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Plan de l’intervention

 Présentation générale du programme
 Présentation de l’appel à projet traditionnel
 L’assistance du ministère
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Objectifs généraux de LIFE
● Amélioration de l’élaboration, la mise en œuvre et le 

contrôle de l’application de la politique et de la 
législation de l’UE 

● Transition vers une économie efficace dans l’utilisation des 
ressources, à faible intensité de carbone et résiliente aux 
effets du changement climatique  

● Lutte contre le processus d’appauvrissement de la 
biodiversité, en appuyant notamment le réseau Natura 2000

● Contribution à une meilleure gouvernance en matière 
d’environnement et de climat

● Soutien à la mise en œuvre du 7e programme d’action pour 
l’environnement



- 4 -

Qu’est ce que le programme LIFE ?

● Un programme dédié à l’environnement
● Quoi ? Subventions, prêts, garanties bancaires
● Pour qui ? ouvert aux collectivités, ONG et entreprises 

● Fondements juridiques (en vigueur depuis le 1er janvier 
2014)

● Règlt relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement 
et l’action pour le climat n°1293/2013

● 2 programmes de travail pluriannuels        (2014-2017 ; 2018-2020)

● Gestion du programme
●  Commission et Agence EASME
● 1 comité composé des représentants des États membres  
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Articulation entre LIFE 2014-2020 et 
les autres programmes européens 
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Les deux sous-programmes 
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Types de financements 

Subventions
 par appels à projets

Projets 
traditionnels

Projets
 intégrés

Instruments financiers 
(prêts financiers sous gouvernance BEI)

Financement privé
 pour l’efficacité 

énergétique (PF4EE)

Mécanisme financier
 pour le capital
 naturel (NCFF)
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Plan de l’intervention

 Présentation générale du programme
 Présentation de l’appel à projet traditionnel
 L’assistance du ministère
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Caractéristiques des projets 
traditionnels 

Projets innovants et exemplaires
●  Projets pilotes
●  Projets de démonstration
●  Projet de bonnes pratiques (nature et biodiversité 

uniquement)

LIFE ne finance pas : 
●  des projets de recherche
●  des projets d’infrastructure
●  des projets exclusivement en dehors des territoires où les 

traités de l’UE s’appliquent
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Caractéristiques des projets 
traditionnels

● Quelques chiffres :
● Budget total du projet : entre 500 000 € et 5 

millions d’euros
● Durée : 2 à 5 ans
● Taux de co-financement : 55 % pour le volet 

utilisation rationnelle des ressources et le sous 
programme climat ; 60 % pour le volet N&B

● Les partenariats :
● Flexibilité sur la taille du consortium
● Transnationalité du consortium non obligatoire
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Calendrier type de l’appel à projet 

Type de projet Ouverture 
appel à 
projet

Clôture
Note de 
concept

Clôture 
dossier 
complet

Signature de 
la convention 
de 
financement

Projet traditionnel 
- Climat

Fin du 
printemps 
année n
 

Début 
septembre 
année n

Juin n+1

Projet traditionnel 
- Environnement

Juin année n Janvier n+1 Juillet n+1

Projet intégré
Octobre 
année n

Mars/avril n+1
Novembre 
n+1
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Dépôt des projets en 2 étapes 

En 2018 : sous-programme Environnement uniquement

● Note de concept : une dizaine de page, en anglais à 
déposer en juin
● Dossier complet en janvier
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Exemple de projets traditionnels

Domaine prioritaire « utilisation rationnelle des 
ressources »

Projet C-LOW-N ASPHALT 

L’objectif : démontrer l’efficacité d’un enrobé phonique en terme 
de réduction de la pollution phonique ainsi que ses capacités de 
rétention d’eau à des fins d’atténuation des îlots de chaleur urbain

Principales actions :
● Conception de l’enrobé 
● Expérimentation et surveillance de son efficacité

 Budget de 2,3 milions d’euros dont 1,3 millions de subvention LIFE
Bénéficiaire coordinateur : collectivité locale
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Exemple de projets traditionnels

Domaine prioritaire N&B

Projet tortue d’Hermann 
L’objectif : enrayer le déclin de cette espèce de tortue
3 types d’actions :

● Des actions d’amélioration de l’habitat des tortues - développement 
de milieux favorables, entretien des habitats via le pastoralisme, 
création de haies, analyse des activités ayant un impact sur les 
tortues (sylviculture, débroussaillage) 

● Des actions visant à mieux connaître les besoins de l’espèce : étude 
de la dynamique végétale des habitats, évaluation des actions sur 
l’habitat

● Des actions de sensibilisation des acteurs locaux, du réseau 
scientifique (organisation de conférences, publication de supports, 
site internet)

 Budget de 2,7milions d’euros dont 1,3 millions de subvention LIFE
Bénéficiaire coordinateur : Agence régionale pour l’environnement (EPCI)
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Exemple de projets traditionnels

Sous programme CLIMAT

Projet Biohec LIFE (CCM)

L’objectif : démontrer qu’un biodiesel avancé peut être produit à 
partir d’huiles alimentaire usagées et valider le modèle 
économique de cette expérimentation

Principales actions :
● Conception et construction d’une unité de transformation 

pilote 
● Expérimentation du biofuel produit sur une flotte captive
● Développement d’un réseau de collecte des huiles 

alimentaires usagées à l’échelle d’une région 

 Budget de 2,4 milions d’euros dont 1,4 millions de subvention LIFE
Bénéficiaire coordinateur : PME GECCO



- 16 -

Plan de l’intervention

 Présentation générale du programme
 Présentation de l’appel à projet traditionnel
 Montage d’un projet LIFE et conseils
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Des ressources à consulter 
sur le site internet du ministère sur le site dédié au programme de la Commission 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programme-europeen-financement-life

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programme-europeen-financement-life
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
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L’assistance du ministère

● MTES : 3 points de contact nationaux 

Environnement
● Volet Nature et Biodiversité
● Volet utilisation rationnelle des ressources et GIE

Climat 
● CCA CCM 

lifeplusfrance@developpement-durable.gouv.fr 

● Mission d’assistance aux porteurs de projets français

mailto:lifeplusfrance@developpement-durable.gouv.fr
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L’assistance du ministère

● Information sur le programme – journée nationale 
d’information en avril

● Conseils à la rédaction des dossiers 
● Organisation d’ateliers d’écriture
● Organisation  de  RdV  individuels avec  le  ministère 

(point de contact national et direction technique)
● Relecture des dossiers avant dépôt
● Conseils dans la phase de révision
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Ressources utiles

 Page dédiée sur le site du MTES     

 Site LIFE de la Commission européenne : 

 Présentation générale

  Base de données de projets LIFE

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programme-europeen-financement-life
http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm


Merci de votre attention
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