch 

 

 

Téléphone 044 / 712 60 63 

 

 

But(s) de la fondation Améliorer la qualité de vie de la population de montagne et 

sauvegarder les régions de montagne, tant du point de vue vital 

qu’économique. Soutenir des projets communautaires ou régionaux. 

 

 

Forme d’aide dons 

 

 

Conditions -  contribuer à renforcer la chaîne de création de plus-value d’une 

région 

- Assurer des emplois dans la région concernée 

- Mettre à profit les ressources de la forêt en tant que matière 

premier ou comme combustible.  

 

 

Documents à fournir -  demande de contribution  

- business plan  

- liste des centres de tourisme 

 

 

Durée de prise de décision -- 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande --- 

 

mailto:info@aideauxmontagnards.ch
www.berghilfe.ch
https://www.berghilfe.ch/fr/demandes/demande/foret-et-bois
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Patenschaft für Berggemeiden 

 
Adresse Asylstrasse 74 

 Postfach 

 8032 Zürich 

 

 

Contact info@patenschaft.ch 

 

 

Site Internet www.berggemeinden.ch 

 

 

Téléphone 044 / 382 30 80 

 

 

But(s) de la fondation soutenir les projets des communes de montagne dans les domaines 

suivants : infrastructures, entretien du paysage et préservation des 

Alpes, protection contre les dangers naturels, travaux de 

déblaiement et remise en état après des catastrophes naturelles, 

formation des jeunes générations, création et maintien d’emplois 

durables. 

 

 

Forme d’aide dons 

 

 

Conditions -  le projet doit être nouveau, approuvé par les autorités 

cantonales et avoir obtenu des subventions.  

- le projet ne doit pas avoir encore commencé  

- la commune doit avoir une situation financière équilibrée 

 

 

Documents à fournir -  questionnaire dûment rempli (disponible à l’adresse ci-dessus) 

- descriptif du projet  

- plan de financement  

- permis de construire 

- bilan et comptes d’exploitation 

- plans / cartes / photos 

 

 

Durée de prise de décision --- 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande --- 

 

 

 

 

 

mailto:info@patenschaft.ch
www.berggemeinden.ch
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Parrainage Coop 

 
Adresse Thiersteinerallee 14 

 Postfach 2550 

 4002 Basel 

 

 

Contact patenschaft@coop.ch  

 

 

Site Internet www.coop.ch 

 

 

Téléphone 061 / 336 71 05 

 

 

But(s) de la fondation améliorer les conditions de travail et de vie des populations de 

montagne en favorisant l’entraide. 

 

 

Forme d’aide dons 

 

 

Conditions être paysan de montagne et situé dans la zone 1 - 4 

 

 

Documents à fournir lettre de demande comprenant les éléments suivants : 

- zone dans laquelle le domaine se trouve 

- situation de famille 

- description du projet 

 

 

Durée de prise de décision  --- 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande --- 

 

 

 

 

 

http://www.coop.ch/fr/developpement-durable/parrainage.html
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Microcrédit Solidaire Suisse (MSS) 

Fondation Georges Aegler pour la création d’entreprises 

 
Adresse Rue Pré-du-Marché 23 

 1004 Lausanne 

 

 

Contact ms@microcredit-solidaire.ch 

 

 

Site Internet www.microcredit-solidaire.ch 

 

 

Téléphone 021 / 646 94 93 

 

 

But(s) de l’institution Aider les personnes visant l’indépendance économique par la 

création d’une petite entreprise en Suisse, mais qui n’ont pas accès 

au crédit bancaire. 

 

 

Forme d’aide -  Prêt : microcrédit 

 Min CHF 5'000, Max CHF 30'000  

 Remboursable en 36 mensualités 

 Taux avantageux : 4% 

- Prestations d’accompagnement : analyse des dossiers de projets de 

création d’entreprise et suivi des entreprises 

 

 

Conditions -  Etre domicilié en Suisse et jouir d’un statut stable 

- Etre déterminé à devenir indépendant ou l’être déjà 

- Avoir un projet de petite entreprise réalisable et viable en Suisse  

- Pas de situation de surendettement  

- Disposer de fonds propres correspondant à 20% du montant des 

investissements 

 

 

Documents à fournir Formulaire de demande en ligne 

 

 

Durée de prise de décision Environ 1 mois et demi  

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande --- 

 

 

 

 

www.microcredit-solidaire.ch
http://www.microcredit-solidaire.ch/microcredit/#ancreDemarche
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Aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants 

 
Adresse Office fédéral des assurances sociales 

 Centrale pour les questions familiales / Aides financières 

 Effingerstrasse 20 

 3003 Berne 

 

 

Contact finanzierung@bsv.admin.ch  

 

 

Site Internet www.bsv.admin.ch 

 

 

Téléphone 058 462 90 11  

 

 

But(s) de l’institution encourager la création de places supplémentaires pour l’accueil de 

jour des enfants afin d’aider les parents à mieux concilier famille et 

travail ou formation. 

