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Formulaire d'enregistrement des projets NPR : Infrastructure 

Le présent formulaire sert de grille de saisie des projets menés dans le cadre de la Nouvelle politique régionale de la Confédération (NPR). 

Indications concernant la procédure de remise des projets 

1. Le responsable de projet saisit les informations nécessaires dans le formulaire et le transmet par voie électronique aux partenaires régionaux
compétents. Ces derniers se tiennent à sa disposition pour lui fournir des informations complémentaires ou l’aider à remplir le formulaire.

2. Le partenaire régional vérifie l’exhaustivité des données et effectue une évaluation du projet à l’aide des critères définis. En fonction de la quantité
d’informations disponibles, le partenaire régional dépose une demande préalable auprès du canton (Office de l'économie) ou soumet directement une
demande de contribution financière ou de prêt. Pour les demandes préalables, le formulaire et l’évaluation peuvent être transmis par voie
électronique à l'Office de l'économie.
Les demandes de contribution ou de prêt doivent obligatoirement faire l’objet d’un courrier de la part du partenaire régional. Une copie papier du
formulaire, l’évaluation du partenaire régional ainsi que d’autres documents éventuels doivent également être envoyés à l'Office de l'économie. Le
formulaire doit par ailleurs être transmis par voie électronique à l'Office de l'économie.

3. L'Office de l'économie est responsable de l’évaluation des projets. Dans le cas d’une demande préalable, l'Office de l'économie contrôle les
documents et communique au partenaire régional quelles sont les chances selon lui que le projet bénéficie d’un soutien financier dans le cadre des
NPR. Dans le cas d’une demande de contribution et de prêt, l'Office de l'économie décide si une contribution financière ou un prêt est garanti et
détermine le montant correspondant.

https://www.vol.be.ch/vol/fr/index/wirtschaft/tourismus_regionalentwicklung/netzwerk.html
https://www.vol.be.ch/vol/fr/index/wirtschaft/tourismus_regionalentwicklung/netzwerk.html
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Formulaire d'enregistrement des projets NPR : Infrastructure 

Titre du projet 

Responsabilité du projet Direction du projet 

Entreprise / Organisation / Commune 

Interlocuteur/trice 

Adresse 

NPA / Lieu 

Téléphone 

Courriel 
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Description du projet 

Idée du projet 
Décrivez votre idée. De quoi s'agit-il? Précisez pourquoi votre idée est durable, unique et inédite. 

Objectifs du projet 
Quels objectifs le projet doit-il permettre d'atteindre? 

Marchés et groupes cibles 
A quels marchés et groupes cibles le projet s'adresse-t-il? 

Organisme responsable du projet 
Indiquez et décrivez l'organisme qui devrait assumer la responsabilité du projet et justifiez brièvement pourquoi vous proposez cet organisme. 
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Délais, coûts et financement 

Délais Date Commentaire 

Demande de l'organisme responsable du 
projet 

Décision de construction et d'ouverture 
de crédit 

Début des travaux 

Fin des travaux 

Récapitulatif des coûts Montant (en CHF) Commentaire 

Coûts du projet (répartition globale) 

Imprévus 

Intérêts sur le crédit de construction 

Coûts totaux 

Déduction des coûts ne donnant pas droit 
à une aide aux investissements 

Coûts totaux déterminants pour 
l'octroi d'une aide aux investissements 

Début des travaux
Info
Une autorisation est requise pour commencer les travaux avant la garantie d'octroi du prêt. Veuillez-vous adresser à votre région.
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Financement Montant (en CHF) Commentaire 

Coûts totaux 

Subventions fédérales 

Subventions cantonales 

Contributions de tiers 

Coûts restants 

Fonds propres 

Prêt bancaire 

Financement lacunaire 
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Impact sur l'économie publique 

Priorités thématiques 

A quelle branche ou activité se rapporte votre projet? 
(Plusieurs réponses possibles) Justification et commentaire 

Tourisme 

Industrie et cleantech 

Sport, loisirs, culture 

Agriculture et sylviculture 

Affaires sociales 

Santé 

Autres 

Sur quels processus et activités votre projet se concentre-t-il? 
(Plusieurs réponses possibles) Justification et commentaire 

Soutenir l'innovation dans les produits et les processus 
au niveau interentreprises 

