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Qu'est-ce que LIFE? 

LIFE 1992-2013: plus de 3100 projets dans les domaines 
de: 

nature & biodiversité  

Protection de l'environnement - autre 

information et gouvernance 

 

LIFE 2014-2020, deux sous-programmes pour:  

Environnement  

Action climatique 
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LIFE 2014-2020 - Généralités 

Sous-programme Environnement 

 

 

 

Environnement & Utilisation rationnelle des ressources 
(ENV) 

Nature et Biodiversité (NAT, BIO) 

Gouvernance Environnementale & Information (GIE) 

 

 

 

Sous-programme for action climatique 
Changement climatique: Atténuation 

Changement climatique: Adaptation  

Changement climatique: Gouvernance & Information 
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LIFE 2014-2020 Structure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIFE Programme 
€3,456.7 (2014-2020) 

 

Sub-programme for 

Climate Action 

 

€864.2  
(25% of LIFE 

budget) 

 

Climate Change 

Mitigation 

Climate Change 

Adaptation 

Information & 

Governance 

 

Sub-programme for 

Environment 

€2,592.5  
(75% of LIFE 

budget) 
Nature & 

Biodiversity 

Environment & 

Resource Efficiency 

Information & 

Governance 

€1,155 min  
(55% of ENV 

Sub-progrm) 
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LIFE 2014-2020 – Cadre juridique 

Le Règlement LIFE (Règlement (UE) 1293/2013 du 
20/12/2013) 

Le programme de travail multi-annuel LIFE 2014-2017 
(Commission Decision 19/03/2014) 

Les conventions de subventions (action ou fonctionnement) 
entre les bénéficiaires et l'autorité contractante (y compris 
les Dispositions Communes) ou les accords des bénéficiaires 
avec les banques 

Guides d'application et d'évaluation 
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LIFE 2014-2020 – Objectifs 

Développer une économie:  

  axée sur une utilisation rationnelle des ressources,  

  à bas-carbone  

  résiliente au climat;  

 protégeant et améliorant l'Environnement;  

 maintenant et  améliorant la biodiversité, les écosystèmes et, en 
particulier, le réseau Natura 2000 

Améliorer le développement et la mise en oeuvre de la législation de 
l'UE en matière de politique de l'Env. et du changement clim. 

Intégrer les objectifs en matière d'Env. et de clim. dans les autres 
politiques de l'UE 

Améliorer la Gouvernance en matière d'Env. et de clim. 

Mise en oeuvre du 7ème Programme d'Action pour l'Env.  
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LIFE 2014-2020 - Budget 

LIFE 2014-2020: budget total of €3.5 milliards 

Pour les  projets (subventions d'actions et instruments financiers): €2.8 
milliards (81% du total) 

Sous-programme pour l'Environnement: €2.1 milliards pour les 
projets 

  Nature & Biodiversité y compris Gouvernance et information 

 €1.22 billion (plus de 55% du Sous-programme ENV moins IF) 

Sous-programme pour l'action climatique €0.69 milliard pour les 
projets 

subventions de fonctionnement pour les ONGs Env et clim. : €63 
million. 
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LIFE 2014 - Budget 

En 2014: budget total de € 404.6 million 

Pour les projets financés par les subventions d'action et instruments 
financiers: €324.6 million (81% of total) 

Sous-programme pour l'Environnement €245.4 million pour les 
projets 

Nature & Biodiversité (y compris Gouvernance et information) € 132.8 
million (55% du Sous-programme ENV minus FI) 

Sous-programme pour l'action climatique: €79.2 million for  
projets 

subventions de fonctionnements aux ONGs Env et 
Changement clim.: €9 million. 
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LIFE 2014-2020–Généralités (Env et Clim) 

Entreprises privées (y compris PME), ONG, administration 
publique actives dans env. et clim. 