 

 

Forme d’aide subvention :  

- pour les structures d’accueil collectif de jour : Fr. 5'000.- par 

place et par an au maximum, pendant 2 ans maximum 

- pour les structures d’accueil parascolaire : Fr. 3'000.- par place 

et par an maximum, pendant 3 ans maximum 

- pour les structures coordonnant l’accueil familial de jour : un 

tiers des coûts de formation et de perfectionnement des parents 

de jour et des coordinateurs, pendant 3 ans maximum 

(également un tiers des coûts pour les projets destinés à 

améliorer la coordination et la qualité de l’accueil) 

 

 

Conditions -  l’organisme responsable est une personne morale sans but 

lucratif ; ou  

- l’institution est gérée par les pouvoirs publics 

- les exigences cantonales en matière de qualité sont remplies 

- le financement est assuré à long terme, au moins pour 6 ans 

- les structures d’accueil collectif de jour doivent en outre remplir 

les conditions suivantes : offrir au moins 10 places et être 

ouvertes au moins 25 heures par semaine et 45 semaines par 

an ; les structures existantes qui augmentent leur offre doivent 

accroître leur nombre de places d’un tiers ou allonger leur durée 

annuelle d’ouverture d’au moins un tiers 

- les structures d’accueil parascolaire doivent en outre remplir les 

conditions suivantes : offrir au moins 10 places et être ouvertes 

au moins 4 jours par semaine et 36 semaines par an ; pour 

chaque journée, la durée d’accueil minimum des blocs horaires 

doit être de 1 heure le matin avant le début de l’école, 2 heures 

à midi (repas compris) ou 2 heures les après-midi où il y a 

classe (4 heures les après-midi où il n’y a pas classe) ; les 

structures existantes qui augmentent leur offre doivent accroitre 

www.bsv.admin.ch/praxis/kinderbetreuung/01153/index.html?lang=fr
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leur nombre de places d’accueil d’un tiers ou allonger leur 

durée annuelle d’ouverture d’au moins un tiers 

 

 

Documents à fournir -  formulaire de demande dûment rempli description du projet 

- statuts et rapport annuel de l’organisme responsable 

- autorisation d’exploitation de la structure 

- règlement interne et tarifs de la structure 

- budget  

- comptes annuels des 3 dernières années 

 

 

Durée de prise de décision  3 mois 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande au plus tard 3 mois avant l’ouverture de la structure 

 

 

 

http://www.bsv.admin.ch/praxis/kinderbetreuung/00110/
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Aides financières à l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (LEEJ) 

 
Adresse Office fédéral des assurances sociales 

 Centrale pour les questions familiales / Aides financières 

 Effingerstrasse 20 

 3003 Berne 

 

 

Contact finanzierung@bsv.admin.ch  

 

 

Site Internet www.bsv.admin.ch 

 

 

Téléphone 058 462 90 11  

 

 

But(s) de l’institution Donner accès aux enfants aux jeunes puissent aux activités 

extrascolaires sans discrimination 

 

 

Forme d’aide soutien financier pour des projets (Le montant de l'aide financière 

de l'OFAS couvre 50 % au plus des dépenses imputables:  

- limités dans le temps 

- de développement des activités extra-scolaires 

- d’encouragement de la participation (les enfants et les jeunes 

sont les acteurs principaux) 

- de participation politique des jeunes  

 

 

Conditions Les conditions d'octroi des aides financières sont précisées dans la 

loi et l'ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la 

jeunesse (LEEJ et OEEJ), ainsi que dans les directives de l'OFAS 

relatives aux demandes d'octroi d'aides financières en vertu de la 

LEEJ du 30 septembre 2011. 

 

 

Documents à fournir -- 

 

 

Durée de prise de décision -- 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande -- 

 

 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/finanzhilfen/kjfg.html
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AeH (Fondation Agriculture et Handicap) 

 
Adresse Laurstrasse 10 

 Postfach 

 5200 Brugg 

 

 

Contact info@lub.ch  

 

 

Site Internet www.lub.ch 

 

 

Téléphone 056 / 462 51 70 

 

 

But(s) de la fondation encourager l’intégration des personnes handicapées dans le milieu 

rural en leur proposant un placement et une formation 

professionnelle dans une famille d’agriculteurs. 

 

 

Forme d’aide gestion des frais de pension 

 

 

Conditions -  l’hébergeur ne peut accueillir qu’une seule personne handicapée 

- la famille doit assurer l’encadrement nécessaire et est 

responsable de la personne handicapée 

- l’hébergeur doit participer à des cours de formation continue 

organisés par la fondation  

- la durée de travail hebdomadaire de la personne handicapée ne 

doit pas dépasser 50 heures 

 

 

Documents à fournir -  lettre de candidature 

- pour la personne handicapée : formulaire d’inscription 

- pour l’hébergeur : formulaire d’inscription 

 

 

Durée de prise de décision  --- 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande --- 

 

 

 

 

 

www.lub.ch


Région Glâne-Veveyse 

Rue du Château 112 
1680 Romont 

 

   

 Romont, août 2017 / lbc 78 
 

Pro Infirmis 

 
Adresse Direction cantonale et Service fribourgeois 

Rte Saint-Nicolas-de Flüe 2 

Case postale 98 

1705 Fribourg 

 

 

Contact fribourg@proinfirmis.ch 

 

 

Site Internet www.proinfirmis.ch 

 

 

Téléphone 026 / 347 40 00 

 

 

But(s) de la fondation améliorer l’autonomie et la qualité de vie des personnes en situation 

de handicap. 