Stimuler le transfert de savoir et de technologie 

Améliorer les compétences des acteurs régionaux 

Développer et mettre en réseau les coopérations 
interentreprises 

Prolonger les chaînes de valeur ajoutée et comble 
leurs lacunes 

Préserver et concrétiser les infrastructures et les offres 
créatrices de valeur ajoutée 

Soutenir l'innovation dans les produits et les processus
Info
L’innovation en matière de produits vise à améliorer les biens et les services, par exemple au moyen de nouvelles fonctions ou de possibilités d’utilisation supplémentaires. L’innovation au niveau processus tente de renouveler les déroulements dans la production et dans les prestations de services. L’innovation en matière de produits et de processus doit être encouragée et stimulée dans les PME au moyen d’offres interentreprises ciblées. Parmi les actions possibles, on trouve l’analyse de la situation actuelle et du potentiel, le conseil en innovation, la recherche et le développement précompétitif, la mise en réseau d’entreprises et de personnes innovantes, la mise en place et le développement de plateformes et de coopérations technologiques, les centres d’innovation, les activités de médiation dans le domaine du financement, l’organisation de manifestations de lancement, etc. La politique économique cantonale - qui encourage l’innovation - exige qu’un nombre minimal d’acteurs participe aux projets régionaux dans le domaine de la promotion de l’innovation et que ces projets soient menés de concert avec le canton.Sont en principe exclues les mesures en faveur d’entreprises individuelles encourageant des innovations sur le point d’être commercialisées, qui s’inscrivent dans la concurrence directe et qui ne permettent pas aux autres acteurs du marché d’exploiter les résultats du projet. Les offres doivent être largement accessibles.

Stimuler le transfert de savoir et de technologie
Info
Le transfert de savoir et de technologie (TST) résulte de la combinaison entre enseignement, recherche et services, et vise à mettre en pratique les connaissances existantes et nouvellement acquises sous forme de programmes, procédures, produits et systèmes. Les projets régionaux doivent être menés en liaison étroite avec le canton. En raison des exigences minimales élevées imposées aux organismes de transfert, il n’y a pas lieu de mettre en place des structures régionales supplémentaires. Sont en principe exclues les mesures de transfert en faveur d’entreprises individuelles et la création de nouvelles institutions de TST. Le conseil doit être neutre et ouvert à toutes les entreprises.

Améliorer les compétences des acteurs régionaux
Info
Les mesures d'amélioration des compétences contribuent à augmenter ou, du moins, à maintenir la disponibilité régionale de la main-d'œuvre qualifiée. Parmi les projets aptes à remédier à une offre insuffisante, on peut citer: des mesures de recrutement et de sensibilisation dans la formation et le perfectionnement, des mesures de développement organisationnel, des concepts de base et des analyses de planification des mesures, des études des besoins, des plateformes de formation, des mesures de qualification, de recrutement, de formation interentreprises et interdisciplinaires, la gestion de qualité dans le tourisme, etc. Les projets seront étroitement coordonnés avec les mesures de l’assurance-chômage et les mesures de formation professionnelle cantonales, les programmes de qualification et les initiatives des milieux économiques visant à combattre la pénurie de personnel qualifié.

Développer et mettre en réseau les coopérations
Info
La collaboration interentreprises et l’exploitation de ressources communes engendrent une masse critique et idéalement des gains d’efficience et des innovations, avec des effets positifs sur la compétitivité, le marché du travail et l’image de la région.On peut envisager par exemple le développement de clusters existants, des coopérations touristiques, des coopérations régionales à large échelle entre entreprises et organisations dans divers domaines fonctionnels (acquisition, production, personnel, commercialisation), des coopérations intersectorielles, des examens préliminaires, des études de besoins, la mise en place de plateformes de coopération, etc. En raison de leur importance supracantonale, les projets de clusters existants sont considérés comme des projets cantonaux. Les projets régionaux seront étroitement coordonnés avec le canton et les clusters. Les coopérations de peu d’envergure et regroupant un petit nombre de participants ne seront pas soutenues.

