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Annexe 1 :  

Processus de l’élaboration à l’approbation du projet 

 

Figure 1 : Processus de l’élaboration à l’approbation du projet (OFAG : Office fédéral de l’agriculture, 

AGS : Agroscope) 

Le processus de l’élaboration à l’approbation du projet se déroule en deux phases (voir fig. 1) et com-

prend les éléments présentés ci-dessous. L’entité responsable du projet (y compris 

l’accompagnement scientifique), l’autorité de contrôle (OFAG), le groupe d’accompagnement chargé 

du programme d’utilisation durable des ressources et les experts sont impliqués dans ce processus.  

 Idée de projet : L’entité responsable du projet développe une idée de projet, qui doit conduire 

à une amélioration de la durabilité dans l’utilisation des ressources naturelles. Les ressources 

cibles envisageables sont par ex. l’eau, le sol, l’air, l’énergie, le climat et la biodiversité. Les 

projets d’utilisation durable de ressources peuvent également porter sur une utilisation optimi-

sée de matières auxiliaires telles que les antibiotiques, les produits phytosanitaires (PPh), les 

éléments fertilisants ou les agents énergétiques. Notamment les objectifs environnementaux 

pour l’agriculture peuvent ici servir d’inspiration. Les projets doivent se traduire par un gain de 

connaissances sur la période couvrant la durée du projet et la région concernée. Ils doivent 

permettre de tester la faisabilité d’innovations techniques, structurelles et organisationnelles 

dans l’agriculture.  

 Partenaire scientifique : Dès l’élaboration de l’esquisse, l’entité responsable du projet doit 

chercher la collaboration avec le monde de la science. Il convient de déterminer en commun 

le degré d’innovation du projet et les questions auxquelles doit répondre le projet en ce qui 

concerne les innovations techniques, organisationnelles ou structurelles à réaliser ainsi que 

les questions destinées à l’accompagnement scientifique, dans l’intérêt de la qualité de 

l’accompagnement scientifique et du monitoring du projet (lacunes de connaissance, problé-

matique, méthodologie, saisie et analyse des données). 

 Esquisse (phase 1) : Afin de pouvoir déposer une demande de soutien, l’entité responsable 

doit impérativement proposer une esquisse de projet, qui doit faire l’objet d’une appréciation 
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positive de l’OFAG. La structure et le contenu de l’esquisse de projet sont définis à l’annexe 3. 

L’esquisse de projet sera évaluée par au moins trois experts désignés par l’OFAG. L’OFAG 

décide sur l’acceptation (le cas échéant, avec de petites adaptations) ou le refus (motivé) de 

l’esquisse de projet. Si l’esquisse de projet est refusée, elle peut être remaniée et proposée à 

nouveau à un moment ultérieur. L’entité responsable du projet peut présenter l’esquisse de 

projet lors de quatre échéances au cours d’une année. Les délais sont publiés sur la page In-

ternet de l’OFAG (Études préliminaires de projets innovants (admin.ch)). 

 Demande (phase 2) : L’entité responsable du projet élabore le projet sur la base de 

l’esquisse de projet acceptée. La structure et le contenu de la demande relative au projet sont 

spécifiés à l’annexe 4. La demande complète peut être déposée jusqu’au 31 mars. Elle est 

évaluée par au moins trois experts désignés par l’OFAG et, facultativement, par le groupe 

d’accompagnement. Après l’évaluation, l’entité responsable du projet présente le projet à 

l’OFAG et aux collaborateurs du groupe d’accompagnement du programme d’utilisation du-

rable des ressources et répond aux questions. Ensuite, le groupe d’accompagnement prépare 

une recommandation à l’attention de l’OFAG en tenant compte de l’avis des experts. L’OFAG 

décide de l’entrée en matière sur un projet ou du rejet du projet. En cas d’entrée en matière 

sur la demande, l’entité responsable du projet est informée dans la décision des points sur 

lesquels des incertitudes subsistent et pour lesquels des modifications du projet sont souhai-

tées. Il s’ensuit une discussion approfondie avec l’entité responsable du projet et une révision 

correspondante de la demande par cette dernière. Les décisions de rejet sont justifiées et 

formulées sous forme de décisions susceptibles de recours. En cas de rejet, il est possible de 

déposer un nouveau projet sur la base de l’esquisse de projet déjà approuvée par l’OFAG.  

 Service de conseil : Un service de conseil est mis à la disposition de l’entité responsable du 

projet tout le long du processus et la soutient dans son travail. Les prestations du service de 

conseil comprennent en particulier l’information de l’entité responsable du projet quant aux 

exigences applicables aux projets d’utilisation durable des ressources ainsi qu’un soutien lors 

de l’élaboration d’esquisses et de projets. Les coordonnées du service de conseil figurent sur 

la page Internet de l’OFAG. Les prestations du service de conseil sont, jusqu’à concurrence 

d’un montant déterminé, gratuites pour l’entité responsable du projet.  