 

 

Forme d’aide subventions pour frais médicaux, moyens auxiliaires, frais de 

déménagement, mesures médicales, séjour de vacances, formation. 

 

 

Conditions -  la personne doit être au bénéfice d’une prestation de l’AI ou en 

cours de demande 

- la personne doit être dans une situation financière limitée 

- la demande doit avoir pour but la réinsertion sociale ou 

professionnelle et l’amélioration de la qualité de vie de la 

personne handicapée 

- la somme demandée ne doit pas être inférieure à Fr. 300.- 

 

 

Documents à fournir -  Se référer aux Directives 2013 

- formulaire de demande dûment rempli (disponible à l’adresse 

ci-dessus ou auprès du service social de la commune) 

- documents attestant la situation financière 

 

 

Durée de prise de décision  --- 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande --- 

 

 

 

 

 

mailto:fribourg@proinfirmis.ch
www.proinfirmis.ch
http://www.proinfirmis.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/directives-PAH_1_1_2014_f.pdf
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Reka – Fondation du Cinquantenaire 

 
Adresse Caisse suisse de voyage (Reka) Coopérative 

 Neuengasse 15 

 3001 Berne 

 

 

Contact info@reka.ch 

 

 

Site Internet www.reka.ch 

 

 

Téléphone 031 / 329 66 33 

 

 

But(s) de l’institution Subventionner des vacances en groupe pour des personnes 

handicapées. 

 

 

Forme d’aide Contributions 

 

 

Conditions Uniquement en cas de déficit avéré 

- Pour des camps dont les participants sont au bénéfice de l’AI : au 

maximum le déficit résiduel après déduction de toues les 

subventions et contributions d’autres organisations.  

- Pour des camps dont les participants ne sont pas au bénéfice de 

l’AI : maximum CHF 25.- par jour et par participant (y compris 

personnel auxiliaire) après déduction de toutes les subventions et 

contributions d’autres organisations. 

- Vacances en Suisse uniquement 

 

 

Documents à fournir Chaque demande doit contenir les informations suivantes :  

- Lieu, dates et durée des vacances 

- Nombre de participants (handicapés et non handicapés) 

- Nombre de personnes assurant la prise en charge 

- Récapitulation détaillée des coûts et financement prévu (recettes et 

dépenses) 

- Copie d’une éventuelle demande à l’AI, ou exposé des motifs pour 

lesquels il n’y a pas de subventionnement possible par l’AI  

- Revenus pour les personnes seules et les familles (y compris rentes 

et prestations complémentaires) 

 

 

Durée de prise de décision --- 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande Les demandes de contributions doivent être déposées de telle sorte 

qu’une décision puisse être prise avant le début des vacances.  

www.reka.ch
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Reka – Aide aux vacances Reka 

 
Adresse Caisse suisse de voyage (Reka) Coopérative 

 Neuengasse 15 

 3001 Berne 

 

 

Contact info@reka.ch 

 

 

Site Internet www.reka.ch 

 

 

Téléphone 031 / 329 66 33 

 

 

But(s) de l’institution Subventionner des vacances pour des familles monoparentales, ou 

à revenu modeste. 

 

 

Forme d’aide Aide aux vacances à un tarif avantageux 

 

 

Conditions - Avoir au moins un enfant âgé de mois de 18 ans, 

- Habiter ou travailler en Suisse depuis au moins 2 ans 

- Etre Suisse ou disposer d’un permis C 

- Ne pas avoir bénéficié de vacances dans le cadre de l’Aide aux 

vacances Reka l’année précédant la demande 

- Avoir un revenu annuel du ménage ne dépassant pas CHF 57'000.- 

(famille biparentale) ou CHF 47'000.- (famille monoparentale), 

allocations familiales et pension alimentaire inclus 

 

 

Documents à fournir -  Formulaire  

- Justificatifs nécessaires 

 

 

Durée de prise de décision 3 semaines 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande au plus tard deux semaines avant la date des vacances souhaitées 

 Les demandes sont traitées par ordre de réception. 

 

 

www.reka.ch/aideauxvacances/vacances-pour-100-francs
http://www.reka.ch/fr/offressociales/aideauxvacances/vacances-pour-100-francs/Seiten/vacances-pour-100-francs.aspx
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Microcrédit Solidaire Suisse (MSS) 

Fondation Georges Aegler pour la création d’entreprises 

 
Adresse Rue Pré-du-Marché 23 

 1004 Lausanne 

 

 

Contact ms@microcredit-solidaire.ch 

 

 

Site Internet www.microcredit-solidaire.ch 

 

 

Téléphone 021 / 646 94 93 

 

 

But(s) de l’institution Aider les personnes visant l’indépendance économique par la 

création d’une petite entreprise en Suisse, mais qui n’ont pas accès 

au crédit bancaire. 

