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Bilan des appels à projets précédents

 2014

→ Subvention 
moyenne des projets 
FR 2014 : 2,289 M€

Thématique Déposés Acceptés Subvention accordée

Action pour le climat 
dont
● Atténuation
● Adaptation
● G&I

7

5

2

3

2

1

4,88 M€

Environnement et 
utilisation des 
ressources naturelles

21 1 2,15 M€

Gouvernance & 
information en matière 
d’environnement

4 0

Nature et biodiversité 
dont
● Nature
● Biodiversité

10

4
6

4

2
2

11,27 M€
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Bilan des appels à projets précédents

 2015

→ Subvention 
moyenne des projets 
FR 2015 : 1,49 M€

Thématique Déposés Acceptés Subvention accordée

Action pour le climat 
dont
● Atténuation
● Adaptation
● G&I

7

4
2
1

3

2
1

4,43 M€

Environnement et 
utilisation des 
ressources naturelles

16 2 2,44 M€

Gouvernance & 
information en matière 
d’environnement

1 0

Nature et biodiversité 
dont
● Nature
● Biodiversité

7

6
1

1

1

2,06 M€
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Bilan des appels à projets précédents

 2016

→ Subvention 
moyenne des projets 
FR 2016 : 1,72 M€ 
(hors PI)

Thématique Déposés Acceptés Subvention accordée

Action pour le climat dont
● Atténuation
● Adaptation
● G&I

11
5
1
4

4
1
1
2

8,96 M€

Environnement et 
utilisation des ressources 
naturelles

12 1 1,35 M€

Gouvernance & 
information en matière 
d’environnement

1 0

Nature et biodiversité 
dont
● Nature
● Biodiversité

11

11

2
2

5,2 M€

Projet intégré
● Nature
● Biodiversité

3
2
1

2
1
1

22,8 M€
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Bilan des appels à projets précédents

 2017

→ Subvention 
moyenne des projets 
FR 2017 : 2,15 M€ 
(hors PI)

Thématique Déposés Acceptés Subvention accordée

Action pour le climat dont
● Atténuation
● Adaptation
● G&I

11
6
2
3

2
1 (abandon)

1
0

1,92 M€

Environnement et 
utilisation des ressources 
naturelles

15 3 6,93 M€

Gouvernance & 
information en matière 
d’environnement

0 0

Nature et biodiversité 
dont
● Nature
● Biodiversité

9

9

4

4

8,35 M€

Projet intégré
● Nature
● Biodiversité
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Les points de contact nationaux

MTES / MCT : Fonction de point de contact national du programme 

Environnement

 Marie-Christine SALMONA (Nature, Biodiversité) 

 Julia PEREIRA DA PONTE (Utilisation rationnelle des ressources)

Climat

 Jonathan HESS (action pour le climat)

Courriel fonctionnel :

lifeplusfrance@developpement-durable.gouv.fr

mailto:lifeplusfrance@developpement-durable.gouv.fr


- 7 -

Mission d’assistance des ministères
 Information sur le programme 

 Conseils à la rédaction des dossiers 

 Organisation d’ateliers d’écriture

 Organisation de Rdv individuels avec les ministères (points de contact nationaux et 
directions techniques)

 Relecture des dossiers avant dépôt (sélection de 30 projets par an)

 Conseils dans la phase de révision (pour tous les projets FR qui en font la demande)

→ prestation gratuite pour les porteurs de projets

prestataire : Enviropea
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Mission d’assistance des ministères
Prestation en 3 phases pour le sous-programme Environnement

 Phase 1 (formulaire de demande d’assistance)

 Conseils amont  évaluation de l’éligibilité de la proposition⇒

 Phase 2 (préparation de la note de concept)

 Ateliers d'écriture

 Analyse de la note de concept avant transmission à la Commission européenne

 Phase 3 (préparation de la proposition complète)

 Analyse du dossier complet avant transmission à la CE

 Possibilité d’une rencontre avec l’équipe d’assistance et les experts du ministère (si 
nécessaire)
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Mission d’assistance des ministères
Prestation en 2 phases pour le sous-programme Climat

 Phase 1 (formulaire de demande d’assistance)

 Conseils amont  évaluation de l’éligibilité de la proposition⇒

 Phase 2 (préparation de la proposition complète)

 Ateliers d'écriture

 Analyse du dossier complet avant transmission à la CE (pour 10 projets sélectionnés 
par les ministères)

 Possibilité d’une rencontre avec l’équipe d’assistance et les experts du ministère (si 
nécessaire pour les projets sélectionnés par les ministères)
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Mission d’assistance des ministères
Calendrier 2018 de l’assistance

  Demande d’assistance auprès des points de contacts nationaux (formulaire à télécharger 
sur le site du MTES)  attribution de la phase 1 de l’assistance (premier retour sur le ⇒
formulaire et invitation aux ateliers d’écriture)

à soumettre dès que possible et avant le 30 avril

  Ateliers d’écriture (en priorité pour les projets bénéficiant de l'assistance, dans la limite 
des places disponibles pour les autres)