 Entité responsable du projet : Cette entité doit garantir les compétences organisationnelles 

et techniques nécessaires à la réalisation du projet. En outre, elle désigne le partenaire scien-

tifique, qui doit dès le début être impliqué dans le projet. Tous les membres de l’entité respon-

sable du projet doivent signer la demande ou le contrat. Il est possible de donner une assise 

plus large au projet dans le cadre d’un groupe d’accompagnement.  

 Autorité de contrôle : L’OFAG procède à l’examen final et à l’appréciation finale des es-

quisses et des demandes.  

 Groupe d’accompagnement chargé du programme d’utilisation durable des ressources : 

Le groupe d’accompagnement, qui réunit les représentants de l’Union suisse des paysans 

(USP), de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), de la Conférence des chefs des ser-

vices cantonaux de l’agriculture (COSAC), de la Conférence des chefs des services de la pro-

tection de l’environnement (CCE), d’Agroscope, d’Agridea, de la Station ornithologique et de 

l’OFAG, est l’organe consultatif du programme d’utilisation durable des ressources. Il peut 

prendre position sur les demandes de soutien à titre facultatif.  

 Experts : Les experts sont désignés par l’OFAG. Au moins un expert représente le domaine 

de la recherche. 

  

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/projektunterstuetzung/vorabklaerungen-fuer-innovative-projekte.html
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Annexe 2 :  

Processus du déroulement d’un projet d’utilisation durable des ressources 

La figure 2 présente les principaux délais pendant la durée d’un projet d’utilisation durable des ressources et la durée des différentes mesures.  

 

Figure 2 : Déroulement d’un projet d’utilisation durable des ressources 
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Annexe 3 

Modèle d’esquisse de projet 

 

Le tableau 1 contient le modèle d’esquisse de projet. Les contenus et la structure décrits doivent impérativement être respectés. L’OFAG peut se servir du contenu du 

chap. 0 (Mots-clés et résumé) pour informer le public du projet (uniquement pour les esquisses approuvées). 

 

Tableau 1 : Modèle d’esquisse de projet 

Chapitre Signes* Contenu obligatoire des chapitres 

0. Mots-clés et résumé 500 
- Mots-clés  

- Résumé 

1. Etat initial  15 000 
- État initial des ressources naturelles / moyens de production principaux concernés par le projet et 

description de la pratique actuelle dans le domaine de ces ressources / moyens de production : 

→ mise en évidence de la nécessité d’action et de la pertinence du sujet,  

→ évaluation de l’état actuel des connaissances (avec indication des sources) comprise. 

2. Objectifs   

2.1. Objectifs généraux 2 000 - Définition des objectifs généraux 

2.2. Objectif quantitatif en matière d’effets  2 000 - Définition des effets visés, y compris la quantification de l’amélioration par rapport à l’état initial 
selon le chap. 1.  

2.3. Objectif en matière de gain de con-
naissances  

2 000 - Mise en évidence du gain de connaissance que la réalisation des innovations techniques, organi-
sationnelles ou structurelles dans l’agriculture peut apporter au-delà de la région ou de la 
branche concernées : 

→ mise en évidence du degré d’innovation du projet, 

→ présentation des questions auxquelles doit répondre le projet en ce qui concerne les innova-
tions techniques, organisationnelles ou structurelles à réaliser ainsi que des questions desti-
nées à l’accompagnement scientifique (cf. annexe 8) 

- Partenaires prévus dans le cadre de l’accompagnement scientifique, y compris leur rôle.  
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3. Innovations techniques, organisation-
nelles ou structurelles et monitoring 
des effets 

  

3.1. Innovations techniques, organisa-
tionnelles ou structurelles 

2 000 - Aperçu des innovations techniques, organisationnelles ou structurelles prévues pour atteindre les 
objectifs. 

3.2. Monitoring des effets 2 000 - Concept de monitoring (y compris des indications concernant le partenaire scientifique associé) :  

→ procédé pour quantifier les effets des innovations techniques, organisationnelles et structu-
relles réalisées dans le cadre du projet, 

→ description de la manière d’atteindre les objectifs en matière d’effets selon le chap. 2.2.  

4. Maintien de l’effet après la fin du projet 2 000 - Présentation de la manière prévue de maintenir l’effet au terme de la durée de vie du projet. 

5. Délimitation du projet 3 000 - Définition, justification et caractérisation de la région ou de la branche concernées. 

6. Entité responsable du projet 1 000 - Définition de l’entité responsable, c.-à-d. du partenaire contractuel 

- Forme juridique de l’entité responsable du projet 

7. Coûts et financement du solde  - Coûts approximatifs du projet 

- Coûts d’élaboration de la demande, y compris preuve des fonds et prestations propres de l’entité 
responsable (au minimum 50 % des coûts d’élaboration de la demande) 

* Nombre maximal de caractères (espaces compris) 
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Annexe 4 

Modèle de présentation de la demande de soutien 

 

Le tableau 2 contient le modèle de demande de soutien. Les contenus et la structure décrits doivent impérativement être respectés. L’OFAG peut se servir du contenu 
du chap. 0 (Mots-clés et résumé) pour informer le public du projet (uniquement pour les demandes approuvées). 

