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Caractéristiques des projets 
traditionnels (1/4)

 Objectif d’un projet LIFE

 Transition vers une économie efficace dans l’utilisation des ressources,

 Améliorer l’élaboration, la mise en œuvre et le contrôle de l’application 
des politiques et de la législation de l’UE en matière d’environnement et 
de climat

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

 Contribuer à la mise en oeuvre du 7e programme d’action pour 
l’environnement

 Périmètre du projet

 Territoire de l’UE et de pays tiers ; AELE, pays candidats à l’UE, pays 
politique voisinage, pays agence européenne pour l’environnement

 Pays et territoire d’outre-mer, à condition que ces activités soient 
nécessaires à la réalisation des objectifs climat et environnement de 
l’UE



04/13/16
 5

Caractéristiques des projets 
traditionnels (2/4)

 Complémentarité avec les autres politiques et instruments 
financiers de l’UE

 Avec les autres politiques et instruments financiers de l’UE

 Avec les fonds européens structurels et d’investissement ; 
FEDER, FSE, FEADER

 Synergie avec les autres programmes de l’UE ; Horizon 2020, 
programmes d’action extérieur → éviter les chevauchement entre 
les programmes

 Pour qui

 Porteur de projet public ou privé, association

 Bénéficiaire seul ou avec des partenaires



04/13/16
 6

Caractéristiques des projets 
traditionnels (3/4)

 Catégories de projets financés

 Pilotes : application de techniques ou méthodes non appliquées ou expérimentées 
avant, ni ailleurs et qui offrent des avantages environnementaux et climatiques par 
rapport aux meilleures pratiques actuelles

 De démonstration : mise en pratique, expérimentation, évaluation et diffusions 
d’actions, méthodes ou approches nouvelles ou inconnues dans le contexte du projet

 De meilleures pratiques : applications des techniques, méthodes et approches 
appropriées, efficaces sur le plan des coûts

 D’information, sensibilisation et diffusion : soutien à la communication, 
la diffusion d’informations et la sensibilisation du public

 LIFE ne finance pas

 Des projets de recherche (programme Horizon 2020)

 Mais possibilité de valoriser les résultats d’un projet Horizon 2020

 Des grandes infrastructures (quand le coût est supérieur à 500 000€)
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Caractéristiques des projets 
traditionnels (4/4)

 Modalité de sélection des projets

 Critères éliminatoires

 Cohérence technique

 Cohérence financière

 Valeur ajoutée européenne – qualité de la contribution aux objectifs de 
LIFE

 Valeur ajoutée européenne – synergies et intégration

 Valeur ajoutée européenne – reproductibilité et transférabilité

 Critères non éliminatoires : contribution aux priorités thématiques, 
transnationalité, marchés publics verts...

 Caractéristiques des projets

 Durée indicative : 2 à 5 ans

 Coût budget : de 400 000 € à 5 M€

 Subvention moyenne : 1,5 M€
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Sous-programme Climat

 Atténuation du changement climatique

 Approches de politique ou de gestion, de meilleures pratiques et de solutions

 Approches intégrées par des stratégies et plans d’action au niveau local, régional ou 
national

 Base de connaissance pour l’élaboration, suivi, évaluation et mise en œuvre d’actions

 Technologies, systèmes, méthodes et instruments innovants  

 Adaptation au changement climatique (y.c. les approches fondées sur les écosystèmes)

 Intégration dans les autres domaines d’action

 Base de connaissance pour l’élaboration, suivi, évaluation et mise en œuvre d’actions

 Approches intégrées pour les stratégies et plans d’action au niveau local, régional ou 
national

 Technologies, systèmes, méthodes et instruments innovants

 Gouvernance et information en matière de climat

 Sensibilisation sur les actions climatiques

 Communication, gestion et diffusion des informations

 Respect et contrôle de l’application de la législation de l’UE
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Sous-programme Environnement

 Nature (projets de bonne pratique) et Biodiversité (projets de démonstration)

 Gestion efficace des ressources (projets de démonstration)

 Eau, inondation et sécheresse, industries de l’eau

 Gestion des zones côtières et marines, Forêts

 Déchets (mise en œuvre de la législation) ; D4E, , déchets de construction, 
déchets alimentaires, déchets dangereux, etc.

 Gestion efficace des ressources, sols, économie verte et circulaire

 Environnement et santé ; produits chimiques, bruit, risques industriels

 Qualité de l’air, pollution, émissions industrielles, environnement urbain

 Information et gouvernance

 Partage de bonnes pratiques

 Campagnes d’information, communication et sensibilisation

 Contrôle et surveillance, promotion des règlements non judiciaire des conflits, 
etc.
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Exemple de projet traditionnel 
(1/2)

Projet CLIMATE  (domaine Environnement)

 Objectif : réduire les émissions de CO2 de 25 % sur le territoire de la collectivité

 Actions

 Éco-activités – animation et structuration d’une filière éco-technologie dans les 
domaines des énergies innovantes et de la valorisation des déchets

 Habitat et bâtiments durables – création d’un centre de ressources sur l’éco-
construction, animation de formations auprès des CL, des bailleurs

 Mobilité - création d’une plateforme collaborative renseignant sur les modes de 
déplacements alternatifs disponibles sur le territoire (auto partage, co-voiturage, 
transport en commun...)