Prolonger les chaînes de valeur ajoutée
Info
Afin d’augmenter la création de valeur régionale, il est possible de développer de nouvelles offres ou d’intégrer des prestations achetées jusqu’à présent à l’extérieur de la région. Avec la diversification verticale, on tente d’intégrer à l’activité propre des parts de valeur ajoutée en amont ou en aval de la chaîne de création de valeur (p.ex. approvisionnement ou services). Avec la diversification horizontale, on tente de créer des produits dérivés, qui peuvent être proposés en même temps que les produits et les services traditionnels (p.ex. location de skis et cartes journalières combinées).

Préserver et concrétiser les infrastructures
Info
L’accent est mis sur la réalisation et la modernisation d’infrastructures pouvant conduire à la création de valeur régionale élevée et à des activités économiques principalement tournées vers l’exportation. A titre d’exemples, on citera les zones ou parcs industriels et artisanaux, les installations sportives, de transport touristique, de tourisme et de loisirs, les instituts de recherche et les infrastructures importantes pour la production d’énergie provenant de ressources régionales renouvelables (avec caractère d’exportation), etc. Outre les prêts destinés aux projets d’infrastructures, les analyses de besoin et de marché en amont, les nouveaux programmes, les évaluations de sites et les concepts de financement en relation avec des infrastructures peuvent être soutenus.
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Champ d'action 

Quel est selon vous le champ d'action géographique du projet, à savoir 
l'origine des utilisateurs et de la demande? Justification et commentaire 

régional 

suprarégional 

cantonal 

supracantonal 

A quels groupes cibles, clients et utilisateurs le projet s'adresse-t-il? 

Quelles communes/régions tirent particulièrement avantage de ce projet? 

Quelles branches ou entreprises tirent particulièrement avantage de ce 
projet? 

Qui bénéficiera encore de ce projet? 
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Utilité économique pour la région et le canton 

Combien d'emplois votre projet permet-il de créer/maintenir à court terme ? 
(Estimation jusqu’à la fin de la période de promotion (2-4 ans)) Justification et dérivation 

    direct   indirect 

Aucun emploi 

1-2 emplois

3-5 emplois

6-10 emplois

> 10 emplois
(indiquer le nombre sous Justification)

Combien d'emplois votre projet permettrait-il de créer/maintenir à long 
terme ? (Estimation, potentiel sur cinq ans ou plus) Justification et dérivation 

    direct   indirect 

Aucun emploi 

1-2 emplois

3-5 emplois

6-10 emplois

> 10 emplois
(indiquer le nombre sous Justification)

Emplois direct
Info
Emplois dont le maintien/la création peut être garanti-e par l'organisme responsable ou les acteurs impliqués.

Emplois indirect
Info
Emplois dont le maintien/la création peut être garanti-e par les fournisseurs, les clients, les utilisateurs, d'autres entreprises ou institutions.

Emplois direct
Info
Emplois dont le maintien/la création peut être garanti-e par l'organisme responsable ou les acteurs impliqués.

Emplois indirect
Info
Emplois dont le maintien/la création peut être garanti-e par les fournisseurs, les clients, les utilisateurs, d'autres entreprises ou institutions.
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Analyse SWOT 

Points forts Points faibles 

Quels sont les points forts et avantages du projet? Quels sont les points faibles du projet? Quelles mesures sont prévues 
pour y remédier? 

Opportunités Risques 

Quelles opportunités le projet présente-t-il? Quels risques le projet présente-t-il? Quelles mesures sont prévues 
pour y remédier? 
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Liste de contrôle pour les projets d'infrastructure 

L'organisme responsable du projet doit se procurer le dossier de demande et le remettre à la région compétente assorti du présent formulaire. 

Dossier de la demande Annexe n° Commentaire 

Décision de construction et d'ouverture de crédit 

Plan de situation, carte synoptique 

Devis (selon CFC) 

Plan de financement 

Garantie d'octroi de contributions cantonales 

Garantie d'octroi de contributions fédérales 

Attestation de prestations de tiers 

Informations sur la viabilité financière Annexe n° Commentaire 

Commune: Plan financier 

Privés: 

Bilan des trois dernières années 
Compte de résultats des trois dernières 
années 
Compte des résultats prévisionnels des 
cinq prochaines années 
Plan d'exploitation et d'affectation 

Règlements/statuts/extraits du registre du commerce 

Sûretés proposées pour les organismes resp. privés 

Attestation de prestations de tiers
Info
Uniquement s'il existe de telles prestations (p.ex. dons, parrainages, contributions communales)

Plan financier
Info
pas plus de 2 ans
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