Tableau 2 : Modèle de demande de soutien 

Chapitre Signes* Contenu obligatoire des chapitres 

0. Mots-clés et résumé 3000 - Résumé 

→ Introduction à la thématique 

→ Contexte : situation actuelle et pertinence du projet 

→ Objectifs et innovations techniques, organisationnelles ou structurelles : objectifs d’efficacité et 
objectifs d’apprentissage, innovations techniques, organisationnelles ou structurelles 

→ Données clés : région concernée, entité responsable du projet, calendrier, finances, adresse 
de contact de l’entité responsable du projet pour les parties intéressées (mots clés) 

- Mots-clés: conformément à l’esquisse 

1. Introduction 3 000 - Motivation du projet  

- Historique du projet 

2. Etat initial 15 000 - État initial des ressources naturelles / moyens de production principaux concernés par le projet et 
description de la pratique actuelle dans le domaine de ces ressources / moyens de production : 

→ mise en évidence de la nécessité d’action et de la pertinence du sujet, 

→ évaluation de l’état actuel des connaissances (avec indication des sources) comprise. 

3. Objectifs   

3.1. Objectifs généraux 2 000 - Définition des objectifs généraux  

3.2. Objectifs quantitatifs 2 000 - Définition des effets visés, y compris la quantification de l’amélioration par rapport à l’état initial 
selon le chap. 2.  

- Quantification des objectifs en matière de participation (par ex. participation des agriculteurs au 
projet, nombre d’exploitations par mesure). 

3.3. Objectif en matière de gain de con- 2 000 - Mise en évidence du gain de connaissance que la réalisation des innovations techniques, organi-
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naissances sationnelles ou structurelles dans l’agriculture peut apporter au-delà de la région ou de la branche 
concernées : 

→ mise en évidence du degré d’innovation du projet, 

→ présentation des questions auxquelles doit répondre le projet en ce qui concerne les innova-
tions techniques, organisationnelles ou structurelles à réaliser ainsi que des questions desti-
nées à l’accompagnement scientifique (cf. annexe 8) 

 

4. Mesures   

4.1. Innovations techniques, organisa-
tionnelles ou structurelles 

2 500 par 
innovation 

- Description détaillée des innovations techniques, organisationnelles et structurelles. Éléments 
requis par innovation technique, organisationnelle ou structurelle :  

→ dénomination et description de l’innovation et des conditions à remplir ; 

→ contributions (montant, établissement des taux) ; 

→ critères de contrôle et, le cas échéant, interfaces avec d’autres projets/paiements directs ; 

→ mise en évidence des effets, y compris la quantification de la contribution à la réalisation des 
objectifs ; 

→ effet sur les différents aspects de la durabilité ; mise en évidence des conflits d’objectifs et des 
synergies possibles (également par rapport à des innovations techniques, organisationnelles 
ou structurelles dans le cadre d’autres projets d’utilisation durable des ressources ; 

→ tableau présentant l’aperçu des innovations techniques, organisationnelles et structurelles à 
insérer. 

4.2. Contrôles de la mise en œuvre 2 000 - Concept des contrôles de la mise en œuvre (fréquence et type des contrôles, responsables) 

- Définition des sanctions en cas d’infractions 

4.3. Monitoring des effets 8 000 - Concept de monitoring (y compris des indications concernant le partenaire scientifique associé) :  

→ procédé pour quantifier les effets des innovations techniques, organisationnelles et structu-
relles réalisées dans le cadre du projet ; 

→ description de la manière d’atteindre les objectifs en matière d’effets selon le chap. 3.2. ; 

→ description de la manière de mettre en évidence le maintien de l’effet 2 ans après la fin du pro-
jet ; 

→ possibilité d’intégrer le monitoring des effets dans le concept scientifique. 

4.4. Accompagnement scientifique 15 000 - Concept d’accompagnement scientifique :  
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→ état des connaissances, objectifs, questions, méthodologie, résultats escomptés, partenaire 
scientifique, coûts, calendrier (voir aussi annexe 8) ; 

→ évaluation de l’état actuel des connaissances scientifiques et indication des sources com-
prises. 

4.5. Conseil 2 000 - Activités prévues dans les domaines du conseil et de l’information (à l’attention des acteurs direc-
tement impliqués dans le projet) 

4.6. Information et communication 2’000 - Concept et mesures de communication concernant le projet (instruments de communication, ob-
jectifs, responsables, groupe cible) 

5. Concept de mise en œuvre 3 000 - Manière de procéder prévue lors de la mise en œuvre 

- Délais prévus pour les différentes activités  

- Définition des jalons 

- Personnes responsables 

→ Graphique récapitulatif présentant les étapes du projet, les objectifs d’étape et les respon-
sables à insérer 

6. Maintien de l’effet après la fin du projet 2 000 - Manière prévue de maintenir l’effet au terme de la durée de vie du projet 

7. Analyse SWOT 3 000 - Forces, faiblesses, opportunités et risques du projet du point de vue de l’entité responsable du 
projet 

- Comment peut-on minimiser les faiblesses et les risques ? 