 

 

Forme d’aide -  Prêt : microcrédit 

 Min CHF 5'000, Max CHF 30'000  

 Remboursable en 36 mensualités 

 Taux avantageux : 4% 

- Prestations d’accompagnement : analyse des dossiers de projets de 

création d’entreprise et suivi des entreprises 

 

 

Conditions -  Etre domicilié en Suisse et jouir d’un statut stable 

- Etre déterminé à devenir indépendant ou l’être déjà 

- Avoir un projet de petite entreprise réalisable et viable en Suisse  

- Pas de situation de surendettement  

- Disposer de fonds propres correspondant à 20% du montant des 

investissements 

 

 

Documents à fournir Formulaire de demande en ligne 

 

 

Durée de prise de décision Environ 1 mois et demi  

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande --- 

 

 

 

www.microcredit-solidaire.ch
http://www.microcredit-solidaire.ch/microcredit/#ancreDemarche
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Symphasis  

 
Adresse Uetlibergstrasse 231 

 8070 Zürich 

 

 

Contact info@symphasis.ch  

 

 

Site Internet www.symphasis.ch  

 

 

Téléphone 044 / 332 14 45 

 

 

But(s) de la fondation Soutenir et promouvoir des projets sociaux, caritatifs, écologiques, 

culturels et d’autres utilités publiques 

 

 

Forme d’aide don 

 

 

Conditions -  le projet doit être concret 

- Le projet doit être d’utilité publique et exonéré d’impôt 

- les demandes ne portant que sur la prise en charge de frais de 

fonctionnement ne sont pas prises en considération 

 

 

Documents à fournir -  description détaillée du projet, modèle à télécharger 

- budget détaillé, comptes, rapport annuel, rapport de révision 

- calendrier 

- statuts du demandeur, certificats (ZEWo, SGS, …) 

- pour les projets de plus de 3 mois et d’un coût global supérieur 

à CHF 25'000.- : Logical Framework Matrix / Logframe ; 

modèle à télécharger 

- carte de localisation du projet 

 

 

Durée de prise de décision  --- 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande printemps et automne 

 

http://www.symphasis.ch/
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Microcrédit Solidaire Suisse (MSS) 

Fondation Georges Aegler pour la création d’entreprises 

 
Adresse Rue Pré-du-Marché 23 

 1004 Lausanne 

 

 

Contact ms@microcredit-solidaire.ch 

 

 

Site Internet www.microcredit-solidaire.ch 

 

 

Téléphone 021 / 646 94 93 

 

 

But(s) de l’institution Aider les personnes visant l’indépendance économique par la 

création d’une petite entreprise en Suisse, mais qui n’ont pas accès 

au crédit bancaire. 

 

 

Forme d’aide -  Prêt : microcrédit 

 Min CHF 5'000, Max CHF 30'000  

 Remboursable en 36 mensualités 

 Taux avantageux : 4% 

- Prestations d’accompagnement : analyse des dossiers de projets de 

création d’entreprise et suivi des entreprises 

 

 

Conditions -  Etre domicilié en Suisse et jouir d’un statut stable 

- Etre déterminé à devenir indépendant ou l’être déjà 

- Avoir un projet de petite entreprise réalisable et viable en Suisse  

- Pas de situation de surendettement  

- Disposer de fonds propres correspondant à 20% du montant des 

investissements 

 

 

Documents à fournir Formulaire de demande en ligne 

 

 

Durée de prise de décision Environ 1 mois et demi  

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande --- 

 

 

 

 

www.microcredit-solidaire.ch
http://www.microcredit-solidaire.ch/microcredit/#ancreDemarche


 Romont, août 2017 / lbc 85 

 

 

 

TOURISME 



Région Glâne-Veveyse 

Rue du Château 112 
1680 Romont 

 Romont, août 2017 / lbc 86 

 

The Leading Travel Companies Conservation Foudation 

 
Adresse c/o Travcorp 

 Avenue Louis-Casaï 58 

 1216 Cointrin 

 

 

Contact Guisella Capitaine 

 guisella.capitaine@bookttcuk.com 

 

 

Site Internet --- 

 

 

Téléphone 022 / 929 92 46 

 

 

But(s) de l’institution Conservation de la nature et des monuments archéologiques. 

 

 

Forme d’aide don 

 

 

Conditions --- 

 

 

Documents à fournir Présentation complète du projet en anglais. 

 

 

Durée de prise de décision jusqu’à 1 an 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande Les dates peuvent varier en fonction du budget. 

 

 

 

 

 

mailto:guisella.capitaine@bookttcuk.com
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Microcrédit Solidaire Suisse (MSS) 

Fondation Georges Aegler pour la création d’entreprises 

 
Adresse Rue Pré-du-Marché 23 

 1004 Lausanne 

 

 

Contact ms@microcredit-solidaire.ch 

 

 

Site Internet www.microcredit-solidaire.ch 

 

 

Téléphone 021 / 646 94 93 

 

 

But(s) de l’institution Aider les personnes visant l’indépendance économique par la 

création d’une petite entreprise en Suisse, mais qui n’ont pas accès 

au crédit bancaire. 

