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Possibilités de financement dans le domaine du paysage, des alpes et 
des parcs en Suisse (liste incomplète) 
Voir aussi :  

- https://regiosuisse.ch/fr/aides-financieres-developpement-regional  
- https://sustainability.scnat.ch/fr/research_funding  

Nom Forme Institution Public cible Fréquence Ordre de 

grandeur 

CHF 

URL 

Agora 

(communication 

scientifique) 

Promotion de la 

communication de la 

recherche 

FNS Recherche à tout moment 

/ une fois par 

année 

5’000-

200’000 

https://www.snf.ch/fr/JnT2xEAERCgO8qQc/

encouragement/communication-

scientifique/agora  

Bridge (plusieurs 

programmes, e.g. 

Discovery) 

Promotion de la recherche FNS / Innosuisse Recherche ? 850'000 

pour 4 ans 

(par projet) 

https://www.bridge.ch/fr/  

Plusieurs 

programmes FNS 

Promotion de la recherche FNS Recherche div. div. https://www.snf.ch/fr/ORgUpoSFePiH6QCp

/page/obtenir-un-soutien  

AXA Research Fund Promotion de la recherche AXA Recherche ? ? https://www.axa-research.org/fr  

COST Actions Promotion de la recherche par FNS (il faut d'abord 

demander participation 

de la Suisse au SEFRI) 

Recherche div. ? https://www.cost.eu/cost-actions-

event/browse-actions/  

Programmes de 

recherche OFEN 

Promotion de la recherche OFEN Recherche div. div. https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/rec

herche-et-cleantech/programmes-de-

recherche.html  
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https://sustainability.scnat.ch/fr/research_funding
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https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/recherche-et-cleantech/programmes-de-recherche.html
https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/recherche-et-cleantech/programmes-de-recherche.html
https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/recherche-et-cleantech/programmes-de-recherche.html


Financement des projets paysage, alpes, parcs 

SCNAT · Forum Paysage, Alpes, Parcs · Fevrier 2023 2/5 

Recherche de 

l’administration 

fédérale dans le 

domaine de 

l’environnement 

Promotion de la recherche OFEV Recherche ? 80 mio. en 

total 

https://www.ressortforschung.admin.ch/rsf

/fr/home/themes/recherche-par-domaines-

politiques/environnement.html 

Autre recherche de 

l’administration 

fédérale 

Promotion de la recherche 

(pratique) 

div. offices fédéraux, 

SEFRI 

div. (Recherche, 

pratique) 

div. div. https://www.ressortforschung.admin.ch/rsf

/fr/home/themes/recherche-par-domaines-

politiques.html  

voir aussi liste interne du FoLAP 

Promotion des 

technologies 

environnemen-

tales 

Promotion de la recherche 

pratique 

OFEV Économie, 

recherche 

2 fois / année 4 mio. par 

année 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/

themes/formation/innovation/promotion-

des-technologies-environnementales.html  

Initiative Flagship Promotion de la recherche 

pratique 

Innosuisse Partenaires de 

l'industrie et de la 

recherche 

Une fois / année Plus de 4 

mio. / projet 

https://www.innosuisse.ch/inno/fr/home/e

ncouragement-de-projets-

nationaux/initiative-flagship.html  

SWEET Promotion de la recherche 

pratique 

OFEN Recherche, 

pratique, 

administration 

2 fois / année 15 mio. https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/rec

herche-et-cleantech/programme-

encouragement-sweet.html  

Seed Grants Promotion de la recherche 

participative 

Participatory Science 

Academy, Université de 

Zurich 

Recherche, 

partenaires de la 

pratique, 

particuliers, 

associations 

annuel Jusqu’à 

50’000 

https://www.pwa.uzh.ch/en/seedgrants.ht

ml  

Fondation 

Mercator 

Praxisnahe Forschungs-

förderung, Projektgelder 

Stiftung Mercator 

Schweiz 

Recherche, 

partenaires de la 

pratique, NPOs 

libre 30’000+ https://www.stiftung-

mercator.ch/stiftung/foerderkriterien  

Interreg Soutien de projets EU / nations associées div. (recherche, 

pratique, 

administration, 

NPOs) 

Par périodes > 15 mio. https://www.interreg.org  

https://regiosuisse.ch/fr/interreg-

collaboration-transfrontaliere-europe  
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Nouvelle politique 

régionale (NPR) 

Aides à l'investissement, 

financement de projets 

Fédération / cantons div., priorités 

actuelles industrie 

et tourisme 

Par périodes (8 

ans) 

> 720 mio. https://regiosuisse.ch/fr/nouvelle-politique-

regionale-npr  

Projets de 

développement 

régional (PDR) 

