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1. Description du thème : 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. 

1.1. Définitions et contexte 

Les technologies d’émission négative (NETs, negative emission technologies) consistent à retirer 

du dioxyde de carbone (CO2) de l’atmosphère et à le stocker durablement grâce à des procédés 

biologiques et techniques ou à l’utiliser comme matières premières. Selon le Conseil Fédéral, les 

objectifs climatiques de Paris [EASAC2018] et l'objectif climatique de la Suisse pour 2050 ne 

peuvent plus être atteints par la seule réduction des émissions. Ces techniques sont donc 

devenues une nécessité au niveau mondial. Leur rôle dans la stratégie suisse est confirmé dans 

les perspectives énergétiques 2050+ de la Confédération, publiée en novembre 2020 [BFE2020].  

Les technologies d’émission négative sont nombreuses et la Confédération a proposé de les 

catégoriser en six approches [BAFU2020] : l’afforestation, la gestion des sols, la bioénergie avec 

captage et stockage du carbone (BECCS), le filtrage direct et stockage de CO2 (DACCS), 

l’accélération de l’altération climatique et la fertilisation des océans. Le tableau 1 explique plus en 

détail ces technologies. 

Certaines technologies sont dans une phase exploratrice. D’autres, principalement dans le cadre 

de l’afforestation et de la gestion des sols, approchent de la maturité sans toutefois que les 

conséquences d’un déploiement d’ampleur ne soient connues. De manière générale toutefois, 

l’envergure du déploiement de ces technologies nécessaires doit être mise en lien avec les 

émissions de CO2 résiduelles de notre société qu’il faudra retirer de l’atmosphère. 

Pour pouvoir parler d’émissions négatives, le cycle entier du CO2 doit être considéré et l’horizon 

temporel du stockage est clé. Il est important de noter que les techniques d’émission négative 

sont distinctes de celles de réduction des émissions de CO2 ainsi que de celles de la gestion du 

rayonnement solaire (SRM, solar radiation modulation). En annexe, les tableaux récapitulatifs de 

l’OFEV pour ces technologies sont présentés.  

Ces derniers mois, au niveau mondial, les NETs ont acquis de plus en plus d’importance : 

plusieurs pays ont annoncé dernièrement des plans de financement pour la recherche sur ces 

technologies et leur déploiement (Royaume-Uni, États-Unis, Chine, etc.). Même Elon Musk, 

l’entrepreneur et CEO de Tesla et SpaceX, entre autres, a annoncé en janvier 2021 qu’il donnera 

100 millions de dollars à la personne ou la société, qui présentera la solution la plus avancée 
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dans la captation CO2. En Suisse, la start-up en DACCS Climeworks a levé en 2020 plus de 

100 millions de CHF, ce qui représente la plus grande levée de fond de l’année pour la Suisse. 

Tableau 1 : Les 6 différentes catégories d’émission négative selon l’Office fédéral de l’environnement. 

Schéma repris de [BAFU2020]. 

Parallèlement, ces technologies ont été étudiées par la Confédération d’un point de vue 

technique au travers de différents mandats et études internes1. De ces différents rapports et de 

                                                        

1  Premièrement, la Fondation Risiko-Dialog, mandatée par l’OFEV, a publié en 2019 un rapport sur les technologies 

d’émission négative et leur rôle possible dans la stratégie politique [RISIKODIALOG2019]. Deuxièmement, International 

Risk Governance Center de l’EPFL a publié en juin 2020 un rapport « International Governance Issues on Climate 

Engineering » mandaté par l’OFEV [IRGC2020]. Troisièmement, l’OFEV a publié en septembre 2020 sa réponse au 

postulat 18.4211 de Thorens Goumaz de décembre 2018 qui demandait d’évaluer l’importance des émissions négatives 

pour les futures politiques climatiques de la Suisse [THORENS2020]. Par ailleurs, la réponse au postulat 19.3639 déposé 

par Jacques Bourgeois au Conseil national, qui demande un rapport sur la séquestration du carbone par les types de sols 

de notre pays, est prévue en automne 2021. À la session parlementaire de décembre 2020, une motion (20.4670) et une 

interpellation (20.4607) en lien avec ces technologies ont été posées : « S’assurer que la Suisse puisse également capter et 

stocker du CO2 à l’étranger » par Mme Munz et « Utiliser le potentiel du bois pour atteindre les objectifs de Paris sur le 

climat » par Mme Brenzikofer. Finalement, en mars 2021, la motion (21.3293) « Erforschung und Innovation des 

Werkstoffs Holz für den Einsatz im Infrastrukturbau als Dekarbonisierungs-Beitrag» a été déposée par M. J. Stark. 
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la littérature scientifique, il sort le statut technique des différentes technologies avec une 

première estimation sur le potentiel maximum en Suisse2 ainsi que sur le coût de ces 

technologies qui varient entre 1 CHF et >1000 CHF par tonne de CO2 extraite de l’atmosphère 

[THORENS2020].  