 

 

Forme d’aide -  Prêt : microcrédit 

 Min CHF 5'000, Max CHF 30'000  

 Remboursable en 36 mensualités 

 Taux avantageux : 4% 

- Prestations d’accompagnement : analyse des dossiers de projets de 

création d’entreprise et suivi des entreprises 

 

 

Conditions -  Etre domicilié en Suisse et jouir d’un statut stable 

- Etre déterminé à devenir indépendant ou l’être déjà 

- Avoir un projet de petite entreprise réalisable et viable en Suisse  

- Pas de situation de surendettement  

- Disposer de fonds propres correspondant à 20% du montant des 

investissements 

 

 

Documents à fournir Formulaire de demande en ligne 

 

 

Durée de prise de décision Environ 1 mois et demi  

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande --- 

 

 

 

www.microcredit-solidaire.ch
http://www.microcredit-solidaire.ch/microcredit/#ancreDemarche
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Reka – Fondation du Cinquantenaire 

 
Adresse Caisse suisse de voyage (Reka) Coopérative 

 Neuengasse 15 

 3001 Berne 

 

 

Contact info@reka.ch 

 

 

Site Internet www.reka.ch 

 

 

Téléphone 031 / 329 66 33 

 

 

But(s) de l’institution Subventionner des vacances en groupe pour des personnes 

handicapées. 

 

 

Forme d’aide Contributions 

 

 

Conditions Uniquement en cas de déficit avéré 

- Pour des camps dont les participants sont au bénéfice de l’AI : au 

maximum le déficit résiduel après déduction de toues les 

subventions et contributions d’autres organisations.  

- Pour des camps dont les participants ne sont pas au bénéfice de 

l’AI : maximum CHF 25.- par jour et par participant (y compris 

personnel auxiliaire) après déduction de toutes les subventions et 

contributions d’autres organisations. 

- Vacances en Suisse uniquement 

 

 

Documents à fournir Chaque demande doit contenir les informations suivantes :  

- Lieu, dates et durée des vacances 

- Nombre de participants (handicapés et non handicapés) 

- Nombre de personnes assurant la prise en charge 

- Récapitulation détaillée des coûts et financement prévu (recettes et 

dépenses) 

- Copie d’une éventuelle demande à l’AI, ou exposé des motifs pour 

lesquels il n’y a pas de subventionnement possible par l’AI  

- Revenus pour les personnes seules et les familles (y compris rentes 

et prestations complémentaires) 

 

 

Durée de prise de décision --- 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande Les demandes de contributions doivent être déposées de telle sorte 

qu’une décision puisse être prise avant le début des vacances.  

 

www.reka.ch
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Reka – Aide aux vacances Reka 

 
Adresse Caisse suisse de voyage (Reka) Coopérative 

 Neuengasse 15 

 3001 Berne 

 

 

Contact info@reka.ch 

 

 

Site Internet www.reka.ch 

 

 

Téléphone 031 / 329 66 33 

 

 

But(s) de l’institution Subventionner des vacances pour des familles monoparentales, ou 

à revenu modeste. 

 

 

Forme d’aide Aide aux vacances à un tarif avantageux 

 

 

Conditions - Avoir au moins un enfant âgé de mois de 18 ans, 

- Habiter ou travailler en Suisse depuis au moins 2 ans 

- Etre Suisse ou disposer d’un permis C 

- Ne pas avoir bénéficié de vacances dans le cadre de l’Aide aux 

vacances Reka l’année précédant la demande 

- Avoir un revenu annuel du ménage ne dépassant pas CHF 57'000.- 

(famille biparentale) ou CHF 47'000.- (famille monoparentale), 

allocations familiales et pension alimentaire inclus 

 

 

Documents à fournir -  Formulaire  

- Justificatifs nécessaires 

 

 

Durée de prise de décision 3 semaines 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande au plus tard deux semaines avant la date des vacances souhaitées 

 Les demandes sont traitées par ordre de réception. 

 

 

www.reka.ch/aideauxvacances/vacances-pour-100-francs
http://www.reka.ch/fr/offressociales/aideauxvacances/vacances-pour-100-francs/Seiten/vacances-pour-100-francs.aspx
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SCH (Société Suisse de Crédit Hôtelier) 

 
Adresse Société suisse de crédit hôtelier 

 Uetlibergstrasse 134 b 

 Postfach 

 8027 Zürich 

 

 

Contact info@sgh.ch  

 

 

Site Internet www.sgh.ch 

 

 

Téléphone 044 / 209 16 16 

 

 

But(s) de l’institution renforcer durablement le potentiel d’investissement du secteur 

suisse de l’hébergement. Encourager l’octroi de crédits dans le 

secteur de l’hébergement afin de maintenir et d’améliorer sa 

compétitivité et sa durabilité. 

 

 

Forme d’aide hypothèque ou prêt à taux d’intérêt attractif, fixe ou variable, durant 

20 ans maximum. Maximum 6 millions et 40% du financement 

total. 

 

 

Conditions -  l’établissement est axé sur l’hébergement professionnel et de 

courte durée. 

- l’établissement dispose d’au moins 15 chambres ou 30 lits, dont 

la conception et / ou l’emplacement sont uniformes. 