Accent sur réplicabilité/transférabilité et durabilité à long terme 
des résultats des projets 

Pas ciblés recherche ou réplication de marché ( H2020) 

Pas pour les grandes infrastructures, ni développement rural ou 
développement  régional ( fonds structurels, agri) 
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LIFE 2014-2020 – Ce qui reste inchangé 
 

Priorités: Environnement, Nature et Biodiversité, Information 

Types de Projets : Pilote, démonstration, bonnes pratiques, 
information => 'projets traditionnels' 

Types de financement : subventions d'actions ou subventions de 
fonctionnement  

Taux de co-financement: jusqu'à 75% pour les espèces et habitats 
prioritaires Natura2000 

Acteurs: entreprises privées (y compris PMEs), autorités publiques, 
ONGs 

Application: e-application pour les "projets traditionels" 
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LIFE 2014-2020 – Caractéristiques 
 

 Cadre 

 - Programme de travail multi-annuel (4+3 ans):fournit le cadre 

 de  sélection 

 Champ d'action 

 - UE et exceptionnellement hors UE ou DOM-TOMs (Article 6) 

 
 Acteurs 

 - EASME pour les subventionss sauf projets intégrés ENV  

 - BEI/banques intermédiaires pour les instruments financiers 

 - Points de Contacts Nationaux  
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Nouveaux Instruments 

Types de projets:  

• Integrés, assistance technique, renforcement des 
compétences, projets préparatoires  

Types de financement: instruments financiers 
innovants =>  

• mécanisme de financement du capital naturel (NCFF) (NCFF – 
Biodiversité et action climatique),  

• Financement Privé pour l'Efficacité Energétique (PF44EE – 
action climatique) 

Taux de co-financement: max. 2017 

• 60% des coûts éligibles sauf  espèces/habitats prioritaires  
(75%) et renforcement des compétences (100%) 
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Programme de travail multi-annuel  
 

Adoption: 19/03/2014 
http://ec.europa.eu/Environnement/life/about/documents/mawp2014.pdf 

Cadre pour quatre années (2014-2017) puis 3 ans (2018-
2020)   

• budget,  

• Domaines prioritaires (Env et Clim) 

• Priorités thématiques (Env) 

• thèmes de projets pour les projets "traditionels"  (Env) 

• Critères et méthodologie de sélection  

• indicateurs,  

• Calendrier des appels 

 

 

13 

http://ec.europa.eu/Environnement/life/about/documents/mawp2014.pdf
http://ec.europa.eu/Environnement/life/about/documents/mawp2014.pdf
http://ec.europa.eu/Environnement/life/about/documents/mawp2014.pdf


 

 

 

LIFE - Sous-programme Environnement 
 

Trois domaines prioritaires  

• Environnement et utilisation rationnelle des ressources 

(priorités thématiques Env: eau, déchets, env et santé, qualité air) 

 

• Nature et Biodiversité 

 

• Gouvernance et Information Environnementale 
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LIFE ENV - Environnement & utilisation 
rationnelle des ressources 

"Traditionels": projets pilotes  et de démonstration 

Assurent la transition entre la recherche et les résultats du 
développement avec une large mise en oeuvre et la promotion de 
solutions innovantes ayant une dimension publique 

Projets Integrés (déchets, eau, et air):  mise en oeuvre des plans 
environnementaux  

Objectifs spécifiques, priorités thématiques et thèmes de projets 
(MAWP 2014-2017) 

Haute priorité si  correspond à thèmes de projets  et démonstratif 
à l'échelle de l'UE 
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Les propositions LIFE Environnement ne doivent pas 
inclure: 

• Des activités de recherche et de développement technologique  

• Des études qui n'adressent pas spécifiquement  l'objectif de la 
proposition 

• Developpement de capacité industrielle 

ENV - utilisation rationnelle des ressources  
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LIFE ENV – Nature & Biodiversité  

 
 

Projets "traditionels", pilotes, de démonstration, meilleures 
pratiques 

Projets Integrés mettant en oeuvre les Cadres d'Action 
Prioritaires 

Haute priorité si correspond à  thème de projet  

Mise en oeuvre de la Stratégie de la Biodiversité 2020, de 
préférence par des projets pilotes ou de démonstration  ou  des 
projets financés par l'instrument financier mécanisme de 
financement du capital naturel (NCFF) 
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LIFE - NATURE  

Objectif: Contribution à la mise en oeuvre des Directives 
Oiseaux et Habitats (79/409 EEC and 92/43/EEC)  

Type de projets: Meilleure pratique et/ou projets pilotes et/ou 
de démonstration  

Cible: Investissements durables à long-terme pour les sites 
Natura 2000 et la conservation des espèces et habitats ciblés 
par les Directives Oiseaux et Habitats  
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LIFE - Biodiversité 

Objectifs: Contribution à la mise en oeuvre des objectifs de la 
Stratégie Biodiversité 2020 

Type de projets: Meilleure pratique et/ou projets pilotes et/ou 
de démonstration  