8. Délimitation du projet   

8.1. Zone de projet / branche 3 000 - Définition, justification et caractérisation de la région ou de la branche concernées ; indiquer qui 
peut participer au projet 

8.2. Projets existants et pertinents dans 
la zone de projet ou la branche 

3 000 - Projets qui existent dans la région ou la branche concernées par le projet et projets poursuivant 
des objectifs semblables 

- Interfaces, potentiel de synergies et manière de le mettre à profit, conflits d’objectifs et manière de 
les éviter  

9. Organisation du projet 3 000 - Définition de l’entité responsable, c.-à-d. du partenaire contractuel  

- Forme juridique de l’entité responsable du projet 

- Désignation d’un ou plusieurs interlocuteurs pour la durée du projet 
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- Définition des compétences en matière de réalisation du projet : 

→ Organigramme à insérer 

10. Coûts et financement du solde   

10.1. Coûts totaux, financement du solde 3 000 - Coûts totaux du projet, part de la Confédération, besoins en ce qui concerne le financement du 
solde (les prestations propres doivent être indiquées) 

- Obligation de garantir le financement du solde (joindre la garantie signée à la demande) 

- Composition des coûts du projet pendant toute la durée du projet selon le tableau 4, annexe 6. 

10.2. Établissement des coûts Selon tab. 3, 
annexe 6 

- Indication des coûts par catégorie des coûts et par année du projet  

- Établissement des coûts par unité (par ex. ha) 

* Nombre maximal de caractères (espaces compris) 
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Annexe 5 

Aperçu schématique d’un projet d’utilisation durable des ressources 

 

La figure 3 présente la structure d’un projet d’utilisation durable des ressources et des exemples de contenu possible pour chaque élément.  

 

Figure 3 : Aperçu schématique d’un projet d’utilisation durable des ressources 
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Annexe 6 

Modèles de tableau de coûts 

 

Le tableau 3 comprend le modèle présentation de la récapitulation des coûts imputables par année. Les coûts doivent être présentés pour chacune des six années du 

projet et pour les deux années suivant la fin du projet (années 7 et 8). 

 

Tableau 3 : Composition des coûts imputables par année (exemple : 1e année du projet) 

Catégorie  Type Quantité Unité Taux (CHF par unité) Bénéficiaire des contributions Coût 
Direction du projet (DP)  direction du projet, coordination 4 jour 1 000 directeur du projet 4 000 

 élaboration rapport 

 ... 
1 jour 1 000 accompagnateur technique 1 000 

Administration du projet (AP)  recensement de données  

 ... 
100 heure 50 accompagnateur technique 5 000 

Innovations techniques, organisa-
tionnelles ou structurelles (IN) 

 innovation 1 
100 exploitation 200 agriculteurs 20 000 

  innovation 2 1 000 ha 100 agriculteurs 100 000 

  … ... ... ... … … 

Conseil (CO)  mesure de conseil 20 séance 500 vulgarisation agricole 10 000 

Information et communication (IC)  mesure d’information et de communica-
tion 

5 mesure 200 organe de communication 1 000 

Contrôle de la mise en œuvre (CM)  contrôle des exploitations participantes 
(documents, contrôle sur le terrain) 

50 
exploitations  
(par heure) 

100 organe de contrôle 5 000 

Monitoring des effets (ME)  mesures 10 exploitation 1000 service cantonal de l’environnement 10 000 

Accompagnement scientifique (AS)  évaluation des données, établissement 
d’un rapport 

100 heure  130 institut scientifique 13 000 

Total des coûts imputables       168 000 
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Le tableau 4 présente un exemple de récapitulation des coûts sur toute la durée du projet. 

Tableau 4 : Résumé des coûts du projet sur toute la durée du projet 

 

* Seuls les coûts liés à la direction du projet, à l’information et à la communication, au monitoring des 

effets, à l’élaboration du rapport relatif au maintien de l’effet après la fin du projet et, le cas échéant, à 

l’accompagnement scientifique, sont encore imputables pour les années 7 et 8, c.-à-d. pour les deux 

années suivant la fin du projet. 

Légende : FS = financement du solde, DP = direction du projet, AP = administration du projet,  

IN = innovations techniques, organisationnelles ou structurelles, CO = conseil, IC = information et 

communication, CM = contrôle de la mise en œuvre, ME = monitoring des effets, AS = accompagne-

ment scientifique 
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Annexe 7 :  

Modèles relatifs au contenu et à la structure des rapports et des décomptes 

Rapport annuel : 

Le rapport annuel comprend au moins les éléments suivants : 

 liste des travaux réalisés ; 

 tableau présentant un aperçu de l’état de réalisation des innovations techniques, organisation-

nelles ou structurelles : 

o nombre de participants par innovation technique, organisationnelle ou structurelle, 

o réalisation de l’objectif en matière de participation par innovation technique, organisation-

nelle ou structurelle ; 

 mesures mises en œuvre dans le domaine du conseil ; 

 mesures mises en œuvre dans le domaine de d’information et de la communication ; 

 résultat du contrôle de la mise en œuvre ; 

 résultats du monitoring des effets ; 

 état de l’accompagnement scientifique ; 

 tableau présentant un aperçu des coûts et des contributions (tableaux 3 et 4, annexe 6) ; 

 résumé de l’année sous rapport et perspectives pour l’année suivante. 