- Zone de financement : régions touristiques et stations thermales 

 

- Institutions éducatives et logements de vacances exclus 

 

 

Documents à fournir - business plan 

- extrait du Registre du commerce et du Registre des poursuites 

- CV du directeur de l’hôtel,  

- permis d’exploitation 

- planification financière sur 3-5 ans 

- extrait du registre foncier, plan de situation, plan de 

construction / contrat d’achat, devis 

- polices d’assurance 

 

 

Durée de prise de décision  --- 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise de décision pour la demande --- 

 

www.sgh.ch
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Innotour 

 
Adresse Secrétariat d’Etat à l’économie SECO 

 Politique du Tourisme 

 Holzikofenweg 36 

 3003 Bern 

 

 

Contact tourismus@seco.admin.ch  -  info@innotour.ch 

 

 

Site Internet www.seco.admin.ch/innotour 

 www.innotour.ch 

 

 

Téléphone 058 462 27 58 

 

 

But(s) de l’institution inciter le développement touristique au niveau national. Améliorer 

la structure, l’attractivité et la qualité de l’offre touristique suisse. 

 

 

Forme d’aide subventions à raison de 50% du coût global du projet (totalité des 

coûts pour les projets visant à encourager la recherche, le 

développement ainsi que leur coordination). 

 

 

Conditions -  L’essentiel du projet doit être dédié à des tâches d’envergure 

nationale.   

- Les projets régionaux ou loyaux doivent répondre aux critères 

applicables aux projets modèles de la Confédération. 

- Les porteurs du projet doivent financier au moins 50% du projet 

- Seuls les projets concernant plusieurs entreprises / organisations 

peuvent être encouragés. Les projets doivent être planifiés et 

mis en œuvre au niveau interentreprises.  

- Le projet doit déjà être en cours ou commencer dans les 6 mois.  

- Le projet doit contribuer à apporter une solution pour des 

besoins urgents du tourisme suisse.  

- Le projet doit démontrer un avantage quantifiable 

- Les mesures uniquement publicitaires ne reçoivent aucun 

soutien.  

 

 

Documents à fournir -  formulaire de demande dûment rempli plan de situation 

- compte prévisionnel de pertes et profits sur plusieurs années 

- plan financier 

- schéma de l’organisation du projet 

 

 

Durée de prise de décision --- 

 

www.seco.admin.ch/innotour/index.html?lang=fr%20
www.innotour.ch
http://www.inno-tour.ch/web/index.php?page=159
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Fonds d’équipement touristique ordinaire 

 
Adresse Union Fribourgeoise du Tourisme 

 Rte de la Glâne 107 

 Case postale 

 1701 Fribourg 

 

 

Contact secretariat@fribourgregion.ch  

 

 

Site Internet www.fribourgregion.ch 

 

 

Téléphone 026 / 407 70 20 

 

 

But(s) de l’institution favoriser la construction ou l’extension d’équipements tendant à 

renforcer l’offre touristique. Financer les projets touristiques sur le 

territoire des pôles touristiques cantonaux et régionaux. Faire 

bénéficier d’une aide les équipements d’importance cantonale 

nécessairement localisés à l’extérieur du pôle touristique ou qui 

complètent l’offre touristique cantonale de manière importante.  

 

 

Forme d’aide prise en charge partielle d’intérêts de 3% maximum, durant 8 ans 

maximum. 

 

 

Conditions -  montant de référence : 80% des fonds étrangers assujettis à 

intérêts en cas de projet privé 

 - 100% des fonds étrangers assujettis à intérêts en cas 

d’équipements d’intérêt général et d’utilité publique (= les 

activités de cet équipement ont des effets notables sur 

l’économie de la région et que la commune concernée participe 

à son financement) 

 

 

Documents à fournir -  formulaire de demande dûment rempli (disponible à l’adresse 

ci-dessus) 

- plan de situation 

- attestation de crédit bancaire ou participations d’autres 

organismes 

- bilan et comptes de l’exercice précédent 

 

 

Durée de prise de décision  3 mois 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande --- 

 

www.fribourgregion.ch/fr/Z5246/informations
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Fonds d’équipement touristique extraordinaire 

 
Adresse Union Fribourgeoise du Tourisme 

 Rte de la Glâne 107 

 Case postale 

 1701 Fribourg 

 

 

Contact secretariat@fribourgregion.ch  

 

 

Site Internet www.fribourgregion.ch 

 

 

Téléphone 026 / 407 70 20 

 

 

But(s) de l’institution maintenir des équipements d’importance cantonale menacés de 

disparition et dont la perte mettrait en péril l’économie touristique 

de la région concernée. Le Fonds d’équipement touristique sert au 

financement de projets touristiques sur le territoire des pôles 

touristiques cantonaux et régionaux. Les équipements d’importance 

cantonale nécessairement localisés à l’extérieur du pôle touristique 

ou qui complètent l’offre touristique cantonale de manière 

importante peuvent également bénéficier de cette aide. 

