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REPIC en bref – c’est quoi?

• REPIC est une plateforme interdépartementale 
pour la promotion des énergies renouvelables et 
de l’efficacité énergétique dans la collaboration 
internationale.

• REPIC: Renewable Energy and Energy Efficiency
Promotion in International Cooperation

• Fondé en 2004
• Les porteurs sont: le Secrétariat d’Etat à 

l’économie (SECO), la Direction du développement 
et de la coopération (DDC) et l’Office fédéral de 
l’énergie (OFEN)



REPIC en bref - objectifs

Transfert de savoir et de technologie dans le 
but de développer les énergies renouvelables 
et l'efficacité énergétique dans les pays en 
développement et en transition

• Encouragement et réalisation de projets
• Réseaux, information, communication et 

coordination
• Coordination entre les offices participants



REPIC en bref - organisation

• Trois offices fédéraux SECO, 
DDC, OFEN 

• Groupe de pilotage avec les 
représentants des offices

• Secrétariat agit comme 
guichet unique

• Projets sont accompagnés 
par mesures de coaching, 
monitoring et communication

• Réalisation des projets avec 
intégration de mesures de 
réplication et de multiplication



REPIC en bref - organisation

Offices fédéraux:

• SECO, Laurent Widmer

• DDC, Reto Thönen

• OFEN, Marc Muller

NET SA:

• Stefan Nowak

• Angela Mastronardi

• Stephan Gnos



REPIC en bref - historique

Evolution en différentes
phases depuis 2004
• Phase I

2004 – 2007
• Phase II

2008 – 2010
• Phase III

2011 – 2013
• Phase IV

2014 – 2017



REPIC en bref – répartition 
géographique des projets



REPIC en bref –
catégories de projets

• Avant-projets axée sur la mise en œuvre

• Projets pilotes (techniques et économiques)

• Projets orientés vers l’infrastructure

• Etablissement de structures de marché

• Modèles de financement

• Dispositions en faveur de la formation et de 
l’assurance de qualité

• Manifestations et activités d’ l’information



REPIC en bref – déroulement

• Echange, premières clarifications

• Procédure en deux étapes
• Durée env. 3-4 mois, souvent 6 mois sont 

nécessaires

• Prise de décision par le groupe de 
pilotage REPIC

• Contrat de contribution

• Coaching dès le premier contact jusqu’à 
la phase de réplication/ multiplication

• Monitoring et mesures de communica-
tion durant et après la fin du projet



REPIC en bref – monitoring, 
coaching et communication

Monitoring
• Partager les lessons learned et best practices parmi les acteurs dans le 

réseau REPIC
 Objectifs quantifiés, la documentation et les rapports sont plus importants
 Contact régulier après la fin du contrat pour une durée de 2-5 ans

Coaching 
• Assister la poursuite des projets pour une promotion réussie et durable des 

énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique
 Dès le premier contact: coaching vers multiplication et réplication 
 Mesures supplémentaires en cas de besoin

Communication
• Augmenter la visibilité de projets concrets et de la plateforme REPIC pour 

augmenter l’encouragement de projets
 Publication d’articles en Suisse: projets prêt à la communication



Principes et critères

Qui? Comment? 
Quand? Pourquoi? A 
quel but? Où? Quoi?



Principes

Principes
• REPIC soutient principalement les approches réalistes, 

durables, orientées vers le marché et répondant aux 
besoins locaux.

L’encouragement de projets REPIC vise:
• La réduction des risques (financiers, socio-économiques, 

technologiques, etc.)
• La phase précédant la commercialisation

En considérant les principes ci-dessus une grande partie des 
critères est déjà respectée.



Conditions & critères

• Le pays ciblé doit être un pays en développement ou en 
transition (les pays bénéficiant de la contribution suisse à 
l’élargissement de l’Union européenne sont exclus des 
contributions de REPIC).

• Le projet doit répondre à un besoin local.
• Le ou les bénéficiaires locaux doivent être clairement 

indiqués et avoir un rapport direct avec le projet. 
• Le transfert de savoir-faire et de technologie suisse doit 

être assuré.
• Le requérant ou le partenaire du projet REPIC (entreprises, 

ONG, instituts, etc.) doit détenir un savoir-faire suisse.



Conditions & critères

• Le projet doit relever du domaine des énergies renouvelables 
et/ou de celui de l’efficacité énergétique.

• La solution proposée doit être orientée vers un besoin et 
pouvoir être gérée localement de manière indépendante et 
durable.