 

Le rapport annuel devrait compter 5 pages au maximum. 

Décompte 

 Le décompte comprend une lettre signée indiquant le montant facturé total. 

 Il y a lieu de remplir les tableaux 3 et 4 de l’annexe 6 pour l’année de contributions concernée. 

 Le décompte présente la composition des coûts imputables liés à la direction et à l’administration 

du projet, au conseil, à l’information et à la communication, aux contrôles de la mise en œuvre, au 

monitoring des effets, à l’accompagnement scientifique et à la réalisation des innovations tech-

niques, organisationnelles et structurelles. 

 Le décompte contient uniquement les coûts effectivement encourus par l’entité responsable du 

projet. 

 

L’OFAG se réserve le droit d’exiger des pièces justificatives. 

Rapport intermédiaire 

L’OFAG peut se servir du contenu du rapport intermédiaire pour informer le public du projet. 

 résumé (max. 1500 signes) :  

o participation au projet par innovation technique, organisationnelle ou structurelle, 

o appréciation de la réalisation du projet, 

o principaux résultats issus de l’accompagnement scientifique et du monitoring des effets (y 

c. interprétation et renvoi à 2-3 figures dans la partie sur les résultats du monitoring des 

effets et sur l’accompagnement scientifique) ; 

 récapitulatif des travaux exécutés (1 page) ; 

 tableau présentant un aperçu de l’état d’avancement de la réalisation des innovations techniques, 

organisationnelles ou structurelles (1 page) :  

o nombre de participants par innovation technique, organisationnelle ou structurelle, 

o réalisation de l’objectif en matière de participation par innovation technique, organisation-

nelle ou structurelle ;  

 mesures réalisées dans le domaine du conseil ; 
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 mesures réalisées dans le domaine de l’information et de la communication ; 

 résultats du contrôle de la mise en œuvre (1 page) ; 

 résultats du monitoring des effets et de l’accompagnement scientifique (20 pages, voir encore plus 

bas) ; 

 tableau présentant un aperçu des coûts et des contributions (tableaux 3 et 4, annexe 6, 2 pages) ; 

  évaluation de l’état d’avancement de la mise en œuvre et de la réalisation de l’objectif par rapport 

à la planification, conformément au dossier de demande (1 page) ; 

 le cas échéant, demandes motivées de modification du contrat conclu (par ex. pour adapter ou 

compléter les innovations techniques, organisationnelles ou structurelles, les contributions, etc., 

2 pages) ;  

 maintien de l’effet (si la question n’a pas déjà été réglée dans la demande de soutien, 2 pages). 

 

Le rapport intermédiaire devrait compter 28 pages au maximum (sans le résumé).  

Rapport final 

L’OFAG peut se servir du contenu du rapport final pour informer le public du projet. 

 résumé (max. 3000 signes) :  

o participation au projet par innovation technique, organisationnelle ou structurelle, 

o évaluation de la réalisation du projet, 

o principaux résultats issus de l’accompagnement scientifique et du monitoring des effets (y 

c. interprétation et renvoi à 2-3 figures dans la partie sur les résultats du monitoring des 

effets et l’accompagnement scientifique), 

o résumé de la conclusion du projet, 

o coût total du projet ; 

 récapitulatif des travaux exécutés au cours de la dernière année du projet (1 page) ; 

  tableau présentant un aperçu de l’état d’avancement de la réalisation des innovations techniques, 

organisationnelles ou structurelles pendant toute la durée du projet (2 pages) : 

o nombre de participants par innovation technique, organisationnelle ou structurelle, par 

année et au total, 

o réalisation de l’objectif en matière de participation par innovation technique, organisation-

nelle ou structurelle,  

o coûts par innovation technique, organisationnelle ou structurelle, par année et au total ; 

 mesures réalisées dans le domaine du conseil ; 

 mesures réalisées dans le domaine de l’information et de la communication ; 

 résultats du contrôle de la mise en œuvre au cours de la dernière année du projet (1 page) ; 

 résultats du monitoring des effets et de l’accompagnement scientifique (20 pages, voir encore plus 

bas). En particulier, il convient de procéder à une évaluation de la durabilité des innovations tech-

niques, organisationnelles ou structurelles mises en œuvre : impact écologique, efficacité écono-

mique et acceptation (voir aussi l’annexe 8) ; 

 tableau présentant un aperçu des coûts et des contributions (tableaux 3 et 4, annexe 6, 2 pages) ; 

 évaluation de l’état d’avancement et de la réalisation des objectifs par rapport à la planification 

selon le dossier de demande. Il s’agit notamment d’évaluer si une mesure sera autosuffisante à la 

fin du projet (1 page) ; 

 récapitulation de l’ensemble du projet (1 page) : 

o Qu’est-ce qui a bien fonctionné ? Qu’est-ce qui n’a pas bien fonctionné ? 

o Pourquoi les objectifs ont-ils été atteints ? Pourquoi n’ont-ils pas été atteints ? 

o Quelle est la durabilité des innovations techniques, organisationnelles ou structurelles 

mises en œuvre ? 
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o Quelles sont les connaissances acquises par l’entité responsable du projet ? quelles sont 

ses recommandations ? 

o Existe-t-il toujours une nécessité d’action ? comment est-elle abordée ? 

o Comment peut-on mettre en œuvre les innovations techniques, organisationnelles ou 

structurelles, éventuellement à l’échelle nationale ? 

