


  

 Nature et biodiversité;
Économie circulaire et qualité de vie;
Action pour le climat;
Transition vers l'énergie propre.
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 4 priorités 



  

Transiter vers une économie durable, circulaire,  centrée sur les énergies renouvelables,
neutre pour le climat et résiliente;
  protéger, restaurer et améliorer la qualité de l'environnement, y compris l'air, l'eau et le
sol;
 sauvegarder la biodiversité et lutter contre la dégradation des écosystèmes;
contribuer au développement durable par la mise en oeuvre et la gestion du réseau Natura
2000 

1.

2.

3.
4.

Objectifs généraux

Sous-programme Nature et
biodiversité du programme
Environnement



  

Élaborer et promouvoir des techniques et approches innovantes pour atteindre les objectifs de   l'UE
en matière d’environnement et de lutte contre le changement climatique, et contribuer à l’
application des meilleures pratiques en matière de nature et de biodiversité; 

1.

Objectifs spécifiques

2. améliorer la gouvernance grâce au renforcement des capacités des acteurs publics et privés et à la
participation de la société civile;

 

3. intégrer d’autres politiques UE et des pratiques des secteurs public et privé, en mobilisant les
investissements et en améliorant l’accès au financement.



  

 Organismes publics et privés des 27 Etats membres de l’UE;

programme ouvert aux: 
pays candidats à l’adhésion, candidats potentiels et pays en voie d’adhésion (ex. : Turquie, Serbie); 
 pays de l’Association européenne de libre échange  appartenants à l’Espace o pays relevant de la
Politique Européenne de Voisinage ; o pays membres de l’Agence européenne pour
l’environnement (ex. : la Suisse). 

coopération avec des organisations internationales: 

Financement des activités en dehors de l’UE et dans les Pays et Territoires d’Outre-Mer: sous
conditionnalité:  
1.  le bénéficiaire chargé de la coordination du projet soit basé dans l’UE;
2. les actions menées hors UE soient nécessaires pour la réalisation des objectifs européens en
matière d'envorinnoment.

1.
2.

 Sous réserve de la conclusion d’un accord arrêtant les principes généraux de la participation de ces pays tiers aux
programmes de l’UE

Structures éligibles

 

ATTENTION : LIFE ne cofinance ni les projets de recherche, ni les projets d'infrastructures d’envergure.



  

 Budget

 

Nature et biodiversité: 2 143 millions €;
Économie circulaire et qualité de vie: 1 345 millions €;
Atténuation du changement climatique et adaptation: 947 millions €;
Transition vers l'énergie propre: 997 millions €

Le budget total pour la période 2021-2027 est de 5,4 milliards € et ainsi reparti:

1.
2.
3.
4.

Chaque année, le Ministère de la Transition Écologique sélectionne et assiste
techniquement des dossiers au titre d’une assistance dédiée à
l’accompagnement des porteurs français afin de les aider à répondre aux
attentes de la Commission européenne.



  

 Budget

 

Le programme contribuera à l’intégration des actions en faveur du climat et à la réalisation de
l’objectif global consistant à consacrer au moins 30% du budget de l’UE aux objectifs
climatiques;

LIFE soutiendra également de nombreux projets en faveur de la biodiversité et contribuera à
consacrer 7,5% du budget annuel de l’UE aux objectifs en matière de biodiversité à partir de
2024, et 10% en 2026 et 2027;

 moins 60 % des ressources allouées aux projets soutenus au titre du domaine
"Environnement" seront consacrés à des projets soutenant le sous-programme "Nature et
biodiversité";

les taux de cofinancement maximaux pour les actions éligibles vont jusqu’à 60 % des coûts
éligibles et, à certaines conditions, jusqu’à 75 % s’il s’agit de projets financés au titre du sous-
programme "Nature et biodiversité" . 



  

Subventions/appels à projet  (Cliquez sur le lien pour acceder au portail UE des appels à projet)
 Il faut compter 8 à 12 mois entre l’appel à projet et la signature de la subvention. 

A retenir:
le taux de cofinancement s'élève à maximum 55% des coûts éligibles; pour le volet nature et
biodiversité, ce taux est porté à maximum 60% ou 75 % pour les projets qui concernent des
habitats ou espèces prioritaires.

 

 

Modalité de fiancement 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


  

 Présentation LIFE (anglais);

Présentation  LIFE (vidéo soutitrée en FR);

 Appels à projets LIFE (anglais);

 Base de données LIFE;

 Proposition de règlement LIFE. 

 

 

Liens utiles (cliquer sur l’hyperlink)

https://wayback.archive-it.org/12090/20210412124812/https:/ec.europa.eu/easme/en/life
https://www.youtube.com/watch?v=gDxLiSYz89Y
https://www.youtube.com/watch?v=gDxLiSYz89Y
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/index.cfm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0385&from=EN


  

 Commission européenne: Sites Internet des Directions Générales :
 « Environnement » (ENV) 
 « Action pour le Climat » (CLIMA) 
 « Energie » (ENER) 

1.

 

 

Contacts clé (niveau UE)  

 

2. Agence européenne CINEA, autorité de gestion du programme LIFE  
dans le cadre programmatique 2021-2027;

 3. Banque Européenne d’Investissement BEI, chargée de la mise en
œuvre des deux instruments financiers abondés par des fonds LIFE

https://ec.europa.eu/environment/index_en
https://ec.europa.eu/environment/index_en
https://ec.europa.eu/clima/index_
https://energy.ec.europa.eu/index_fr
https://energy.ec.europa.eu/index_fr
https://energy.ec.europa.eu/index_fr
https://www.eib.org/fr/index.htm


  
Mme Marie-Christine SALMONA (LIFE Nature & Biodiversité);
Mme Julia PEREIRA DA PONTE (LIFE Economie circulaire); 
M. Michel DUHALDE (LIFE Climat);
M. Jonathan HESSE (LIFE Energie Propre).

Point de Contact National (PCN) du programme LIFE: Ministère de la
transition écologique et solidaire sur LIFE 

Adresse : Tour Séquoia Arche Sud - 92055 La Défense Cedex 
Tél. : 01.40.81.35.32 
E-mail pour toute l’équipe : lifeplusfrance@developpement-durable.gouv.fr

 

 

Contacts clé (niveau national)  

 

https://www.ecologie.gouv.fr/programme-europeen-financement-life#scroll-nav__4
https://www.ecologie.gouv.fr/programme-europeen-financement-life#scroll-nav__4


  

 

 

Exemple de projets LIFE en France  

 

Retrouvez ici des exemples de projets financés avec le programme
LIFE (cliquez sur les hyperliens pour en savoir plus) : 

LIFE SOS Criquet de Crau
LIFE ABBA

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Infoday2021-5_LIFEGreen%20Heart.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Infoday2021-3_AirBreizh.pdf


  

 

 

 

Merci pour votre attention! 