Cible: contribution à la lutte contre la perte de Biodiversité 
dans l'UE, (différent des objectifs des Directives Oiseaux et 
Habitats ) 

Doit inclure des Actions de Conservation Concrètes (au moins 
25% du budget du projet) 

19 



LIFE Biodiversité  

compatible avec stratégies nationales et/ou 
régionales pour la Biodiversité (si existent) 

Cibler des habitats naturels et/ou la faune/flore 
sauvage 

Plus value si innovant ou de démonstration 
composante transnationale , lien clair à la politique 
de l'UE pour la protection de la biodiversité 
sauvage 
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Environnement –Gouvernance & Information 

"Traditionel": information et sensibilisation, facilitant le 
partage de connaissances 

Nouvelles cibles:  

• Soutien aux réseaux de coopération et de meilleures 
pratiques pour la mise en oeuvre de la législation env. 

• Promotion d'une meilleure Gouvernance et support aux ONGs 
Environnementales  

Projet haute priorité si correspond à  thème de projet  
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Environnement –Gouvernance & Information 

 

Projets d'Information, sensibilisation et dissemination 
qui: 

• Promeuvent la communication, dissemination de l'information et 
sensibilisation dans les domaines des Sous-programmes Env.  

• Contribuent à une meilleure gouvernance better Env. à tous les 
niveaux, y compris par une plus grande implication de la société 
civile, des ONGs et des acteurs locaux 
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Environnement –Gouvernance & Information 

Objectif: Gouvernance et application du droit, actions d'information 
and de communication, campagnes de sensibilisation et de 
développement des compétences pour la mise en œuvre, 
l'actualisation et le développement  des politiques de l'UE NB: (couvre 

également: campagnes de sensibilisation  et actions de formation pour la prévention 
des feux de forêt ) 

 

Caractéristique: doivent adresser un problème environnemental 
spécifique  

 

Pas besoin d'être projet pilote ou de démonstration 
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Environnement –Gouvernance &Information 

Propositions ne doivent pas inclure: 

Procédures d'enregistrement EMAS et 
Ecolabel et activités de dissémination 

Action de prévention des feux de forêts 

 couvertes par EAFRD 

Extinction des feux de forêts 
(instrument Protection Civile)  

Propriété intellectuelle 

 

Investissements dans des 
grandes infrastructures 

Achat de terres 

Recherche et 
développement 
technologique 

Marketing pour des produits 

Activités de lobbying des 
ONGs 
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Projet Pilote 

 

"dans lesquels est appliquée une technique ou une méthodologie 
qui n’a pas été appliquée ou expérimentée avant, ni ailleurs, qui 
offrent des avantages environnementaux ou climatiques 
potentiels par rapport aux meilleures pratiques actuelles et qui 
peuvent être appliqués à un stade ultérieur à une plus grande 
échelle pour des situations similaires." 

 

Le suivi (monitoring), l'évaluation  et la dissémination font partie 
intégrante du projet 
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LIFE – "pilote" - exemple 

Nouvelle technologie (hydrolyse alcaline) pour le 
traitement des sols et nappes phréatiques contaminés 
par les pesticides 

Nouvelle méthode testée et utilisée 

 

 

 

Projet NorthPestClean, DK 
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Projet de "démonstration" 

 "mettent en pratique, expérimentent, évaluent et diffusent des 
actions, des méthodologies ou des approches qui sont nouvelles ou 
inconnues dans le contexte spécifique du projet, tel que le contexte 
géographique, écologique ou socio-économique, et qui pourraient 
aussi être appliquées ailleurs dans des circonstances similaires." 

 

 Le suivi (monitoring), l'évaluation  et la dissémination font partie 
intégrante du projet 
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LIFE – "demonstration" - exemple 

Habitations Resource- and cost-efficient public housing - 
Extremadura 

Putting together elements tested elsewhere to a new entity/in a 
new context 

 

 

 

 

 
 

Projet Edea, ES 
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Projets de "Meilleure Pratique"  

 "projets qui appliquent des techniques, des méthodologies et 
des approches appropriées, efficaces sur le plan des coûts et 
reflétant l’état de la technique, compte tenu du contexte 
spécifique du projet". 

