
2 septembre 2022 1

Comment demander et décrocher des 
financements ?

Rencontres suisses de l’oenotourisme, Aigle, 2 septembre 2022

2

Démarche / Vorgehen

1. Identifier des projets comparables 
(benchmark) et se renseigner auprès de 
leurs responsables 

2. Elaborer un modèle d’affaires solide

3. Identifier les possibilités  de financement

4. Se renseigner sur les règles du jeu

5. Rédiger un document de projet  
convaincant

6. Suivre l’évolution du dossier

7. Aides les plus courantes

1. Vergleichbare Projekte identifizieren 
(Benchmark) und sich bei den 
Verantwortlichen erkundigen 

2. Ein solides Geschäftsmodell erarbeiten

3. Finanzierungsmöglichkeiten identifizieren

4. Sich über die Spielregeln informieren

5. Ein überzeugendes Projektdokument 
verfassen

6. Die Entwicklung des Gesuches verfolgen

7. Häufigste Hilfen
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Rechercher des exemples de projets similaires

4

Elaborer un modèle d’affaires solide

Condition de succès :
Un modèle d’affaires solide (Business model)

Compétitif
Durable
Résilient

Erfolgsfaktor :
Ein solides Geschäftsmodell (Business model)

Wettbewerbsfähig
Nachhaltig
Resilient
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5

Identifier les possibilités de financement

6

Concevoir un plan de financement

Fonds privés Fonds publics
Investissement • …

• …
• …

Exploitation • …
• …

• …
• …
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Base de données des aides financières sur regiosuisse.ch

https://regiosuisse.ch/fr/aides-financieres-developpement-regional
https://regiosuisse.ch/finanzhilfen-fuer-die-regionalentwicklung

8

Se renseigner sur les règles du jeu
Sich über die Spielregeln informieren

• Conditions d’éligibilité
• Démarche
• Documents à fournir 

(fonds et forme)

• Förderungsbedingungen
• Vorgehen
• Dokumente zu liefern

(Inhalt und Form)
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Se renseigner sur les règles du jeu
Sich über die Spielregeln informieren

https://regiosuisse.ch/fr/adresses
https://regiosuisse.ch/adressen
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Rédiger un document de projet  convaincant
Ein überzeugendes Projektdokument verfassen

• Contexte
• Stratégie
• Mise en œuvre (tactique)

• Hintergrund
• Strategie
• Umsetzung (Taktik)
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Aides les plus courantes pour le tourisme / oenotourisme
Häufigste Hilfen für den Tourismus / Oenotourismus

• Innotour
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Standortfoerderung/Tourismuspolitik/Innotour.html

• Politique régionale et d'organisation du territoire / Interreg
Regional- und Raumordnungspolitik / Interreg
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Standortfoerderung/Regional_Raumordnungspolitik.html

• Projets de développement régional (PDR)
Projekte zur regionalen Entwicklung (PRE)
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/laendliche-entwicklung-und-strukturverbesserungen/laendliche-
entwicklung.html#:~:text=Les%20PDR%20encouragent%20la%20cr%C3%A9ation,la%20soci%C3%A9t%C3%A9%20et%20la%20culture

• Projets-modèles pour un développement territorial durable
Modellvorhaben Nachhaltige Raumentwicklung

https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du-territoire/programmes-et-projets/projets-modeles-pour-un-
developpement-territorial-durable.html

• Société suisse de crédit hôtelier /Schweizerische Gesellschaft
für Hotelkredit
https://www.sgh.ch/fr/
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Aides cantonales : lois sur l’agriculture

• Types de mesures : complémentaires à la loi fédérale
Promotion de l’image, promotion et valorisation des produits, 
promotion de la qualité et des ventes,études économiques, soutien à 
des projets innovants, améliorations structurelles 

• Vaud - Loi sur l’agriculture vaudoise
https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/910.03?key=1548764875510&id=584fcfc3-b5e1-41b4-aae3-9cafb54147f1

• Valais - Loi sur l'agriculture et le développement rural
https://www.vs.ch/web/sca/agritourisme

• Genève - Loi sur la promotion de l'agriculture
https://ge.ch/grandconseil/data/odj/020402/L12766.pdf

• Etc.
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Merci de votre attention

François Parvex, Serec : parvex@serec.ch, 078 654 48 62
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