 Prévention de la précarité énergétique – formation des bailleurs sociaux à 
l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, formation des 
travailleurs sociaux, organisation d’ateliers de maîtrise des charges à destination des 
locataires)

 Réduction des GES de bénéficiaires : mise en place d’une comptabilité carbone pour 
mesurer l’impact en GES des politiques du CG

Budget 1,5 millions d’€ - subvention : 783 902 €

Bénéficiaire coordinateur : collectivité locale (CG Essone)
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Exemple de projet traditionnel 
(2/2)

Projet tortue d’Hermann  (domaine Nature&Biodiversité)

 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 : EPCI( Agence régionale pour l’environnement)
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Bilan AAP 2014

Thématique Déposés Acceptés Subvention accordée

Action pour le climat 
dont
 Atténuation
 Adaptation
 G&I

7

5

2

3

2

1

4,879 M€

Environnement et 
utilisation des 
ressources naturelles

21 1 2,153 M€

Gouvernance & 
information en matière 
d’environnement

4 0

Nature et biodiversité 
dont
 Nature
 Biodiversité

10

4
6

4

2
2

11,277 M€

→ Subvention moyenne des projets FR 2014 : 2,289 M€



Bilan AAP 2015

Thématique Déposés En révision Subvention demandée

Action pour le climat 
dont
 Atténuation
 Adaptation
 G&I

7

4
2
1

3

2
1

5,04 M€

Environnement et 
utilisation des 
ressources naturelles

16 2 2,44 M€

Gouvernance & 
information en matière 
d’environnement

1

Nature et biodiversité 
dont
 Nature
 Biodiversité

7

6
1
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Les bons réflexes : éligibilité ?

 Premier temps

 Mise en œuvre des objectifs et de la législation européenne,

 Priorités thématiques définies :

 Sous-programme « Environnement », dans le programme de travail pluri-
annuel 2014-2017

 Sous-programme « Action pour le climat », dans les lignes directrices 
("guidelines") du candidat publiées chaque année, au lien suivant

 Caractère innovant ; pas redondant avec un projet déjà financé par le 
programme LIFE (base de projets LIFE + autres programmes 
européens)

 Catégories de projets éligibles par domaine prioritaire (pilote, de 
démonstration, de meilleures pratiques...)
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Catégories de projets éligibles

Sous-programme 
concerné

Domaine prioritaire Catégories de projets éligibles

Environnement Environnement et utilisation 
rationnelle des ressources

● Projets pilote
● Projets de démonstration

Nature et Biodiversité ● Projets pilote
● Projets de démonstration
● Projets faisant appel aux meilleures 

pratiques

Gouvernance et Information Projets d’information, de sensibilisation et de 
diffusion

Action pour le climat Atténuation du changement 
climatique

● Projets pilote
● Projets de démonstration
● Projets faisant appel aux meilleures 

pratiques

 Adaptation au changement 
climatique

● Projets pilote
● Projets de démonstration
● Projets faisant appel aux meilleures 

pratiques

Gouvernance et Information Projets d’information, de sensibilisation et de 
diffusion
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Les bons réflexes : éligibilité ?

 Premier temps

 Mise en œuvre des objectifs et de la législation européenne,

 Priorités thématiques définies :

 Sous-programme « Environnement », dans le programme de travail pluri-
annuel 2014-2017

 Sous-programme « Action pour le climat », dans les lignes directrices 
("guidelines") du candidat publiées chaque année, au lien suivant

 Catégories de projets éligibles par domaine prioritaire (pilote, de 
démonstration, de meilleures pratiques...)

 Caractère innovant ; pas redondant avec un projet déjà financé par le 
programme LIFE (base de projets LIFE + autres programmes 
européens)

 Dans un second temps, les documents de l’appel à projet (guide du 
candidat, guide d’évaluation, modèle de convention de 
subvention...) devront être consultés pour s’assurer du respect des 
critères d’éligibilité.



04/13/16
 19

Les sources d’information (1/2)

→ Site internet LIFE : http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

 Règlement LIFE (Règlement UE n°1293/2013 du 20/12/2013)

 En particulier les domaines prioritaires

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

 Répartition des fonds entre les programmes et domaines prioritaires

 Précision sur les objectifs pour un projet LIFE par priorités thématiques

 Précision sur la méthodologie et critères de sélection

 Guides d'application à destination des candidats et d'évaluation

 Les conventions de subvention (action ou fonctionnement) entre les 
bénéficiaires et l'autorité contractante ou les accords des 
bénéficiaires avec les banques

 Base de données des projets : 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
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Les sources d’information (2/2)

→ Site des Ministères : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Le-programme-europeen-de
-.html

1. Présentation du programme LIFE

 Rubrique dédiée aux projets traditionnels → fiche didactique

 Rubrique dédiée aux projets intégrés → fiche didactique

2. Instruments financiers : NCFF, PF4EE

3. Ressources utiles, REX de porteurs de projets français (en cours)

4. Assistances à l’élaboration de projet

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Le-programme-europeen-de-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Le-programme-europeen-de-.html


www.developpement-durable.gouv.fr

Ministère de l'Environnement, de l’Énergie et de la Mer

Merci de votre attention