 

Le rapport final devrait compter 28 pages au maximum (sans le résumé).  

Rapport sur le maintien de l’effet 

 Résultats du monitoring des effets, y compris l’interprétation des résultats 

 Mise en évidence du (non-)maintien des innovations techniques, organisationnelles ou structurelles  

 Raisons du (non-)maintien de ce qui a été réalisé 

 Tableau présentant un aperçu des coûts encourus durant les années 7 et 8 

 

Le rapport devrait compter 4 pages au maximum.  

Rapports sur l’accompagnement scientifique et le monitoring des effets 

Un rapport détaillé sur l’accompagnement scientifique et le monitoring des effets doit être établi à trois 

moment : après trois ans dans le rapport intermédiaire, après six ans dans le rapport final et après huit 

ans. Après huit ans, le rapport final sur l’accompagnement scientifique et le monitoring des effets doit 

être remis à l’OFAG. Les rapports comprennent au moins les chapitres suivants : 

 contexte, intégration dans le projet d’utilisation durable des ressources, 

 questions scientifiques, 

 méthodologie, 

 résultats, 

 discussion des résultats, 

 conclusions, 

 besoin qui subsiste en travaux scientifiques, questions auxquelles il faut encore répondre. 
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Annexe 8 :  

Exigences en matière d’accompagnement scientifique 

L’accompagnement scientifique fait partie intégrante de chaque projet d’utilisation durable des res-

sources et sert à atteindre les objectifs définis en matière de gain de connaissances. Un concept 

scientifique doit à cette fin faire partie intégrante de la demande au moment de la remise du projet. 

L’accompagnement scientifique doit permettre d’élaborer des bases dans la perspective du maintien 

de l’effet après la fin du projet et de la poursuite des innovations techniques, organisationnelles ou 

structurelles, ainsi que de leur applicabilité dans d’autres régions et branches. En outre, il vise à ac-

quérir des connaissances en vue du développement de la politique agricole à l’échelle nationale.  

L’accompagnement scientifique est en premier lieu destiné à répondre à des questions relatives à 

l’application des connaissances en relation avec les innovations techniques, organisationnelles ou 

structurelles réalisées dans le cadre du projet d’utilisation durable des ressources. Il n’est donc pas 

possible de soutenir d’autres travaux dans le domaine de la recherche et du développement. Aux fins 

d’une analyse de la durabilité et de l’applicabilité des innovations techniques, organisationnelles ou 

structurelles réalisées, l’accompagnement scientifique doit parvenir à des affirmations scientifique-

ment solides au moins sur les sujets suivants :  

 rentabilité des innovations techniques, organisationnelles ou structurelles (coûts, évo-

lution des rendements…) ; 

 acceptation de ces innovations par ceux qui les réalisent ; 

 efficacité de ces innovations en ce qui concerne les objectifs en matière d’effets défi-

nis dans le cadre du projet ; il y a lieu d’indiquer les synergies et les conflits d’objectifs 

en rapport avec d’autres ressources naturelles ; 

 applicabilité des mesures dans d’autres régions et branches. 

Le monitoring des effets a pour objectif de permettre des affirmations scientifiquement solides sur 

l’efficacité des innovations techniques, organisationnelles ou structurelles réalisées dans le cadre du 

projet. Ce monitoring ainsi que l’évaluation et l’interprétation des données doivent donc être conçus en 

collaboration avec le partenaire scientifique et selon des critères scientifiques. Les résultats du moni-

toring des effets doivent faire l’objet d’une analyse approfondie dans le cadre de l’accompagnement 

scientifique. L’accompagnement scientifique et le monitoring des effets présentent ainsi des synergies 

tout en étant distincts. La figure 4 illustre leurs interactions.  
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Figure 4 : Interactions entre le monitoring des effets et l’accompagnement scientifique 

 

Le concept d’accompagnement scientifique doit comprendre les contenus ci-dessous. 

1. État des connaissances 

Présentation de l’état des connaissances et des lacunes en ce qui concerne les innovations tech-

niques, organisationnelles et structurelles, à l’aide de la littérature spécialisée pertinente pour la thé-

matique concernée. 

2. Objectif et questions 

Définition des objectifs et des questions concrètes auxquelles doit répondre l’accompagnement scien-

tifique. Si nécessaire, subdivision en différents paquets thématiques. Les champs thématiques de 

différents instituts scientifiques qui traitent prioritairement de l’agriculture pourraient ici servir 

d’inspiration.  

