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� Aspects fondamentaux

Relations avec la CE, l’EASME et NEEMO

La gestion d’un projet LIFE :



Gestion de projet 

Les priorités de la CE et de l’EASME :

• Respect des engagements contractuels

• Visibilité du programme et travail en réseau

• Contribution à la mise en application des politiques européennes



Gestion de projet (1/3)

En plus des Conditions S&G, la CE et l’EASME se réfèrent à la

description du projet (annexe 2) :

• Objectifs et résultats

• Description des actions

• Calendrier

et son budget (annexe 3).

� Dès la conception du projet, proposer des actions, des budgets et un 

calendrier réalisables.



Gestion de projet (2/3)

Actions de communication :

• Améliorer la participation des acteurs de terrain

• Créer des synergies avec d’autres projets (networking)

• Promouvoir le projet et ses produits

• Améliorer la visibilité du soutien financier européen



Gestion de projet (3/3)

Contribution à l’application de la réglementation européenne :

• Au stade de la candidature : faire l’inventaire des règlements et 

directives en rapport avec le projet.

• Au stade de la réalisation : à chaque étape, mettre en avant la 

contribution du projet à la mise en œuvre des directives.

� Proposer le suivi d’indicateurs pertinents et valables sur le long terme.



Aspects fondamentaux

� Relations avec la CE, l’EASME et 

NEEMO

La gestion d’un projet LIFE :



Rapports :

• Minimum tous les 18 mois, et à chaque demande de paiement

• Respect du format prescrit et fourniture des annexes obligatoires

Visites :

• Une fois par an avec l’équipe externe (NEEMO)

• Une fois sur la durée de vie du projet avec un représentant CE

Travailler avec les unités LIFE



Le rôle de NEEMO est purement consultatif.

L’équipe externe n’est pas habilitée à prendre une décision au nom des 

instances européennes.

Mission de NEEMO



• Transparence : Les problèmes rencontrés ne doivent pas être 

dissimulés. Ne pas mettre la CE devant le fait accompli, communiquer 

en amont.

• Disponibilité : Les chefs de projet doivent être joignables et réactifs. 

Il est important de s’appuyer sur l’équipe externe si des doutes 

surgissent…

• Planification et réalisme: ne pas sous estimer la charge de travail 

nécessaire à la coordination d’un projet LIFE. Commencer à mettre en 

œuvre les bonnes pratiques dès le début (feuilles de temps, rapports, 

fichiers financiers, etc.)

Facteurs favorisant un bon déroulement du projet
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