Toutefois, d’un point de vue plus global, il y a beaucoup d’incertitudes sur les implications 

humaines et sociétales du déploiement de ces technologies et ces implications ne sont encore 

que peu étudiées3. De plus, leur acceptation et leur rôle ne sont pour l’heure que rarement 

discutés avec la population suisse. TA-SWISS aimerait, avec ce projet, contribuer à développer 

cette discussion. Elle vise aussi à mettre à disposition des politiciens et de la population des 

informations sur les opportunités et les risques liés à ces technologies en considérant leurs 

nombreuses facettes (sociétales, psychologiques, politiques, juridiques, éthiques, écologiques et 

techniques). 

1.2. Questions, chances et risques des NETs 

 

Les technologies visant à retirer du CO2 de l’atmosphère soulèvent beaucoup de questions, de 

leur concept aux aspects spécifiques de ces technologies. 

Concept 

En effet, pour commencer, le concept même de ces émissions négatives est controversé. Leur 

rôle isolé est reconnu comme bénéfique pour le climat, nécessaire pour atteindre les objectifs 

climatiques et ainsi elles sont souvent présentées comme un non-choix. Et pourtant, leurs 

possibles conséquences sur la motivation de chacun(e) à réduire ses émissions de gaz à effet de 

serre et sur les politiques choisies sont décriées : premièrement, au niveau psychologique, ces 

technologies constituent selon certains une démotivation à réduire ses émissions et peuvent 

mener à une baisse réelle dans la réduction d’émissions [FUSS2014]. En effet, « Si des techniques 

peuvent compenser mon empreinte, pourquoi devrais-je moins consommer, payer plus cher 

l’énergie ou arrêter de prendre l’avion pour limiter mes émissions de CO2?» Deuxièmement, ces 

technologies pourraient conduire à un pari politique. En effet, par exemple, les scénarios de 

l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) utilisent presque tous la technique BECCS, 

qui n’est pour certains ni prouvée ni même crédible. De manière plus large, les implications d’un 

déploiement d’ampleur de ces technologies restent encore à définir plus précisément. Les 

                                                        

2  Ce potentiel est évalué à 6 Mio de tonne de CO2 par an. Ceci est à mettre en lien avec zéro émission ou avec les 46 Mio 

de tonne équivalent de CO2 produits en 2018, qui ne tiennent pas en compte les émissions grises.   

3 La fiche d’information des Académies suisses des sciences « Inverser les émissions ou influencer le rayonnement 

solaire : La “géo-ingénierie” est-elle raisonnable, réalisable et, si oui, à quel prix ? » mentionne certains risques éthiques et 

de gouvernance. [PROCLIM2018] 
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stratégies politiques du déploiement d’une NET à potentiel limité ou illimité, naturelle ou 

mécanique, avec un stockage à quelques dizaines d’années ou à plusieurs siècles sont encore 

ouvertes. Pour ces technologies, le rôle de l’État, des entreprises privées et des individus reste 

aussi à discuter. 

À ces aspects s’imbriquent des questions sociétales, humaines et éthiques. Premièrement, la 

perception et l’acceptation des NETs par la population suisse restent ouvertes : quelles sont les 

technologies d‘émission négative connues de la population suisse ? Quels sont les opportunités 

et les risques que les gens leur associent ? Qu'en est-il de l'acceptation de ces différentes 

technologies ? Quel rôle les émissions négatives doivent-elles jouer d’après la population ?4 La 

question cruciale de la quantité d’effort que chaque citoyen et citoyenne seraient prêt à faire 

pour réduire ses émissions est alors aussi présente ainsi que de lien entre cet effort et les risques 

perçus de NETs. Finalement, les questions de comment notre vie au niveau régional va être 

impactée par ces technologies (p. ex. les conséquences de vivre à côté d’un centre DACCS, BECCS, 

au-dessus d’une zone de stockage de CO2 , etc.) restent à être discutées. Deuxièmement, si les 

conséquences d’un réchauffement au-dessus de 1.5°C sont bien évaluées, ces technologies 

devraient-elles être considérées comme une obligation éthique, comme un « nous devons » et 

non comme un « nous devrions » ? La question de « Que se passe-t-il si nous ne mettons pas en 

pratique ces technologies ? » se pose aussi. Par ailleurs, l’éthique de ces technologies a été 