 

 Les essais et évaluations des techniques de meilleures pratiques 
ne doivent pas partie du projet (considéré comme meilleure 
technique).  Monitoring obligatoire. 
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LIFE – "meilleure pratique " - exemple 
Préservation d'habitats riches (méandres et bras-morts de le rivière 

Emajõgi) et guarantie la stabilité des espèces de poissons 
prioritaires dans une zone Natura 2000 

 

 

 

 

 

 

 
 

Projet HappyFish (EE) 
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"gov&info" - exemples 

Cas d'empoisonnement devant la 
justice 

Constitution par les 
gouvernements d'un cadre légal 

 

 

 

 

 

 

 
VenenoNo (ES)   

 

Sensibilisation sur Natura 2000 

Crée une jour Natura2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conéctate- activa tu propria riqueza Red 
Natura2000 (ES) 
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LIFE Sous-programme action climatique 

 

Trois domaines prioritaires  

• Atténuation du Climat 

• Adaptation Climatique 

• Gouvernance et Information Clim. 
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Action climatique - Atténuation 

"Traditionel": Pilote ou démonstration (cf plus haut)  

Projets intégrés  

Projets financés par les instruments financiers mécanisme 
de financement du capital naturel (NCFF) et l’instrument de 
financement privé pour l’efficacité énergétique (PF4EE) – 

Soutien à des sociétés post-carbone, à des sociétés à faible 
intensité de carbone, et à l'utilisation des terres 
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Action climatique - Adaptation 

"Traditionel": Pilote et demonstration 

projets intégrés mise en oeuvre de plans de l'UE, nat. ou 
region.  

 projets financés par les instruments financiers (NCFF)  

Accent mis sur la mise en oeuvre des stratégies 
d'adaptation 
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Action climatique – Gouvernance & 
Information 

"Traditionel": information et sensibilisation 

projets facilitant le partage des connaissances; 

 

Soutien aux réseaux de coopération et de meilleures 
pratiques pour la mise en oeuvre de la législation clim. 

 

Promotion d'une meilleure Gouvernance et soutien aux 
ONGs Env/clim  
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LIFE - Projets Intégrés (PIs) 

  

Essentiellement administrations publiques ou autres entités actives 
dans les domaines de Env. et clim., capable de coordonner, à côté 
du projet intégré des actions complementaires co-financées par 
d'autres sources  

Mise en oeuvre des plans et stratégies (env et clim) à grande 
échelle; implication des parties-prenantes  

Domaines de nature, eau , déchets, air et Changement climatique 
2-10 beneficiaires; EU contribution: €10-15 Mo; environ 3 PIs par Etat-
membre.  

Co-financement:60% 
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LIFE - Projets Intégrés (PIs) 

 
Intègrent politiques env et clim. dans les autres politiques de 
l'UE 

Mise en oeuvre d'un plan/stratégie de l'UE 

• Eau: Plan de gestion de bassin versant  

• Air: Plans de gestion de la qualité de l'air 

• Déchets: Plan de gestion des déchets  

• Nature: Cadres d'Action Proritaires  

• Changement clim:  Plans/stratégies d'adaptation/atténuation 

Sources de financement autres pour des actions complémentaires (de 
préférence de l'UE) 

Impliquent toutes les parties-prenantes concernées 

Grande échelle! 
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LIFE – PIs – Le concept 

Plan/stratégie  mise en oeuvre  par le PI et actions 
complémentaires: 

 

 

 

 

Action 1 

Action 2  

…. 

 

Actions complémentaires actions/mesures 

(co-) financées par des financements non-

LIFE (UE/national/privé). 

 

LIFE PI 
LIFE co-financement:    Bénéficiaires 
contribution: 
  
60%   40% 
                Pas d'autres fonds de l'UE 
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Nombre de propositions 2007 – 2012 (Total) 



Taux de succès 



Principales causes d'échec 

 

Pas d'accent suffisant sur la législation env ou clim 
de l'UE 

 

Moins de 25% d'Actions Concrètes de Conservation 
actions (NAT/BIO) 

 

Aspect de démonstration ou pilote pas assez 
convaincant 
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LIFE - Appel 2014 - Calendrier

Projets traditionnels

Appel publié 
Juin 2014

Soumission
Oct. 2014

Subventions 
signées Juillet 
2015

Appel publié 
Juin 2014

Soumission
Note de 
synthèse 
Oct. 2014

Soumission 
proposition 
complète Avr. 
2015

Projets Intégrés 

Subv. signées 
Sept 2015

budget non utilisé transféré vers la 
réserve de projets trad. Sept. 2015

Liste réserve 
Subv. signées 
signed
Oct/Dec 2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Merci pour votre attention! 
 

 

http://ec.europa.eu/Environnement/life/funding/life
plus.htm 
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