Aides à l'investissement, 

financement de projets 

OFAG Groupes d'intérêt 

régionaux 

(agriculture) 

libre ouvert https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/in

strumente/laendliche-entwicklung-und-

strukturverbesserungen/laendliche-

entwicklung.html  

Innotour Financement de projets SECO Tourisme, projets 

collaboratifs 

Par périodes (4 

ans) 

30 mio. 

pendant 4 

ans 

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/

Standortfoerderung/Tourismuspolitik/Innot

our.html  

Innosuisse Aides à l'investissement, 

financement de projets 

SECO Recherche, 

entrepreneurs 

div. div. https://www.innosuisse.guide/#/fr  

Soutien de diverses 

fondations 

div. Fondations div. div. div. div. https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/

themes/formation/innovation/financement

-par-des-fondations.html  

Aide suisse à la 

montagne 

Aides à l'investissement, 

financement résiduel 

Aide suisse à la 

montagne 

pratique, 

agriculture, 

entrepreneurs 

libre ouvert https://www.aidemontagne.ch/fr/demande

s/demandes  

Reatch Ideenwett-

bewerb 

Concours, innovation Reatch Particuliers science, 

politique 

annuel 2’000 https://reatch.ch/ideenwettbewerb-2022  

Paysage de l’année Concours Fondation suisse pour la 

protection et 

l’aménagement du 

paysage (SL-FP) 

communes, 

régions, NGOs, 

pratique, 

entrepreneurs 

annuel 10’000 https://www.sl-fp.ch/fr/fondation-suisse-

pour-la-protection-et-lramenagement-du-

paysage/paysage-de-lrannee-3.html  

Kulturlandschaftsp

reis (oberland 

bernois) 

Concours Regionalkonferenz 

Oberland-Ost, Interlaken 

Tourismus, Jungfrau 

Region Tourismus AG 

Agriculture dans 

l’oberland bernois 

annuel 2’500 https://www.kulturlandschaftspreis.ch/kult

urlandschaftspreis/  

Prix Média Concours Communication A+ Journalisme 

scientifique 

annuel 10'000 / 

Newcomer 

https://prixmedia.ch/de  
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3'000 / 

4’000 

Prix Schläfli Concours recherche SCNAT Jeunes chercheurs / 

chercheuses (PhD) 

annuel ? https://scnat.ch/de/awards/schlaefli  

Prix Pro Montes Concours recherche FSRA, FoLAP Recherche annuel 3’000 https://alpinfo.ch/forschung/aktuelle-

projekte/projekte/laufende-projekte/  

Prix de Quervain Concours recherche SCNAT, Swiss Committee 

on Polar and High 

Altitude Research 

Jenues chercheurs / 

chercheuses 

annuel ? https://polar-research.ch/fr/prix-de-

quervain/  

Prix Expo Concours Communication SCNAT Expositions, 

musées 

annuel 10’000 https://scnat.ch/fr/awards/prix_expo  

Prix Montagne Concours recherche / 

innovation  

Aide suisse à la 

montagne, SAB 

Particuliers, 

associations, 

pratique, 

entrepreneurs 

annuel 40'000 plus 

20'000 

(public) 

https://www.prixmontagne.ch  

Young Academics 

Award 

Concours recherche Alpine Convention Jeunes chercheurs / 

chercheuses 

Tous les 2 ans ? https://www.alpconv.org/fr/page-

daccueil/projets/young-academics-award/  

Prix de la Relève de 

l'ASSH 

Concours recherche ASSH Jeunes chercheurs / 

chercheuses 

annuel 18'000 en 

total 

https://www.sagw.ch/fr/assh/encourageme

nt/prix-de-la-releve  

Graubünden 

forscht 

Concours recherche Academia Raetica Jeunes chercheurs / 

chercheuses 

Tous les 2 ans ? https://academiaraetica.ch/aktuelles-und-

medien/preise-fuer-sieben-junge-

forschende?cookieBanner=hidden  

Prix de la relève 

FSAP 

Concours recherche / 

innovation 

FSAP avec des 

institutions partenaires 

Jeunes architectes 

paysagistes avec 

projets 

? Au moins 

20'000 par 

FSAP, reste 

par 

l’institution 

partenaire 

https://www.bsla.ch/fr/organisation/promo

tion-de-la-releve/  

Bourse de 

recherche FSAP 

Concours recherche FSAP Jeunes architectes 

paysagistes 

Tous les 2 ans 30’000 https://www.bsla.ch/fr/organisation/promo

tion-de-la-releve/  
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D'autres instruments internationaux (p. ex. Biodiversa via Horizon Europe...) ne sont pas mentionnés. 

Conseils pour de bonnes demandes (en allemand) : https://craft.stiftung-mercator.ch/files/Dokumente/Hilfestellungen-Gesuche/Das_perfekte_Gesuch_1.pdf  

https://craft.stiftung-mercator.ch/files/Dokumente/Hilfestellungen-Gesuche/Das_perfekte_Gesuch_1.pdf