3. Méthodologie  

Description détaillée des méthodes utilisées pour répondre aux questions posées et des données 

nécessaires à cette fin. Motifs du choix de la méthode. 

4. Résultats escomptés 

Description des résultats à attendre de l’accompagnement scientifique. Pertinence des résultats pour 

le développement ultérieur de la politique agricole, c’est-à-dire au-delà de la branche ou de la région 

concernées par le projet.  

5. Organisation 

Partenaire scientifique, attribution des lots de travail et des coûts aux différents responsables, calendrier. 
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Annexe 9 :  

Liste de contrôle technique de l’esquisse de projet 

Situation de départ, bases 

scientifiques

L'état initial est-il justifié et décrit conformément aux bases scientifiques 

actuelles ?

L'état initial de la ressource naturelle et de l'utilisation de la substance auxiliaire dans la 

zone de projet et dans l'ensemble de la Suisse est décrit de manière correcte et 

exhaustive, sur la base de la littérature scientifique actuelle.

La pratique actuelle concernant les innovations techniques, organisationnelles ou 

structurelles dans la zone de projet et dans l'ensemble de la Suisse est mise en évidente 

de manière correcte et exhaustive.

Le projet est pertinent pour le développement de la politique agricole et repose sur une 

nécessité d'agir dans l'immédiat.

Veuillez justifier votre évaluation 

en quelques phrases. 

Objectif d'efficacité quantitatif Le projet conduit-il à une amélioration pertinente concernant l'utilisation 

durable des ressources naturelles?

Des objectifs d'efficacité réalistes, mais ambitieux, sont définis et quantifiés de manière 

correcte.

Les objectifs d'efficacité conduisent probablement à une amélioration pertinente de 

l'utilisation durable des ressources naturelles.

L'amélioration de l'efficience a lieu sans réduction de la production agricole.

Veuillez justifier votre évaluation 

en quelques phrases. 

Objectif d'apprentissage / innovationLe projet est-il innovant et contribue-t-il à un gain de connaissances 

pertinent?

Le degré d'innovation du projet est élevé. 

La réponse aux questions scientifiques permet d'acquérir des connaissances 

pertinentes pour l'agriculture. 

Veuillez justifier votre évaluation 

en quelques phrases. 

Innovations techniques, 

organisationnelles ou 

structurelles

Les innovations techniques, organisationnelles et structurelles 

correspondent-elles aux exigences d'un projet d'utilisation durable des 

ressources?

Les innovations prévues permettent d'atteindre les objectifs d'efficacité fixés.

Les innovations prévues se sont avérées efficaces, mais leur faisabilité doit encore être 

examinée dans le cadre du projet.

Veuillez justifier votre évaluation 

en quelques phrases. 

Monitoring de l’effet (ME) Les exigences du monitoring de l'effet sont-elles remplies?

Le monitoring de l'effet permet de vérifier le degré de réalisation des objectifs d'efficacité 

et de quantifier les effets du projet.

Veuillez justifier votre évaluation 

en quelques phrases. 

Situation de départ et objectifs

Innovations techniques, organisationnelles ou structurelles et monitoring
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Délimitation du projet La délimitation du projet est-elle appropriée?

La délimitation du projet est judicieuse pour la réalisation des objectifs fixés.

Veuillez justifier votre évaluation 

en quelques phrases. 

Porteur de projet Le porteur de projet remplit-il les exigences?

Le porteur de projet disposer de la compétence requise et des ressources nécessaires 

pour la mise en oeuvre du projet.

L’agriculture est représentée de manière appropriée dans le porteur de projet.

Veuillez justifier votre évaluation 

en quelques phrases. 

Délimitation et porteur du projet
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Annexe 10 :  

Liste de contrôle technique de la demande de soutien 

Situation de départ, bases 

scientifiques

L'état initial est-il justifié et décrit conformément aux bases scientifiques 

actuelles ?

L'état initial de la ressource naturelle et de l'utilisation de la substance auxiliaire dans la 

zone de projet et dans l'ensemble de la Suisse est décrit de manière correcte et 

exhaustive, sur la base de la littérature scientifique actuelle.

La pratique actuelle concernant les innovations techniques, organisationnelles ou 

structurelles dans la zone de projet et dans l'ensemble de la Suisse est mise en évidente 

de manière correcte et exhaustive.

Le projet est pertinent pour le développement de la politique agricole et repose sur une 

nécessité d'agir dans l'immédiat.

Veuillez justifier votre évaluation 

en quelques phrases. 

Objectif d'efficacité quantitatif Le projet conduit-il à une amélioration pertinente concernant l'utilisation 

durable des ressources naturelles?

Des objectifs d'efficacité réalistes, mais ambitieux, sont définis et quantifiés de manière 

correcte.

Les objectifs d'efficacité conduisent probablement à une amélioration pertinente de 

l'utilisation durable des ressources naturelles.

L'amélioration de l'efficience a lieu sans réduction de la production agricole.

Veuillez justifier votre évaluation 

en quelques phrases. 

