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Qu’est ce que le programme LIFE?    

�Le seul instrument financier de l’Union européenne entièrement 

dédié à l’environnement 

�Sous la forme d’appels à projets reconduits annuellement

(depuis 1992) 

�Caractéristiques générales :

- Projet traditionnels (pilotes, démonstration, meilleurs 

pratiques), intégrés

- Procédure sélective : cohérence technique&financière, la  

réplicabilité et la plus-value européenne des projets

- Champ d’action : UE ou DOM 

Bilan Fr. 2013 :

5e5e position pour le nombre de projets déposés

3e3e position pour le nombre de projets retenus (18, 4141%), derrière l’Espagne 

et l’Italie

Montant moyen de l’aide :  1 676 000 €
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Le cadre juridique  

�Le règlement LIFE (Règlement UE 1293/2013 du 

20/12/2013)

�Le programme de travail multi-annuel LIFE 2014-2017

(Décision de la commission du 19/03/2014)

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

banques

�Guides d'application et d'évaluation
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Le programme LIFE  

Source: Commission européenne
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� Projets traditionnels  
� Co-financés à hauteur maximale de 60 % 

puis 55 %

� Nat/Bio : 60 % - Espèces/habitats : 75 %

� Projets intégrés  : 60%

� Projets d’assistance technique  : 60 %

Taux de financement  

**
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Calendrier, projets déposés en 2014
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Calendrier prévisionnel pour l’appel à projets 2015

Publication de l’appel à projets

1er juin 2015

Clôture 

� Projets traditionnels : 15 septembre 2015

� projets préparatoires : 30 octobre 2015

� Projets d’assistance technique : Mi octobre 
2015

� Projets  intégrés

- note de concept :1er octobre 2015

- proposition complète : Mi avril 2016 
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Assistance aux porteurs de projets LIFE en 

France

� MEDDE: Points de contact 
nationaux du programme

Environnement

- Nadège Dondez (Utilisation 
rationnelle des ressources) 

- Camille Campéon
(Nature,Biodiversité)

Climat

- Jonathan Hess

+ Prestataire : assistance technique

� Base de travail :  

1. Formulaires de demande 

d’assistance
2. Versions provisoires du projet 

déposé par le porteur

� Missions : 

• Informations sur le programme
• Conseils à la rédaction des dossiers
• Entretien avec les porteurs de 

projets
• Ateliers d’écriture

• Relecture des dossiers avant dépôt
• Conseils dans la phase de révision

� Journée d’information : Avril-mai 

2015
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Domaine prioritaire Nature et biodiversité

Principaux objectifs (règlement LIFE)

Domaine de la nature

� Mise en œuvre des DO et DHFF (application, élaboration, 
expérimentation, d’approches et de solutions)

� Mise en œuvre et gestion du réseau N2000 (élaboration, 
démonstration d’approches intégrées)

Domaine de la biodiversité

� Mise en œuvre de la stratégie de l’Union en matière de 
biodiversité à l’horizon 2020

o Objectif 2: Préserver et rétablir les écosystèmes et leurs 
services

o Objectif 3 :  Renforcer la contribution de l’agriculture et de la 
foresterie au maintien et à l’amélioration de la biodiversité

o Objectif 4: Garantir l’utilisation durable des ressources de 
pêche

o Objectif 5: Lutter contre les espèces allogènes envahissantes
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Domaine prioritaire Nature et biodiversité

Principaux objectifs 

� Mise en œuvre de la stratégie de l’Union en matière de 
biodiversité à l’horizon 2020

� Mise en œuvre des DO et DHFF (application, élaboration, 
expérimentation, d’approche et de solution)

� Mise en œuvre et gestion du réseau N2000 (élaboration, 
démonstration d’approches intégrées)

� Au moins 25 % du budget consacrés à des actions concrètes

Priorités thématiques (programme de travail pluriannuel)

Projet du domaine de la nature

�Amélioration de l’état de conservation 

des habitats et espèces 
�Gestion/restauration des sites marins, 

évaluation de l’impact des activités 

humaines
�…

Projet du domaine de la biodiversité

�Restauration des écosystèmes
�Méthode d’estimation des services 

écosystémiques
�Mise en œuvre d’actions pour 

l’établissement d’infrastructures vertes

�…
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Préservation, restauration et 
évaluation des habitats cotiers 

habitats d’intérêt européen

Restauration de connexions 

écologiques transfrontalières pour 

un cortège d’espèces protégées

Gestion intégrée en Méd. : habitats 

littoraux remarquables périurbains 
des Calanques en lien avec le sud 

Europe

Projet

Parc Naturel Régional du 

Marais poitevin

SYCOPARC (Vosges du 

Nord)

Agence Régionale Pour 

l'Environnement et 
l'écodéveloppement 

(PACA)

Bénéficiaire coordinateur

BARGE (baie de 

l’Aiguillon)

BIO- CORRIDORS

Littoral 

Callanques

Acronyme

Domaine prioritaire Nature et biodiversité

En 2013
11 projets déposés, 7 retenus

Exemple de projets soumis en 2014
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Projets intégrés

Caractéristiques

� Mise en œuvre de stratstratéégie ou plan dgie ou plan d’’action requis action requis 
par la lpar la léégislation environnementale europgislation environnementale europééenneenne
(DHFF, DO) et nationalenationale (stratégie nationale pour la 
biodiversité , plans nationaux d’action faune et flore)

� Participation des acteurs concernés 

� Mobilisation d’autres sources de financements 
(européenne, nationale, etc.)

� Mise en œuvre à une grande échelle territoriale

Thématique Nature � financement coordonné pour le 
réseau N2000
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Projets intégrés

Au niveau européen, en 2014 :

� 11 projets déposés pour la priorité Nature (30%)

� Grande majorité d’organisations publiques (Villes, Régions ou 
agences régionales, fondation, Agences d’Etat et Ministères)

� 76 % des propositions ont un coût total qui se situe entre 10 et 50 M€

Exemple de projets soumis en 2014

Espagne : Gestion intégrée, innovente et participative du réseau 
Natura 2000 en mer

Finlande : Water - connecting people : vers une gestion intégrée  de 
milieux aquatiques en site et habitats Natura 2000 en Finlande  

Pologne : Consolisation de mesures de conservation en sites Natura 
2000 sites en mobilisant la population locale – partenariat pour la 
nature