étudiée par des groupes internationaux et sa cartographie a permis d'identifier de nombreux 

domaines de conflit potentiels (p. ex. la justice, la prévention des dommages et les compétences 

techno-scientifiques et réglementaires ainsi que la gouvernance) [BUCK2016]. La séparation 

spatiale et temporelle de l'émission et de l'élimination du CO2 accroît les implications éthiques, 

notamment en termes de justice inter- et intragénérationnelle. Comment la Suisse se situe-t-elle 

sur ces aspects ?  

Les opportunités et risques économiques sont aussi des aspects à considérer. En effet, les 

implications globales d’un développement d’un marché du CO2 sont peu comprises. Comment 

finance-t-on le déploiement de ces technologies ? Quelle serait l’ampleur de ce marché ? Sera-t-il 

dans 40 ans un marché aussi grand que celui du pétrole d’aujourd’hui, comme certains le 

pensent ?  Les sites de stockage du CO2 seront-ils considérés comme une ressource aussi 

précieuse qu’aujourd’hui les gisements de pétrole ? Quel rôle a le « voluntary carbon market » ? 

Ou va se développer cette industrie et quelles sont les opportunités et risques pour la Suisse ? 

Par ailleurs, les GAFAM mais aussi des entreprises suisses telles Swiss RE Group, les CFF et de 

plus en plus d’autres entreprises ont annoncé vouloir être neutres en carbone d’ici 2030.  La 

situation actuelle favorise-t-elle ou défavorise-t-elle les entreprises mettant dès aujourd’hui les 

pratiques de captage de carbone en œuvre ?  

                                                        

4 Le cadre dans lequel ces sondages doivent être effectuées est alors critique et l’utilisation de scénarios réels considérés. 
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Cela nous amène directement aux implications de ces technologiques au niveau juridique et 

régulatoire. Or, il n’y a que peu de régulation sur ce thème, que cela soit d’un point de vue global 

ou spécifique pour les différentes technologies. Pour reprendre l’exemple des entreprises visant 

la neutralité climatique, certaines commencent déjà à utiliser du potentiel de stockage de 

carbone de manière complètement libre, sans contrôle ni régulation. Quelles en sont alors les 

conséquences ? Aussi, la capacité de certaines parcelles de sol suisse à stocker du carbone peut 

être et est vendue aujourd’hui à des entreprises privées étrangères de manière non contrôlée, 

diminuant ainsi le stockage potentiel pour la Suisse. Cela amène les questions de propriété des 

potentiels de stockage. 

En plus de ces questions d’ordre général sur les NETs, chaque technologie ouvre son lot de 

nouvelles problématiques. 

Afforestation et gestion des sols  

Le stockage du carbone dans les arbres et les sols de surface implique d’inverser la déforestation, 

reboiser, augmenter les niveaux de carbone dans le sol et renforcer les marécages, et est perçu à 

ce stade par l’EASAC, the European Academies' Science Advisory Council, comme la seule 

technologie NET viable et concurrentielle [EASAC2019]. Ce sujet ouvre de grandes controverses 

sur la mise en place de ces pratiques pour l’agriculture et l’aménagement du territoire. Au niveau 

de l’agriculture, ces techniques concernent entre autres un travail minimal du sol (pas de 

labourage), l’utilisation de plantes de couverture sur les champs, la diversification des cultures et 

de l’élevage, la restauration des haies entre les champs et l'agroforesterie ou encore l’ajout de 

charbon végétal (biochar) à la terre. Ces pratiques modifient fondamentalement la manière de 

travailler nos sols, de gérer le territoire. Leur impact sur la biodiversité est complexe. Les 

controverses concernent alors le maintien de la productivité agricole5, le coût de l’utilisation de 

ces pratiques, la libération d’autres gaz à effet de serre ou encore la réduction d’herbicides. Il est 

important de souligner que la durée de stockage est alors dépendante de l’entretien de ces 

pratiques. Ces sujets sont considérés comme critiques par les associations d’agriculteurs suisses. 

