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Différences projet traditionnel - PI 

 
Projets traditionnels

 Les projets traditionnels mettent en œuvre ou 
améliorent la mise en œuvre des actions 
identifiées dans un ou plusieurs plans 

 Les projets traditionnels se concentrent sur des 
actions concrètes de démonstration 

Projets intégrés

 Les PI ont un rôle de catalyseur pour la mise en 
œuvre de A à Z d’un plan dans une zone 
géographique donnée

 Les PI veillent à coordonner et assurer 
l’engagement de tous les acteurs pertinents 
pour la mise en œuvre complète du plan
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Les 5 caractéristiques des PI (1)  - conditions d’éligibilité

1. Objectif : un PI vise la mise en œuvre d’un plan ou d’une 
stratégie identifiée par la Commission européenne

Sous-prog Domaine Plan ou stratégie éligible

ENV Nature Programmes-cadres prioritaires (PAF) pour Natura 2000 

ENV Eau Plans de gestion de district hydrographique (découlant 
de la directive cadre sur l'eau)

ENV Déchets Plans de prévention et de gestion des déchets (directive 
cadre déchets 2008/98)

ENV Air Plans de protection de l'atmosphère (directive 
2008/50/EC)

CLIMAT Atténuation Stratégies pour l'atténuation des émissions de GES ou 
de la feuille de route pour une économie bas carbone

CLIMAT Adaptation Stratégies d'adaptation au changement climatique 
(article 2 de la stratégie européenne pour l'adaptation)

CLIMAT Zones 
urbaines

Stratégies à l'échelle urbaine pour une transition bas 
carbone ou une société résiliente
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Les 5 caractéristiques des PI (2) - conditions d’éligibilité

2. Périmètre du projet

 Couverture d’un large territoire ; régional, multi-régional, national, 
(réseau de villes éligible pour la qualité de l’air)

3. Bénéficiaire : il est porté par l’autorité en charge de la mise en 
œuvre du plan ou de la stratégie visée

4. Mise en place d’actions complémentaires mobilisant au moins une 
autre source de financement (nationale, UE, privée)

5. Implication des acteurs clés

 Veiller à associer l’ensemble des acteurs pertinents pour la mise en 
œuvre du plan ou de la stratégie
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Zoom sur les actions complémentaires 

En quoi consistent les actions complémentaires ?

 elles mettent en œuvre le même plan ou stratégie que le PI,

 elles peuvent reproduire des actions du PI sur un périmètre différent,

 elles peuvent être complémentaires aux actions du PI (dans ce cas elles 
ont le même périmètre)

 elles sont financées par d’autres sources que le programme LIFE 

 le financement de plusieurs actions complémentaires doit être assuré au 
moment du dépôt du PI

→ A noter que les actions éligibles à d’autres fonds européens que LIFE (fonds 
structurels ou H2020) doivent être proposées comme actions complémentaires 
et non comme actions du PI.
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Exemples de PI sélectionnés en 2014

PI EAU - DE – 8 millions de co-financement LIFE

1. Objectif : atteindre le bon état écologique des eaux de surface de la rivière 
Lahn et de ses affluents et mettre en place une gouvernance sur la gestion des 
cours d’eau dans une perspective environnementale et protectrice de la nature

 Comment : revitalisation des berges et zones inondables, restauration 
d'une régulation naturelle de l'eau, développement de rétentions naturelles, 
création d’une instance de concertation, élaboration de stratégies sur le 
financement des actions de gestion des cours d’eau

2. Périmètre : la rivière et ses affluents (Etats de Hesse et Rhénanie-Palatinat)

3. Bénéficiaire : ministère de l’écologie de Hesse

4. Actions complémentaires : lutte contre les inondations, gestion des 
populations de poissons, financement d'action contre les rejets agricoles, 
actions de conservation de la biodiversité

5. Parties prenantes impliquées : collectivités locales, ONG dans les 
domaines de l’agriculture, du tourisme, de la nature)

    Budget total IP : 15 millions d’euros, budget total actions complémentaires : 27 millions
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Exemples de PI sélectionnés en 2014

PI AIR – PL – 10 millions de co-financement LIFE

1. Objectif : mise en œuvre du plan régional qualité de l’air

 Comment : supprimer les barrières à la mobilisation de fonds permettant le 
remplacement de chaudières aux charbon et l’amélioration des 
performances environnementales des systèmes de chauffage central

 Actions : recrutement par les collectivités locales de personnels qualifiés, 
mise en place d’un centre d'excellence, campagne de sensibilisation,  
création d’un outil de modélisation de la qualité de l’air

2. Périmètre : région de Maloposlka

3. Bénéficiaire : Région de Maloposlka

4. Actions complémentaires : incitation au remplacement de chaudières 
obsolètes, modernisation des systèmes de chauffage collectif, amélioration de 
l'efficacité énergétique des bâtiments publics et collectifs...

