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Formulaire d’inscription 

Programme de renaturation des hauts-marais en 
Suisse  
CRITÈRES DE SUBVENTION 

 Le haut-marais se situe en Suisse. 

 Le haut-marais est répertorié dans l’inventaire national, cantonal ou régional des hauts-marais, 

ou peut y être intégrée. 

 Le projet n’a pas encore entamé la mise en œuvre de la renaturation.1  

 Le porteur du projet est en mesure de prouver son manque de fonds («lacune financière») et 

l’usage destiné aux mesures de renaturation. 

 Le porteur du projet peut apporter les preuves de la surface à renaturer. 

 Le porteur du projet s’engage à réaliser un suivi et à fournir les données de surveillance à mycli-

mate.2  

 Les réductions d’émissions obtenues grâce au projet seront reversées à 100% à myclimate au 

cours des 50 prochaines années. 

 Il sera impossible de faire valoir les réductions d’émissions obtenues d’une quelconque autre ma-

nière.  

 La couche de tourbe sur l’ensemble de la surface à renaturer fait au moins 50 cm d’épaisseur.3  

 Les contributions carbone sont affectées à un usage précis: elles sont intégralement destinées à 

la renaturation des hauts-marais. 

 

 Je confirme que je respecte l’ensemble des critères mentionnés ci-dessus. 

INFORMATIONS SUR LE PROJET (SI ELLES SONT CONNUES) 

Nom de l’objet et numéro du haut-marais: ______________________________________________ 

Surface de renaturation prévue et plan des coûts prévisionnels associés (en cas de planification sur plusieurs 

années, merci de remplir une ligne par étape): 

Année Surface du 
haut-marais à 
renaturer (ha) 

Coûts de re-
naturation 
(CHF) 

Contribu-
tion du de-
mandeur 
(CHF) 

Contribu-
tion de la 
Confédéra-
tion (CHF) 

Contribu-
tion de tiers 
(CHF) 

Lacune  
financière 
(CHF) 

       

       

       

       

                                                      

1 La passation de commande à l’entreprise de construction pour la mise en œuvre de la renaturation (projet de construction) ne peut avoir 

lieu qu’après réception du formulaire d’inscription dûment rempli chez myclimate. 

2 Les conditions exactes du suivi seront déterminées dans le contrat de subvention consécutif. 

3 Il est possible de demander une dérogation particulière si vous disposez de mesures suffisantes sur l’épaisseur de la tourbe. La contribution 

CO2 par surface est réduite sur la base des moindres économies de CO2. 
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Début prévu de la réalisation (mois/année):   ________________________________________________ 

(Date de lancement prévue pour la renaturation: signature passation de commande)  

Date d’effet prévue (mois/année):   ________________________________________________ 

(Date d’achèvement prévue pour la renaturation) 

 

INFORMATIONS SUR LE PORTEUR DU PROJET (DEMANDEUR) 

Canton/Nom de l’organisme: ________________________________________________ 

(Porteur du projet de renaturation) 

Prénom/nom/fonction de l’interlocuteur: ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

E-mail de l’interlocuteur:  ________________________________________________ 

Téléphone:  ________________________________________________ 

Adresse: ________________________________________________ 

NPA et localité:  ________________________________________________ 

 

DISPOSITIONS CONTRACTUELLES 

En soumettant le présent formulaire d’inscription, vous déposez officiellement une demande d’inscription au 

«programme de renaturation des hauts-marais en Suisse» auprès de myclimate. myclimate traitera toutes les 

informations de ce formulaire d’inscription de manière confidentielle. 

myclimate étudiera cette inscription et prendra contact avec le demandeur. En cas de décision favorable, le 

demandeur et myclimate concluront un contrat de subvention. Celui-ci définit les modalités précises de paie-

ment et les conditions du suivi. 

Le montant total de la subvention du programme est défini en fonction de la demande de compensation des 

clients de myclimate. Nous ne pouvons garantir à cent pour cent l’octroi d’une subvention après l’inscription. 

 

ENVOI DU FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Veuillez envoyer le formulaire d'inscription signé par e-mail à: melanie.siegrist@myclimate.org 

ou bien par courrier postal à: Fondation myclimate, Mélanie Siegrist, Pfingstweidstrasse 10, 8005 Zurich 

Après réception et vérification du formulaire d’inscription, nous vous contacterons. Pour toute question, nous 

nous tenons à votre disposition par téléphone (044 500 43 50) ou par e-mail (melanie.siegrist@myclimate.org). 

 

Lieu/date: Signature du demandeur: 

________________________________ _________________________________________ 

 

 Nom:  _______________________________ 

 Fonction: _______________________________  
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