Or, le dialogue n’est que peu entamé avec l’administration et la vision de l’agriculture en 2050 

reste à développer. Il est, par ailleurs, intéressant de noter qu’aujourd’hui l’agriculture n’est pas 

soumise au pricing du carbone. Au niveau international, certains estiment que les procédés 

biologiques à eux seuls permettraient de résoudre la crise climatique tout en améliorant notre 

système d’alimentation, comme déjà mentionné dès 2015 à la COP21 avec « L’initiative 4 pour 

1000 ».  

  

                                                        

5 Certains disent que ces pratiques augmentent la productivité, d’autres qu’elles la diminuent. 
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BECCS 

LE BECCS a été souvent le centre de l’attention pour les technologies d’émission négative car il est 

présent dans 97% des scénarios de modèles d'évaluation intégrés (IAM) de l’IPCC pour limiter le 

réchauffement à 2°C [LOW2020]. En effet, d’un point de vue théorique, cette technique est 

attractive car elle permet non seulement de réduire le CO2 mais aussi de produire de l’énergie. 

Toutefois, la faisabilité de cette technique dans un déploiement à grande échelle est une 

question ouverte, de par des aspects techniques et sociétaux. Par exemple, cela représentera un 

changement significatif dans l'utilisation des terres6, avec une concurrence entre les terres 

utilisées pour la bioénergie et l'alimentation, ou pour d'autres actions d'atténuation basées sur 

les terres (reboisement et boisement). Cela impacte possiblement la sécurité alimentaire, les 

systèmes hydrauliques, la qualité de l’air mais aussi la société civile [GOUGH2018]. Cela créera 

aussi un marché mondial de biomasse, avec le besoin d'échanges et de transport de matières 

premières de biomasse, en reliant les terres disponibles pour produire la ressource de biomasse 

aux infrastructures énergétiques et aux sites de stockage disponibles, potentiellement à l'échelle 

intercontinentale [GOUGH2019]. Au niveau environnemental, les différentes étapes du BECCS 

ont aussi leurs conséquences positives ou négatives. Le cadre régulatoire doit aussi être mis en 

place.  

DACCS 

Le DACCS, quant à lui, est controversé de par la disponibilité d’énergie renouvelable pour la 

production de l’électricité nécessaire pour son fonctionnement. En outre, il convient de préciser 

que le BECCS et DACCS sont uniquement possibles si des sites de stockage de CO2 sont 

disponibles. Mais alors, où le stocker ? En Suisse ou à l’étranger ? Comment le transporter ? 

Comment développer les infrastructures nécessaires au niveau international et quels accords 

développer entre les différents Etats ? Quels risques et opportunités représente ce stockage à 

long terme par rapport au court terme (sol / forêt) ? Quels risques et opportunités représentent 

les technologies à potentiel illimité (p. ex. BECCS) par rapport à celle au potentiel limité (p. ex. 

sol) ? 

Accélération de l’altération climatique 

Dans le débat sur l’empreinte carbone des activités de construction, la filière ciment est souvent 

pointée du doigt. Or, l’altération est un processus au cours duquel la roche fixe naturellement le 

CO2 et est observée également dans le béton et gravats utilisé pour la construction. Quel pourrait 

être l’impact de l’accélération de ce phénomène ? 

                                                        

6 Selon le modèle, le changement d’affectation concernerait une zone similaire à la taille de l'Union européenne et 

l'équivalent de 40 % de la superficie actuelle des terres arables dans le monde 
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Votation fédérale 

Toutes ces questions sont centrales pour choisir la politique concernant les émissions négatives. 

La politique suisse actuelle offre une illustration de ces enjeux : L’initiative pour les glaciers, 

déposée en novembre 2019, propose de limiter la compensation des émissions résiduelles de 

CO2 dû aux énergies fossiles au potentiel de stockage suisse. Le Conseil Fédéral a proposé, en 

septembre 2020, un contre-projet à cette initiative pour inclure le potentiel international. Cela 

«autoriserait » ainsi indirectement, en cas de besoin, plus d’émissions résiduelles en Suisse. La 

population votera normalement dès fin 2022 sur ce choix. 
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2. Questions intéressantes pour une étude TA 

Technique : 

• Quel est le statut du déploiement à grande échelle de ces technologies ? 

• Que ressort de l’analyse du cycle de vie de ces technologies ? 

Sociétal :  

• Quelles implications sociétales ont les technologies d’émission négative ?  

• Quelle est la perception publique de ces technologies et de chaque approche en 

particulier ? Quelles opportunités et quels risques y sont associés ?  