5. Parties prenantes impliquées : collectivités locales de la région, agence 
nationale de l’énergie, ministère de l’environnement, ONG, institut 
hydrométéorologique...

     Budget total IP : 17 millions d’euros, budget total actions complémentaires : 84 millions
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Quelques chiffres

 Dimension du projet

 Durée de l’ordre de 6 à 10 ans

 Subvention moyenne de 10 M€

 Montant total projet de 10 à 20 M€

 Au moins 1 projet par Etat Membre par sous-
programme pour la période 2014-2020

→ 3 projets français en lice pour l’appel à projet 2016 et un projet 
bénéficiant de l’assistance technique au montage de PI
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Bilan des APP précédents

 Projet PL sur la qualité de l'air dans une région les plus polluées de 
l'UE,

 Projet IT biodiversité dans une région très industrielle,

 Projet DE pour le bon état écologique d'un bassin versant,

 Projet DE visant à accroître les investissements locaux en faveur de 
l’atténuation du changement climatique

2014 2015

budget 68 millions 89 millions

Projets Nature BE FI IT DE, ES, NL

Projets Ressources DE (eau) PL (air) UK (eau) SE (eau), IT (air), FI 
(déchets)

Projets climat - DE, DK
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REX appels à projet précédents

 Les idées clés à retenir sur ce qu’est un PI : 

 Les PI sont principalement des projets de mise en œuvre des 
obligations réglementaires des EM (le caractère innovant des actions 
est marginal) ;

 La commission souhaite avec les PI, accompagner la mise en œuvre de 
certaines législations, particulièrement sur les territoires où cette mise en 
œuvre est insatisfaisante.

 PI = outil collaboratif entre la Commission et les EM qui s’inscrit dans une 
logique de prévention du contentieux 

 Les PI sont des catalyseurs sur un territoire, permettant de mettre en 
place une gouvernance autour d'un enjeux environnemental et de 
l'intégrer à d'autres politiques ;

 La Commission attend également que les PI aient un impact positif sur 
l'emploi et l’activité économique
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Sélection des projets intégrés

1. Soumission d’une note de concept en septembre - 10 pages 

● Contenu : situation géographique, résumé du contexte (problème 
environnemental visé), présentation des objectifs du projet, description des 
actions, présentation des actions complémentaires, résultats quantitatifs et 
qualitatifs attendus, liste des parties prenantes, facteur de durabilité du 
projet facteurs de risques

Est joint au dossier le plan mis en œuvre et un plan de financement

● Évaluation par la CE: critères d’objectif, périmètre, bénéficiaire, mobilisation 
d’un autre fond, association des parties prenantes clés

2. Soumission de la proposition complète en mars – 100 pages

● Précédé de questions à la Commission sur l’élaboration de la proposition

● ContenuContenu : similaire à celui de la note de concept avec davantage de détails 
et de précisions 

● Sélection : selon le processus et les critères LIFE

Début du projet, au plus tôt en octobre N+1 
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Recommandations générales - critères d’attribution

Les critères 1 et 2 concernent la cohérence et qualité 
technique et financière des propositions

 Clarté, concision, précision, réalisme de la proposition

 Argumentation étayée et logique

 Implication des parties prenantes pertinentes

 Mise en place d’actions de renforcement des capacités

→ objectif : créer les conditions d’une mise en oeuvre exhaustive du plan

 RH: recrutement de personnels, formation des parties prenantes

 Moyens techniques : mise en place de SI, acquisition de dispositifs 
techniques

 Coordination : mise en place d’une gouvernance entre l’État, les 
collectivités et les ONG permettant la coordination des différentes 
actions et des financements pour l’ensemble du plan

 Moyens financiers : actions pour mobiliser des fonds destinés à 
financer la mise en œuvre du plan après le PI LIFE
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Les projets d’assistance technique

 Objectif : appui au montage d’un PI

 Conditions :

 100 000 € maximum de cofinancement UE ;

 Durée maximum d’un an ;

 Obligation de soumettre la proposition de projet 
intégré ;

 Candidature possible chaque année via un AAP

Date de début d’un projet d’assistance technique : 1er 
janvier N+1 au plus tôt
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Fonctionnement d’un PI 

 

Une mise en œuvre par phase :

 durée de chaque phase : 1,5 à 2,5 ans 

 dossier technique et financier relatif aux actions de chaque phase 
transmis 3 mois avant la fin de chaque phase

 versement de la subvention à l’issue de chaque phase : 
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Règles financières applicables
 LIFE ne finance pas :

 Des projets de recherche,

 Des infrastructures (quand le coût est supérieur à 500 000€)

 Les règles suivantes s’appliquent :

 Les coûts indirects de fonctionnement sont limités à 7 % des coûts 
éligibles,

 Les coûts liés au recours à un prestataire externe sont limités à 35 %

 Pour les biens durables, seuls les coûts d’amortissement sur la durée 
du projet sont éligibles dans la limite de 25 % pour une infrastructure et 
50 % pour l’acquisition d’un équipement  