 

 

Forme d’aide prêt sans intérêt 

 

 

Conditions -  les équipements doivent être implantés dans le périmètre d’un 

pôle touristique cantonal et inscrit au plan directeur cantonal 

- la participation des collectivités régionales et de la/des 

commune/s est requise 

- les équipements ne peuvent obtenir qu’une seule aide 

extraordinaire par période de 15 ans 

- les équipements bénéficiant d’une aide extraordinaire 

deviennent propriété d’une société d’économie mixte et font 

l’objet d’un bail conclu avec l’exploitant 

- la participation du Fonds ne peut excéder 49% du capital 

 

 

Documents à fournir -  formulaire de demande dûment rempli (disponible à l’adresse 

ci-dessus) 

- plan de situation 

- attestation de crédit bancaire ou participations d’autres 

organismes 

- bilan et comptes de l’exercice précédent 

 

 

Durée de prise de décision  3 mois 

 

 

https://www.fribourgregion.ch/fr/Z5246/informations
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Aide Suisse aux Montagnards – tourisme 

 
Adresse Soodstrasse 55 

 8134 Adliswil 

 

 

Contact Raphaël Jaquet: raphael.jaquet@berghilfe.ch  

 info@aideauxmontagnards.ch 

 

 

Site Internet www.berghilfe.ch 

 

 

Téléphone 044 / 712 60 63 

 

 

But(s) de la fondation Améliorer la qualité de vie de la population de montagne et 

sauvegarder les régions de montagne, tant du point de vue vital 

qu’économique. Soutenir des projets communautaires ou régionaux. 

 

 

Forme d’aide dons 

 

 

Conditions -  augmenter l’attractivité des régions de montagne, inciter les 

touristes à y séjourner plus longtemps ainsi qu’à profiter des 

offres proposées.  

- développer un concept prometteur et correspondant à un 

créneau encore non exploité 

- se positionner dans la région et mettre en avant un thème 

emblématique.  

- avoir une portée régionale en adéquation avec l’environnement  

 

 

Documents à fournir -  demande de contribution  

- business plan  

- liste des centres de tourisme 

 

 

Durée de prise de décision  

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande --- 

 

mailto:info@aideauxmontagnards.ch
www.berghilfe.ch
https://www.berghilfe.ch/fr/demandes/demande/tourisme
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NPR (Nouvelle Politique Régionale) 

 
Adresse Promotion Economique du Canton de Fribourg 

 Bd de Pérolles 25 

 Case postale 1350 

 1701 Fribourg 

 

 

Contact promfr@fr.ch 

 

 

Site Internet www.innovationregionale.ch 

 

 

Téléphone 026 / 304 14 00 

 

 

Innoreg FR, l'association des régions pour la mise en œuvre de la Nouvelle Politique Régionale, a 

pour but d'accompagner et d'initier des projets dans les différents domaines soutenus. Elle est à 

disposition des porteurs de projet pour toute question.  

 

Contact :  alain.lunghi@fr.ch 

 

 

But(s) de la fondation L’action de la politique NPR est ciblée, pour la partie cantonale, 

sur trois domaines thématiques visant à consolider le capital 

territorial en travaillant sur l’amélioration des facteurs de 

ressources:  

 

Innovation Business : soutenir des projets inter-entreprises ainsi que différentes structures telles que 

FriUp, Innosquare, etc.  

Innovation Territoriale : encourager le mécanisme de redéfinition des zones d’activité en parallèle 

avec le nouveau plan directeur cantonal en cours d’élaboration, soutenir les concepts innovants en 

termes de gouvernance et d’infrastructures partagées dans les zones d’activité, encourager la 

reconversion de friches industrielles 

Innovation Touristique : relancer le développement des infrastructures, simplifier les instances 

touristiques et valoriser les singularités fribourgeoises  

 

 

Forme d’aide 3 types d’aide : 

- contribution à fonds perdu ; ou 

- prêts à taux préférentiel ou sans intérêt ; ou 

- allégements fiscaux sur l’impôt fédéral direct, sur 10 ans 

maximum (pour les entreprises privées des communes de Guin, 

Romont et Villaz-St-Pierre) 

 

 

Conditions Critères impératifs : 

 -  le projet correspond aux stratégies du programme cantonal de 

mise en œuvre de la NPR 

- le projet dynamise la création de valeur à l’échelle régionale et 

contribue à la création d’emplois à forte valeur ajoutée dans le 

canton de Fribourg 

http://www.promfr.ch/?page_id=4674
http://www.promfr.ch/wp-content/uploads/npr-pmo_2016-2019.pdf
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- le projet a un effet positif sur la mise en réseau des acteurs de la 

région, voire au-delà 

 

 Critères dont au moins 4 doivent être respectés :  

- le projet répond aux normes sociales et écologiques actuelles et 

contribue à un développement durable 

- le projet présente un potentiel d’innovation pour le canton de 

Fribourg. Il peut s’agit, par exemple, d’un produit nouveau ou 

d’une nouvelle prestation, d’un nouveau processus, d’un 

nouveau procédé écologique 

- le projet est viable, rentable et compétitif à terme sans apports 

de fonds publics 

- le projet est financé par des fonds propres à hauteur d’au moins 

20% du coût total 

- le projet est soutenu financièrement par des tiers et/ou 

l’économie régionale y participe financièrement 

- le projet possède la taille critique pour la région (pas de 

microprojets) 