 Nature et Biodiversité : mercredi 16 mai 2018

 Utilisation rationnelle des ressources et Gouvernance et information en matière 
d’environnement : mardi 15 mai 2018

 Climat : mardi 29 mai 2018  attribution de la phase 2 de l’assistance (sélection des projets ⇒
retenus pour l’accompagnement au montage) à l’issu des ateliers
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Mission d’assistance des ministères
Modalités de sélection des projets pour attribution de 
l’assistance :

 Capacité du projet à répondre aux objectifs de la Commission 

 Adéquation du projet aux principales exigences du 
programme LIFE

 Cohérence du projet avec les priorités portées par le 
ministère
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Déposer un dossier LIFE (subvention à l’action)

Dans le dossier d’un appel à projets :

 Dispositions communes (aspects légaux / administratifs / financiers)

 Guide pour le candidat (fond / forme)

 Guide d’évaluation (différentes phases de sélection)

Dépôt de la candidature 

 Sur l’application e-Proposal pour les projets traditionnels, y compris pour les notes de 
concept (sous-programme Environnement)
https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/

 Dossier papier (selon les rubriques des lignes directrices) pour les projets intégrés

1.note de concept 

2.dossier complet (si sélection)
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Déposer un dossier LIFE
Ressources à consulter sur le site internet 
du ministère :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
programme-europeen-financement-life#e0

https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
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Monter un projet LIFE
Pour la recherche de partenaires :

Sur le site de la CE
http://ec.europa.eu/environment/life
/funding/partners.htm

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programme-europeen-financement-life#e0
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programme-europeen-financement-life#e0
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Monter un projet LIFE
Pour la recherche de partenaires :

Initiative des PCN slovènes (projet 
de renforcement des capacités)
https://lifeslovenija.si/en/

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/partners.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/partners.htm
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Monter un projet LIFE
Pour la recherche de partenaires :

Initiative des PCN croates (projet de 
renforcement des capacités)
https://lifeprogramhrvatska.hr/en/pa
rtner-search/

https://lifeslovenija.si/en/
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Calendrier indicatif de l’AAP 2018 
(subvention à l’action)

 18 avril 2018 : lancement des appels à projets (APP)

 Projets traditionnels

 Projets intégrés

 

Projets traditionnels « Action pour le Climat » :

 Soumission dossier complet : 12 septembre 2018

Projets traditionnels « Environnement » :

 Dépôt note de concept : 12 (Ressources) ou 14 (N&B ; GIE) juin 2018

 Invitation au dépôt du projet complet : octobre

 Soumission dossier complet : 31 janvier 2019

https://lifeprogramhrvatska.hr/en/partner-search/
https://lifeprogramhrvatska.hr/en/partner-search/
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Calendrier indicatif de l’AAP 2018 
(subvention à l’action)

Projets intégrés :

 Dépôt de la note de concept : mi-septembre 2018

 Dépôt de la proposition totale : mi-mars 2019

Remarque pour les projets Nature & biodiversité : les dates limites pour les formulaires A6 et 
A8 seront indiquées ultérieurement sur la page LIFE du MTES

 Formulaires de soutien (A6) : dépôt de demande auprès du MTES (DGALN/DEB)

 Demandes de co-financement (A8) :

 privilégier un contact avec une DREAL

 demandes à formuler auprès du MTES (DGALN/DEB) 
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Recommandations

Bien définir le problème environnemental visé

 

 Présenter clairement le contexte et situation initiale au niveau européen, 
français et local

 Expliquer clairement les objectifs

 Définir clairement la plus-value environnementale du projet (nécessite un 
« état de l’art » précis), les bénéfices environnementaux :  quelle est la 
situation actuelle et comment le projet permet de s'en distinguer de manière 
pertinente et efficace
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Recommandations

Mettre en avant la plus-value européenne

 Réponse aux objectifs de l'UE 

 Faire le lien avec les politiques / la législation européennes (les citer et 
démontrer ce lien)

 Dimension transnationale du projet (soit pour le projet lui-même, soit pour 
l'identification d'actions de transférabilité, réplicabilité)

 Complémentarité encouragée entre les deux sous-programmes
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Recommandations

Bien dimensionner le projet : cohérence technique

 Cohérence technique et financière : Enjeux-objectifs-moyen-résultats. Le lien entre les 
menaces et les actions doit être explicite (les actions ne contribuant pas directement aux 
objectifs du projet ne peuvent être éligibles)

 Décrire précisément les actions (où, quand, comment, par qui), et les quantifier

 Le nombre d'actions doit être limité, mais elles peuvent être détaillées en sous-actions

 Quantifier les résultats attendus ; mesurer l’impact environnemental ; prévoir des 
indicateurs de suivi mesurables et adaptés

 Identifier les bons partenaires et préciser le rôle et les relations entre chacun (présenter 
clairement le management)

 Projets d’information : bien définir la population cible (en lien avec le problème 
environnemental visé)
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Recommandations

Cohérence financière

 Prouver le caractère raisonnable des coûts (précision de 
l’action et résultats attendus)

 Préciser le but des déplacements, leur nombre, et leur durée

 Frais de personnel (attention aux surestimations)



Merci de votre attention
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