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Pourquoi LIFE?
Programme LIFE = catalyseur pour le développement et 
l’échange de bonnes pratiques et de connaissances 
permettant de favoriser et d’accélérer les changements en 
faveur de l’Environnement et de l'Action pour le climat.

Programme LIFE = instrument clé pour montrer aux 
autorités nationales, régionales et locales les bénéfices des 
investissements en faveur de l’Environnement et de l'Action 
pour le climat, et les encourager à mettre en place des 
programmes de financement stratégiques.



LIFE depuis 1992: 25 ans de projets !

LIFE 1992-2013: plus de 4700 projets dans les domaines 
Nature & biodiversité 
Environnement et gouvernance
Information

LIFE 2014 à 2020, deux sous-programmes pour: 
Environnement 
Action pour le Climat

 



LIFE 2014-2020 – Objectifs
Contribuer à une économie efficace dans l’utilisation des 
ressources, bas carbone et résiliente au changement climatique;

Protéger et améliorer la qualité de l’Environnement; maintenir 
et accroître la biodiversité des ecosystèmes

Améliorer le développement et le déploiement de la politique et de 
la réglementation de l’Union en matière d’Environnement et de 
Climat

Mieux intégrer les objectifs environnementaux aux autres 
politiques de l’Union

Améliorer la gouvernance en matière d'environnement et de climat 
à tous les niveaux 

Mettre en œuvre 7e Programme d’Action pour l’Environnement 
(PAE) 





LIFE 2014-2020 : Axes prioritaires & budget



LIFE 2014-2020 - Budget

Budget total: 3.5 Md€ (2014 – 2020), dont:
 Subventions pour des projets et instruments 

financiers: 2.8 Md€, i.e. 81 % du budget
 Subventions de fonctionnement à destination 

d’ONGs oeuvrant en faveur de l’Environnement 
et du climat: 63 M€



EASME
Directions Générales 

de l’UE en charge 
des politiques

LIFE 2014-2020 – qui fait quoi?

Support équipe 
externe NEEMO



LIFE 2014-2020 – Cadre légal

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

Programme de travail multi-annuel LIFE 2014-2017 
(Décision de la Commission du 19/03/2014)

Conventions de subvention des bénéficiaires 
(incluant les Conditions Générales) ou accords avec des 
banques



Candidats: entreprises, ONGs, administrations 
publiques, secteur privé non commerciale
Grande attention portée au potentiel de réplication 
/transfert des résultats du projet et de sa pérennité 
Le programme ne finance pas:

-  Les travaux de recherche ( H2020)
-  d’importantes infrastructures ou les projets de 

développement régional et local ( fonds structurels et 
agricoles)
Accompagnement et suivi par la Commission/EASME 
et l’équipe de suivi externe

LIFE – spécificités du programme



LIFE – types de financements et de projets
Types de financements: 

- Subventions pour des projets, 
- Subventions de fonctionnement, 
- Instruments financiers innovants (NCFF, PF4EE)

Types de projets: 
- Traditionnels, 
- Intégrés, 
- Assistance technique,  
- Projet préparatoires.



LIFE 2014-2020 – Zone géographique 
d’application

• Sur les territoires couverts par le Traité sur l’Union 
Européenne

• Activités hors Union & PTOM possibles si le bénéficiaire 
coordinateur est basé dans l’UE et les actions portées 
hors UE sont nécessaires pour réaliser les objectifs de 
LIFE

• Coopération avec des organisations internationales 
possible si nécessaire pour atteindre les objectifs du 
programme LIFE



 Calendrier type des appels à projets



ANNEXES PRÉSENTATION GÉNÉRALE



Projets “traditionnels”

Pour qui? 

Principalement les PMEs, ONGs, administrations publiques 
actives dans le domaine de l’Environnement et du Climat

Taille moyenne

1 à 5 bénéficiaires; contribution UE: 500 k€ à 2 M€ 

Taux de cofinancement : 60%

Dans le cas des projets NAT ciblant des habitats et espèces prioritaires et y 
consacrant plus de 50% de leur budget pour des actions concretes de 
conservation : 75%



 Projets intégrés (IPs)

Pour qui? 

Principalement les administrations publiques et autres organisations 
actives dans le domaine de l’Environnement et du climat et capables 
de coordonner en plus du projet intégré LIFE des actions 
complémentaires financées par des fonds additionnels privés et 
publics (de preference européens)

Taille moyenne

2 à 10 bénéficiaires; contribution UE: 10 à 15 M€; environ 3 IPs par 
Etat Membre

Taux de cofinancement

60%



Projets d’assistance technique (TAs)

Pour qui? 

Porteurs de projets désirant soumettre une proposition de projet 
intégré et nécessitant d’une assistance pour finaliser la 
proposition

Pour quoi?

Support pour l’elaboration de la proposition de projet intégré; dépôt 
de candidature pour la TA un an avant ou la même année que le 
dépôt de la proposition de projet intégré

Taille moyenne

1 % maximum du budget alloué au projet IP => maximum 100 k€

Taux de cofinancement

60%



Projets préparatoires

Pour qui? 

Secteur public, ONGs, agences privées impliquées dans le 
domaine de l’Environnement et du climat

Pour quoi?

Répondre à des besoins spécifiques pour le déploiement de la 
politique européenne pour l’Environnement et le Climat

Taille moyenne (2014-2017)

Sous-programme pour l’Environnement: max. 10.5 M€

Sous-programme pour le Climat: max. 1.45 M€

Taux de cofinancement

60%



 Instruments Financiers (FIs)

Pour qui?

Principalement les PMEs actives dans le domaine de 
l‘Environnement et du Climat (NCFF/PF4EE), ménages, 
administrations publiques souhaitant améliorer leur efficacité 
énergétique (PF4EE). 

Pour quoi?

Crédits, guaranties bancaires… pour des projets en faveur de 
l’environnement et du climat (LIFE MAWP for 2014-2017)

Taille moyenne

1 bénéficiaire; contribution UE: 5 à 10 M€ (NCFF)