- le projet favorise l’exportation de biens et/ou de services à 

l’extérieur de la région, du canton ou de la Suisse 

- le projet soutient des réformes utiles ou d’autres projets en 

cours dans le canton de Fribourg 

 

 

Documents à fournir -  formulaire de demande 

- business plan 

- autres documents, selon la nature de la demande : 

- extraits bancaires 

- décisions d’octroi de subventions 

- permis de construire 

 

 

Durée de prise de décision  maximum 3 mois 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande --- 

 

 

 

 

 

http://www.promfr.ch/?page_id=4672
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Fondation Pays des Merveilles 

 
Adresse Hugistrasse 3 

 Case postale 1946 

 2501 Biel/Bienne 

 

 

Contact info@stiftung-wunderland.ch 

 

 

Site Internet www.fondation-paysdesmerveilles.ch 

 

 

Téléphone 032 / 322 25 75 

 

 

But(s) de la fondation soutenir et promouvoir des projets et des institutions culturels et 

sociaux, mais également écologiques, éducatifs, scientifiques, 

humanitaires, caritatifs ou visant la promotion de la santé, en 

promouvant l’achat, la construction ou la rénovation d’immeubles 

ou d’espaces. 

 

 

Forme d’aide prêt à durée limitée 

 intérêt 2%, remboursable en 10 ans par tranches annuelles 

 

 

Conditions - projet et concept de financement solides 

- accompagnés d’une sécurité en second rang 

- le projet doit correspondre aux objectifs de la société 

 

 

Documents à fournir identiques à ceux nécessaires pour un prêt bancaire 

 

 

Durée de prise de décision  1 à 2 mois 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise se référer aux dates mentionnées sur le site ; les demandes doivent 

arriver au plus tard 3 semaines avant une séance 

 

 

 

 

 

www.fondation-paysdesmerveilles.ch
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Fondation pour la protection du patrimoine culturel, historique et artisanal 

 
Adresse c/o Me Jean-Philippe Rochat 

 Place Saint-François 

 CP 7191 

 1002 Lausanne 

 

 

Contact Jean-Philippe Rochat 

 jprochat@carrard-associes.ch 

 

 

Site Internet www.fppcha.com 

 

 

Téléphone 021 / 349 19 19 

 

 

But(s) de l’institution Protéger des sites historiques d’importance internationale et 

favoriser les traditions culturelles et historiques en relation avec le 

territoire de la « Grande Bourgogne » au sens historique du terme. 

 

 

Forme d’aide Sur recommandation de son conseil scientifique :  

 -  Bourses à des chercheurs et soutien de colloques et publications 

- Soutien à la réfection de bâtiments historiques d’importance 

- Ponctuellement soutien à des projets concernant le patrimoine 

historique 

 

 

Conditions Le projet doit être rattaché géographiquement au territoire de la 

Grande Bourgogne au sens historique du terme (comprenant le 

Pays de Vaud, Fribourg et le bas Valais). 

 

 

Documents à fournir Dossier complet présentant le projet et son financement. 

 

 

Durée de prise de décision 1-4 mois 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande Avril et novembre 
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ProKilowatt 

 
Adresse Bureau d’appels d’offres publics pour l’efficacité dans le domaine 

de l’électricité 

 c/oCimArk SA 

 Rue du Rawyl 47 

 1950 Sion 

 

 

Contact prokilowatt@cimark.ch 

 

 

Site Internet www.prokilowatt.ch 

 

 

Téléphone 027 322 17 79 

 

 

But(s) de l’institution Encourager programmes, projets et mesures visant à diminuer la 

consommation d’électricité.  

 

 

Forme d’aide La contribution maximale (TVA incluse) pour cet appel d’offres 

est fixée comme suit : 

- pour les projets CHF 1'000’000.- maximum, pour des projets 

individuels ou cumulatif par requérant ou personnalité juridique 

- pour les programmes CHF 1'000’000.- maximum 

 

 

Conditions La contribution minimale demandée à ProKilowatt doit être 

supérieure à CHF 20'000.-. Le montant accordé ne doit pas 

dépasser 15 centimes par kilowattheure économisé (calcul fait sur 

la durée de vie de l’installation rénovée). 

 

 

Documents à fournir Formulaire et règlement  

 

 

Durée de prise de décision --- 

 

 

Date(s) d’échéance ou de prise 

de décision pour la demande se référer aux dates mentionnées sur le site 

 

 

 

 

 

http://www.bfe.admin.ch/php/modules/service/fachkontakt.php?lang=fr&id=137&home=aHR0cDovL3d3dy5iZmUuYWRtaW4uY2gvcHJva2lsb3dhdHQvMDQzNDUvaW5kZXguaHRtbD9sYW5nPWZyJmRvc3NpZXJfaWQ9MDU1NjY=
www.prokilowatt.ch
http://www.bfe.admin.ch/prokilowatt/04347/index.html?lang=fr
http://www.bfe.admin.ch/prokilowatt/04370/06032/index.html?lang=fr

