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Mise au concours d’une étude en matière 

d’évaluation des choix technologiques : « Les 

technologies d’émission négative » 

Actuellement, les objectifs climatiques ne pourront être atteints qu’à condition de 

parvenir à éliminer de grandes quantités de CO2 de l’atmosphère et à les stocker 

durablement. Théoriquement, ce serait possible grâce aux technologies dites d’émission 

négative. Les aspects techniques de ces procédés sont actuellement étudiés, mais leurs 

impacts sur la société et les individus ne le sont que rarement. Néanmoins, ces 

implications sont déjà controversées. 

1. Teneur de l’étude  

Cette étude interdisciplinaire devra évaluer les opportunités et les risques des technologies 

d’émission négative pour la Suisse et sa population. 

Elle donnera un aperçu des diverses technologies d’émission négative existantes et s’efforcera de 

répondre aux questions d’ordre technique, sociétal, psychologique, politique, juridique, 

éthique et écologique qu’elles soulèvent. Comme les aspects techniques ont déjà fait l’objet 

d’études récentes, il s’agira de construire sur ces bases. 

En plus du concept général des émissions négatives, il conviendra de considérer les opportunités 

et les risques des diverses technologies d’émission négative, à l’exception de la fertilisation des 

océans1. Dans un cadre interdisciplinaire, les problématiques liées au déploiement à large 

échelle de ces procédés et à la durabilité du stockage seront, entre autres, précisées pour 

chacune de ces technologies. L’étude s’intéressera également aux conséquences 

psychologiques qu’elles engendrent. 

                                                        

1 Dans cette mise au concours, le vocabulaire, les définitions et la catégorisation des technologies de l’Office fédéral de 

l’environnement ont été utilisés afin de simplifier la communication. Ce choix pourra être modifié par le groupe mandaté 

pour ce projet. La définition des termes employés devra être clairement énoncée. 
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La perception de la société à l’égard de ces technologies est un aspect important de cette 

étude. Il s’agira de comprendre l’état des connaissances, les espoirs et les craintes que suscitent 

ces technologies auprès de la population suisse. Elle abordera aussi le rôle de l’État, des 

entreprises privées, des particuliers et des autres parties prenantes dans cette problématique.  

L’étude explorera ainsi la faisabilité et le potentiel réels de ces technologies. Elle discutera 

aussi des politiques possibles et des critères sur lesquels baser les choix. 

Bien que centrée sur la Suisse, l’étude prendra aussi en compte les aspects internationaux 

nécessaires et comparera les stratégies d’autres pays (revue de littérature). De plus, dans la 

mesure du possible, l’étude établira une comparaison historique pertinente des 

problématiques similaires2. 

En conclusion, l’étude procèdera à une évaluation d’ensemble dont elle tirera des conclusions et, 

si possible, des recommandations à l’intention des décisionnaires, politiques notamment, sur la 

manière d’aborder cette problématique. 

Cette étude revêt une importance particulière pour une votation fédérale concernant l’initiative 

populaire «Pour un climat sain (initiative pour les glaciers)» et le contre-projet direct (arrêté 

fédéral relatif à la politique climatique), qui devrait avoir lieu dès fin 2022. Il est par conséquent 

important de prévoir une communication au fur à mesure de l’avancement du projet. 

2. Déroulement, calendrier et dépôt des dossiers 

Dépôt des esquisses de projet 

La mise au concours se déroulera en deux étapes. Dans un premier temps, les esquisses de pro-

jet seront déposées. Elles devront comprendre 4 pages maximum et décrire l’approche choisie : 

• Introduction (1 page maximum) 

• Problématiques, approche prévue et méthodes de recherche (2 pages maximum) 

• Composition prévue de l’équipe de recherche (1 page maximum) 

Les esquisses de projet doivent être soumises par voie électronique (en format pdf) à  

info@ta-swiss.ch. La date limite de soumission est fixée au 7 juin 2021 à midi. 

La décision concernant le choix des équipes de projet invitées à poursuivre la procédure de sou-

mission tombera, selon toute probabilité, en juin 2021. 

                                                        

2 Un exemple pourrait être une gestion de crise mondiale comme pour le CFC-11, si pertinent. 

mailto:info@ta-swiss.ch
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Dépôt des propositions détaillées 

Sur la base des esquisses de projet, environ trois équipes seront invitées à la deuxième étape de 

la procédure de soumission. Les équipes de recherche sélectionnées seront informées en juin et 

seront invitées à soumettre leur proposition détaillée avant le 23 août 2021 dernier délai. Pour la 

deuxième étape, les propositions doivent satisfaire aux « Règles à suivre pour la présentation des 

dossiers de candidature » selon le point 4 (pages 14-15) du descriptif détaillé.   

3. Réalisation de l’étude 

Le Secrétariat de la Fondation pour l’évaluation des choix technologiques mettra sur pied un 

groupe de spécialistes (dit groupe d’accompagnement) représentatif des différents aspects thé-

matiques de l’étude. La proposition acceptée sera présentée à ce groupe d’accompagnement 

avant que ne débute sa réalisation, lequel pourra, d’entente avec le Secrétariat, influer sur les 

priorités et la marche à suivre. Pendant la durée de l’étude, le groupe de projet rédigera de trois 

à cinq documents de travail ou rapports intermédiaires à l’intention du groupe d’accompagne-

ment et du Secrétariat. Ces comptes rendus serviront de base de discussion, étant entendu que 

chaque nouvelle phase du projet ne sera entreprise qu’avec l’accord de ces deux instances.  

4. Budget et calendrier 

• Cadre budgétaire :   CHF 100 000.- à 160 000.-   

• Début de la réalisation :  octobre 2021 (éventuellement plus tard, à discuter) 

• Durée du projet :   12 à 15 mois environ 

Dans ce cadre budgétaire, la TVA est incluse ; il incombe au groupe de projet d’examiner son 

éventuel assujettissement à la TVA. 
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5. Autres dispositions 

• TA-SWISS n’est pas soumis au droit des marchés publics. Cela signifie qu’il n’existe pas de 

voie de recours ordinaire contre des décisions relatives à l’acceptation ou au refus 

d’esquisses ou de propositions de projets. 

• Aucune correspondance ne sera échangée au sujet des esquisses ou propositions de 

projets déposées. 

• Les partenaires contractuels potentiels n’ont droit à aucun dédommagement pour 

l’élaboration d’esquisses ou de propositions de projets. 

• S’appliquent, lors de l’attribution du mandat, les conditions mentionnées dans le contrat 

entre TA-SWISS et les partenaires contractuels ainsi que les Directives pour les groupes 

d’accompagnement d’études de TA-SWISS, jointes au contrat. 

6. Descriptif détaillé 

Un descriptif détaillé peut être obtenu à l’adresse suivante :  

https://www.ta-swiss.ch/fr/projets#appels-doffres 

Pour plus d’informations : téléphone 031 310 99 60, e-mail : info@ta-swiss.ch  
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