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Formulaire d'inscription 

Programme de subvention pour les installations photovoltaïques 

CRITÈRES DE SUBVENTION 

– Le participant au programme est une coopérative Migros (CM). La CM est propriétaire et ex-
ploitante des installations photovoltaïques.

– Les nouvelles constructions ou les extensions d'installations photovoltaïques sur un toit, une
façade ou un toit de parking couvert peuvent bénéficier de la subvention. Les installations sur
des espaces ouverts ne sont pas éligibles à ce programme de subvention.

– La taille du projet est comprise entre 5 kWc et 1'300 kWc.1

– Au moment de l'inscription, la demande d'achat, de planification et d'installation des dispositifs
photovoltaïques (première commande importante) n'a pas encore été déposée.

– Tous les droits de réduction des émissions du projet tout au long de la durée de vie des instal-
lations photovoltaïques sont transférés au fonds climatique my-M.

– Les contributions CO2 doivent être utilisées pour l'objectif défini. Les contributions sont entière-
ment investies pour la construction des installations photovoltaïques.

– Les subventions publiques éventuelles versées par la Confédération, le canton ou la commune
doivent être déclarées à myclimate. Une subvention supplémentaire accordée par le fonds cli-
matique my-M n'est possible que si l'autre investisseur renonce à l'éligibilité de la réduction
des émissions. Un double financement avec le système de rétribution unique de la Confédéra-
tion pour les petites installations photovoltaïques (PRU) ou les grandes installations photovol-
taïques (GRU) est possible. Un double financement avec le système de rétribution de l’injec-
tion (SRI / RPC) est exclu.

– Le participant au programme fournit chaque année les données de contrôle requises à mycli-
mate (production électrique).

– Les garanties d'origine (GO) pour l'électricité renouvelable générés par le projet ne peuvent
pas être revendus pendant toute la durée de vie des dispositifs. Le propriétaire des installa-
tions peut toutefois encaisser ses propres garanties d'origine générés.

– Sur demande, le participant au programme doit garantir aux représentants de myclimate et/ou
à la Fédération des coopératives Migros (FCM) a) l'accès à tous les documents du projet et
aux factures ainsi que b) l'accès aux installations concernées par le projet.

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

INFORMATIONS SUR LE PARTICIPANT AU PROGRAMME (DEMANDEUR) 

Nom de la coopérative Migros: .............................................................................................. 

Prénom/nom de l'interlocuteur: .............................................................................................. 

Fonction de l'interlocuteur:  .............................................................................................. 

Adresse: .............................................................................................. 

NPA et lieu:  .............................................................................................. 

E-mail: .............................................................................................. 

Téléphone: .............................................................................................. 

1 Pour les plus grands projets, des demandes individuelles peuvent être déposées. 
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INFORMATIONS SUR LES INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES PRÉVUES 

Adresse, NPA et lieu de l'installation PV: ............................................................................... 

Puissance installée prévue (kWc): ............................................................................... 

Production électrique solaire (kWh/a): ............................................................................... 

Part de consommation propre prévue (%) ............................................................................... 

Début prévu de la commande (mois/année): ............................................................................... 
(obligation financière importante) 

Date de lancement prévue (mois/année): ............................................................................... 
(mise en service de l'installation) 

Lieu d'installation:  Toit   Façade   Parking 

Utilisation de subventions publiques:  PRU   GRU   Aucune 

  Autres: .............................................................. 

 

DISPOSITIONS CONTRACTUELLES 

En soumettant le formulaire d'inscription, vous déposez formellement une demande d'inscription 
au «Programme de subvention pour les installations photovoltaïques» avec le fonds climatique 
my-M (fondation myclimate). Vous attestez ainsi que l'ensemble des critères de subvention sont 
remplis et que toutes les informations transmises sont conformes à la vérité.  
Le montant de la subvention s'élève à CHF 250/kWc pour la mise en service d'un système photo-
voltaïque jusqu'au 31.12.2021 inclus et CHF 150/kWc pour la mise en service à partir du 
01.01.2022. Elle sera versée en une seule fois après réception de la preuve de la mise en service 
de l'installation photovoltaïque. 
Une fois l'inscription correctement effectuée, le demandeur et myclimate concluent un contrat de 
subvention. Celui-ci définit les modalités précises de paiement. 
myclimate traite toutes les informations de ce formulaire d'inscription de manière confidentielle. 
 
 
ENVOI DU FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

Veuillez envoyer le formulaire d'inscription signé par e-mail à: my-M@myclimate.org 
ou bien par courrier postal à: Fondation myclimate, Madeleine Schmidt, 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. 
 
 
Lieu, date: Signature du demandeur: 
 
...................................................................... ...................................................................... 
 
 Nom:  ................................................... 

 Fonction: ................................................... 
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