Psychologique : 

• Quelles sont les conséquences de ces technologies sur les attitudes, les valeurs et les 

comportements (p. ex. « rebound effect », « not in my backyard », etc.) ? Et sur les 

politiques suisses ? 

Éthique : 

• Quelles questions éthiques chacune de ces technologies soulève-t-elle ? 

• Quelles sont les implications de capturer et stocker le CO2 en Suisse ou à l’étranger ?  

• Quelles conséquences ont ces technologies et leur déploiement pour les générations 

futures ? 

Politique : 

• Quelles sont les enjeux internationaux autour de ces technologies ? 

• Quel est l’enjeu du pari politique sur ces technologies ?  

• Où se situe la Suisse dans sa politique par rapport aux autres pays ? 

Juridique : 

• Quelles adaptations juridiques sont-elles nécessaires en Suisse ? 

Économique : 

• Quelles sont les opportunités pour la Suisse (développements industriels, etc.) ? 

• La valorisation et l’utilisation du CO2 en tant que produit et sa réinsertion dans de 

nouveaux cycles économiques peuvent-elles avoir un rôle ? 

• Qui doit et peut payer pour le déploiement de ces technologies ? 

Écologique : 

• Quels impacts auraient ces technologies sur la biodiversité, les écosystèmes et 

l’environnement, en dehors des effets climatiques globaux ? 

• Faudrait-il considérer d’autres gaz à effet de serre que le CO2 ?  
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3. Données sur la teneur et le déroulement de l’étude 

3.1. 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 

océans7.  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. 

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 similaires8. 

                                                        

7 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. 

 

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

3.2. 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. 

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.   

3.3. 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.  

mailto:info@ta-swiss.ch
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3.4. 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. 

3.5. 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. 
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4. Règles à suivre pour la présentation des dossiers de candidature   

Nous vous prions de structurer votre proposition selon le schéma de soumission suivant (étant 

entendu que les sous-rubriques ne sont que des exemples et peuvent, par conséquent, être 

adaptées à la spécificité du cas) : 

1. Analyse de la situation : positionnement et justification de la recherche 

• Raisons justifiant une étude TA sur le thème proposé 

• Portée nationale et internationale du sujet 

• Enjeux technologiques, économiques, politiques et sociaux 

• État des connaissances avec mise en relief des aspects utiles à la TA 

• Avancées prévisibles dans le domaine d’investigation envisagé 

2. Exposé de la problématique  

• Questions auxquelles il s’agit de répondre 

• Objectifs concrets de la proposition ou de l’étude 

• Nouveaux résultats et nouvelles conceptions amenés par l’étude 

3. Structuration et délimitation de la recherche 

• Groupes ciblés et points de focalisation 

• Eventuellement: subdivision en projet principal et sous-projets 

• Liens existants ou prévus avec d’autres projets traitant de problématiques similaires 

(contacts nationaux et internationaux) 

4. Méthodologie 

• Méthodes entrant en ligne de compte pour traiter le sujet (élaboration de variantes) 

• Évaluation de ces méthodes en fonction de la problématique et arguments en faveur de 

celle proposée 

• Description de la démarche empirique 

5. Coordination du projet 

• Composition de l’équipe: chef(fe) de projet et collaborateurs(trices) 

• Composition du ou des groupes d’experts 

• Principales institutions et personnes de contact (partenaires éventuels; voir aussi point 3) 
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6. Prestations antérieures 

• Listage des travaux déjà réalisés dans le domaine concerné par les membres de l’équipe 

de projet 

7. Programme de travail 

• Calendrier énumérant les tâches à accomplir avec indication des délais et des dates 

d’achèvement ainsi que des responsables de leur observation 

8. Plan de financement 

• Budget prévisionnel détaillé avec évaluation des moyens nécessaires à la réalisation de 

chacune des tâches (ou phases) telles que définies au point 7. 

9. Diffusion des résultats  

• Moyens à mettre en œuvre pour informer l’opinion  

• Listage des groupes cibles particulièrement visés et des moyens à utiliser pour les 

atteindre 

• Estimation du coût supplémentaire engendré par la diffusion des résultats 
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6. Annexe : Tableaux récapitulatifs des définitions de la 

Confédération 

Ci-dessous les tableaux récapitulatifs de l’OFEV sont présentés afin d’aide à la clarification des 

technologies et termes utilisés dans ce rapport [THORENS2018]. 
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