• Les activités du projet doivent être clairement définies et 
organisées de manière pertinente et efficace.

• Les objectifs, les jalons et les documents qui résulteront 
du projet doivent être clairement définis et mesurables.

• Les activités, les délais et les ressources prévus doivent 
être réalistes.



Conditions & critères

• Le projet doit conduire à une solution économiquement viable.
• Le projet doit inclure une stratégie et une approche claire 

pour la réplication et la multiplication dès la fin du soutien de 
REPIC. 

• Le projet doit viser des solutions durables à moyen terme. 
• Le budget doit être facilement compréhensible et adapté au 

projet. 
• Le financement complet du projet doit être indiqué.
• En règle générale, la contribution de REPIC ne dépassera 

pas les 50% du coût du projet ni le montant maximum de 
150'000.- CHF. 



Outils

• Informations sur la page web

• Modèles pour esquisses et requêtes

• Echange et première évaluation par le secrétariat

• Exemple de projets similaires

• Echange lors des manifestations REPIC

• Liens vers des institutions de financement, 
organisations internationales, réseau REPIC

• Informations sur les conditions cadres



Nouveautés de la Phase IV

• Durée 4 ans

• Plus orienté vers les besoins locaux

• Plus proche à la réalisation

• Moins de projets d’études de faisabilité

• Critères moins nombreux, plus concentrés

• Monitoring, Coaching, Communication

• Réplication et Multiplication plus important



E4tech – Chili
Séchage de bois efficace

• Projet pilote – terminé

• Réalisation d’une unité pilote de séchage du 
bois de chauffage

• E4tech: une entreprise spécialisée dans le 
domaine de l'énergie durable

• L'intégration de l'unité pilote dans une chaîne 
de distribution locale du bois de chauffage a 
été mise en place. Opération par le 
partenaire local. Couvre 1% de la demande 
en bois sec de la région.

• Multiplication et Réplication en préparation (2 
à 5 unités dans la région)



SPF – Tanzanie
Utilisation et diffusion 

d’installations solaires thermiques

• Projet pilote – terminé

• Réalisation d’installations de référence

• SPF: institut de renommée dans le domaine 
du solaire thermique

• Les deux installations solaires thermiques de 
référence ont été installées. Les mesures 
montrait qu’il est possible d’amortir les 
installations solaires thermiques sur moins de 
deux ans.

• Décision de remplacer 39 chauffe-eau 
électriques dans l’université. La multiplication 
et réplication est en préparation avec des 
partenaires locales.



IDE-E – Maroc
Cycle pilote MENA Energy Award 

Inspiré de (eea)®

• Projet pilote – terminé

• Création les structures du MEA, adaptation 
des outils méthodologiques, application dans 
trois communes pilotes (cycle pilot)

• L’Institut pour le Développement, 
l’Environnement et l’Energie (IDE-E) connait 
bien le contexte local et la méthodologie eea

• Env. 20 projets concrets sont lancés dans 
trois communes. Des accords ont été conclus 
pour le soutien du programme au-delà de la 
durée du projet REPIC.

• Multiplication en Maroc et Réplication en 
Tunisie sont en préparation



Caritas – Indonésie
Production de biodiesel par 

le recyclage d'huile comestible usagée

• Projet pilote – terminé

• L'huile comestible végétale usagée est 
collectée et transformée en biodiesel par une 
entreprise sociale

• Caritas: depuis 2005 active en Indonésie, 
collaboration avec plusieurs intervenants 
suisses, dont Kuoni SA et myclimate

• L’entreprise sociale était crée en début 2013 
et opérationnel depuis été 2013 avec huit 
places de travail.

• But pour 2015: atteindre le seuil de 
rentabilité. Support de myclimate et Caritas 
continue pendant 10 ans.



Swiss Fresh Water – Sénégal
Projet pilote d'un système 
de désalinisation low-cost 

• Projet pilote – terminé

• Phase pilote avec un système de 
désalinisation qui permet de produire de l’eau 
potable à l’aide de l’énergie solaire.

• Swiss Fresh Water:  vaste expérience en 
matière de gestion des projets et de 
traitement des eaux.

• Dans le delta du Sine Saloum, 12 machines 
sont en opération chacune capable de 
produire jusqu’à 4‘000 l d’eau potable par 
jour.

• La mise à l'échelle est en cours (soutenu par 
Swiss bluetec bridge)