Objectif d'apprentissage / innovationLe projet est-il innovant et contribue-t-il à un gain de connaissances 

pertinent?

Le degré d'innovation du projet est élevé. 

La réponse aux questions scientifiques permet d'acquérir des connaissances 

pertinentes pour l'agriculture. 

Veuillez justifier votre évaluation 

en quelques phrases. 

Innovations techniques, 

organisationnelles ou 

structurelles

Les innovations techniques, organisationnelles et structurelles 

correspondent-elles aux exigences d'un projet d'utilisation durable des 

ressources?

Les innovations prévues permettent d'atteindre les objectifs d'efficacité fixés.

Les innovations prévues se sont avérées efficaces, mais leur faisabilité doit encore être 

examinée dans le cadre du projet.

Les effets positifs et négatifs des innovations sur les aspects de la durabilité ont été 

suffisamment mis en évidence.

Veuillez justifier votre évaluation 

en quelques phrases. 

Contrôles de mise en œuvre Les contrôles de mise en oeuvre garantissent-ils un contrôle suffisant des la 

mise en oeuvre des innovations techniques, organisationnelles et 

structurelles?

Le type et la fréquence de scontrôles de mise en oeuvre, ainsi que les mesures de 

sanction prévues, garantissent un contrôle correct de la mise en oeuvre des innovations.

Veuillez justifier votre évaluation 

en quelques phrases. 

Situation de départ et objectifs

Innovations techniques, organisationnelles ou structurelles et monitoring
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Monitoring des effets (ME) Les exigences du monitoring des effets sont-elles remplies?

Le monitoring des effets permet de vérifier le degré de réalisation des objectifs 

d'efficacité et de quantifier les effets du projet.

Les méthodes et les responsabilités sont décrites de manière détaillée dans le concept 

de monitoring des effets.

Veuillez justifier votre évaluation 

en quelques phrases. 

Accompagnement scientifique L'accompagnement scientifique remplit-il les conditions fixées?

L'approche méthodique est appropriée pour répondre aux questions liées aux thèmes de 

recherche et correspond aux connaissances scientifiques actuelles.

Des partenaires de recherche compétents ont été désignés.

La calendrier et la planification du travail concernant l'accompagnement scientifique sont 

réalistes et judicieux.

Veuillez justifier votre évaluation 

en quelques phrases. 

Conseil Les activités de conseil prévues sont-elles appropriées?

Les activités dans le cadre du conseil et de l'information soutiennent de manière 

appropriée et efficiente les personnes concernées par le projet lors de la mise en 

oeuvre.

Veuillez justifier votre évaluation 

en quelques phrases. 

Information et communication Les activités d'information et communication prévues sont-elles 

appropriées?

Le projet prévoit suffisamment de mesures permettant une communication des résultats 

au-delà de la durée et du périmètre du projet.

Veuillez justifier votre évaluation 

en quelques phrases. 

Concept de mise en oeuvre Le concept de mise en oeuvre est-il réaliste et judicieux?

Le calendrier est réaliste et contient les étapes pertinentes pour la mise en oeuvre.

Veuillez justifier votre évaluation 

en quelques phrases. 

Durabilité Les effets liés à l'amélioration de la durabilité seront-ils vraisemblablement 

maintenus après la fin du projet?

La demande de projet montre de manière crédible comment les effets des innovations 

techniques, organisationnelles ou structurelles pourront être maintenus après la fin du 

projet.

Veuillez justifier votre évaluation 

en quelques phrases. 

Délimitation du projet La délimitation du projet est-elle appropriée?

La délimitation du projet est judicieuse pour la réalisation des objectifs fixés.

Les projets ayant des objectifs apparentés dans la zone de projet ou la branche sont 

cités. Les synergies sont utilisées et les conflits d'objectif résolus.

Veuillez justifier votre évaluation 

en quelques phrases. 

Organisation du projet L'organisation du projet est-elle appropriée?

Le porteur de projet disposer de la compétence requise et des ressources nécessaires 

pour la mise en oeuvre du projet.

Les tâches et compétences des personnes participant au projet sont claires et réparties 

de manière judicieuse.

Toutes les parties prenantes pertinentes sont intégrées au projet. L'agriculture est 

représentée de manière appropriée dans le projet.

Veuillez justifier votre évaluation 

en quelques phrases. 

Délimitation et porteur du projet
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Coûts totaux Les coûts du projet sont-ils appropriés?

Le montant des coûts du projet sur 8 ans est proportionnel au gain de connaissance 

attendu et à l'effet escompté.

La répartition dans les différentes catégories de coûts est appropriée.

Veuillez justifier votre évaluation 

en quelques phrases. 

Contributions pour les 

innovations techniques, 

organisationnelles ou 

structurelles

Les contributions prévues pour les innovations sont-elles appropriées?

Les contributions pour les innovations sont correctement établies et compréhensibles.

Le montant des contributions est justifié et correspond aux taux usuels. 

La relation coûts-utilité des innovations est appropriée.

Veuillez justifier votre évaluation 

en quelques phrases. 

Coûts du projet

 


