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La Défense



Qu’est-ce que NEEMO?

Consortium de 9 
entreprises à
travers l’Europe 
pour le suivi des 
projets et la 
Communication 
sur le programme 
LIFE



Pourquoi LIFE?

LIFE = catalyseur pour le développement et l’échange 
de bonnes pratiques et de connaissances permettant 
d’accélérer et d’améliorer les changements

LIFE = instrument idéal pour montrer aux autorités 
régionales et locales les bénéfices des 
investissements dans le secteur de l’environnement





LIFE 2014-2020 – Cadre Légal

Règlement LIFE (Règlement UE 1293/2013 du 
11/12/2013)

Programme de travail multi-annuel LIFE 2014-2017 
(Décision de la Commission du 19/03/2014)

Conventions de subvention des bénéficiaires (incluant 
les Conditions générales)



LIFE 2014-2020 – Gestion du programme

� La Commission organise les appels à propositions annuels, 
sélectionne, révise et suit l’exécution des projets et effectue le 
paiement des financements alloués aux projets

� L’agence EASME est chargé de l’évaluation et la gestion des projets 
par délégation 

�1 comité composé des représentants des États membres  



LIFE 2014-2020 – Axes prioritaires

Sous-programme pour l’Environnement

Environment & utilisation efficace des resources (ENV)

Nature et Biodiversité (NAT, BIO)

Gouvernance et Information (GIE)

Sous-programme “Actions pour le Climat”

Atténuation du Changement Climatique (CMM)

Adaptation au Changement Climatique (CCA)

Gouvernance et Information (GIC)



LIFE 2014-2020 – Objectifs généraux

Contribuer à: 

- améliorer la qualité de l'environnement; 

- application des politiques et législations de l’UE -
environnement et climat;

- soutenir la mise en œuvre du 7e PAE 

- promouvoir une économie bas carbone et résiliente; 

- stopper & inverser le processus d'appauvrissement de la 
biodiversité

- Améliorer la gouvernance en matière d'environnement et 
de climat à tous les niveaux 



LIFE 2014-2020 – Quelques objectifs 
spécifiques

�Développer & mettre en œuvre des stratégies & plans 
d’action intégrés

�Améliorer la base de connaissances & renforcer les 
capacités pour leur mise en pratique

�Sensibiliser et informer

�Mieux contrôler l’application de la législation

�Améliorer la gouvernance par la participation des 
acteurs (partenariat) 



LIFE 2014-2020 - Budget

Budget total de 3.5 milliards d’€

Dont au moins 81 %  alloué à des projets financés par 
des subventions ou des instruments financiers : 2.8 
milliards d’€

Sous-prg 

Environnement

Sous-prg

Climat 

(25 %)

Subventions de 
fctionnement ONG

2,1 milliard d’€ 0.69 
milliards d’€

63 millions d’€



LIFE 2014-2020 – Périmètre d’éligibilité

Principe : éligibilité des territoires où les traités 
s’appliquent (UE des 28)

Activités hors Union & PTOM possibles si :
- Le bénéficiaire coordinateur est basé dans l’UE et 
- Les actions sont nécessaires pour :

réaliser les objectifs UE en matière d’Environnement et 
Climat, et

garantir l’efficacité des interventions menées dans les 
EM 

� utile pour Nature/Biodiv. - écosystèmes

Coopération possible avec des Organisations 
Internationales, par ex pour études internationales



Les outils du programme LIFE

1. Les instruments financiers : 

→ une nouveauté de la programmation 2014-2020

2. Les subventions :

→ les projets traditionnels 

→ les projets intégrés (PI)

→ les projets d’assistance technique pour les PI

→ les projets préparatoires



Les Intruments Financiers (FIs)

Pour qui ?

� NCFF pour : les PME,ONG (domaines nature ou 
climat)

�PF4EE pour : les entreprises souhaitant améliorer 
leur efficacité énergétique

Quoi ?

�Crédits / cautions bancaires ... pour les projets 
environnementaux (prg de travail 2014-2017)



Les subventions : caractéristiques générales

Pour qui ?

- des entreprises, associations, administrations 
publiques

Quoi?

- subvention à l’issue d’un appel à projet (annuel)

- taux de co-financement : 60% des coûts éligibles et 
jusqu'à 75% quand des habitats ou des espèces 
prioritaires au titre de la directive 92/43/CEE sont 
concernés.

LIFE ne finance pas :
- la recherche (� H2020)

- d’importantes infrastructures (+ de 500 000€)



Les subventions : caractéristiques générales

Les acteurs d’un projet LIFE

Le bénéficiaire coordinateur :

Il rédige la proposition

Il est responsable juridiquement et financièrement de 
la mise en œuvre du projet

Il est le point de contact unique de la Commission

Il reçoit et répartit la subvention européenne

Les bénéficiaires associés :

Ils contribuent techniquement et financièrement 



Calendrier type des appels à projets



Merci de votre attention !

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


