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Les points de contact nationaux
MTES / MCTRCT : Fonction de point de contact national du programme 

Environnement

 Marie-Christine SALMONA - N&B (Nature, Biodiversité) 

 Julia PEREIRA DA PONTE - ENV et GIE (Environnement et utilisation rationnelle des 
ressources – gouvernance et information en matière d’environnement )

Climat

 Michel DUHALDE - CLIMAT (Action pour le climat)

Courriel fonctionnel :

lifeplusfrance@developpement-durable.gouv.fr 

(indiquer dans la mesure du possible le sous-programme dans l’objet du message)
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Mission d’assistance des ministères

 Information sur le programme 

 Organisation d’ateliers d’écriture

 Si le projet le nécessite, rendez-vous techniques avec les experts ministériels

Assistance spécifique : 

 Conseils à la rédaction et relecture des dossiers avant dépôt (30 projets par an)

→ prestation gratuite pour les porteurs de projets sélectionnés

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

Prestataire : Enviropea
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Mission d’assistance des ministères

Formulaire de demande d’assistance (FDA) : 

à télécharger sur le site MTES

Et à renvoyer à l’adresse lifeplusfrance@developpement-durable.gouv.fr
(le 7 mai au plus tard)

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/MTES_2019-LIFE-formulaire_demande_assistance.pdf
mailto:lifeplusfrance@developpement-durable.gouv.fr
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Phase 1

Phase 2

Mission d’assistance des ministères
Environnement : 2 phases

7/05 max : envoi FDA ⇒ pré-sélection par PCN

Mi mai/fin mai : atelier écriture Ressources/GIE et atelier écriture Nature et 
Biodiv.

Fin mai/mi juin : envoi note de synthèse pour relecture par Enviropea

14-17/07 : dépôt de la note de synthèse

A partir d’octobre 2020 : préparation du dossier complet
 Si nécessaire, rencontre avec l’équipe d’assistance et les experts du ministère
 Relecture du dossier complet avant transmission à la Commission européenne
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Mission d’assistance des ministères
Climat : 1 phase

7/05 max : envoi FDA ⇒ pré-sélection par PCN

Fin mai/juin : atelier écriture Climat

Juillet (date à confirmer) : envoi dossier complet pour relecture par 
Enviropea

 Analyse du dossier complet avant transmission à la CE
 Si nécessaire, rencontre avec l’équipe d’assistance et les experts du 

ministère

6/10: dépôt du dossier complet



- 7 -

Bilan AAP 2018 - UE (projets traditionnels)

 Sous-programme Environnement

Environ 1000 concept notes déposées : 281 invitées à soumettre un dossier (249 
soumis)

 « taux de succès » 1ère étape: 24 % Ressources; 37 % N&B; 12 % GIE

105 dossiers complets retenus 

 « taux de succès » 2e étape :  42% 

 Sous-programme Climat

124 dossiers 31 projets retenus (« taux de succès » : 25%)
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Bilan AAP 2019 - UE (projets traditionnels)

 Sous-programme Environnement

Environ 1100 concept notes déposées : 273 invitées à soumettre un 
dossier 

 « taux de « succès » : 25%

 Sous-programme Climat

166 dossiers déposés, sélection en cours
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Page LIFE sur le site du ministère de la Transition écologie et solidaire : 

Présentation globale du programme en français, du dispositif d’assistance, supports de 
présentation des précédentes journées d’information, etc. 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programme-europeen-financement-life

Ressources

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programme-europeen-financement-life
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Ressources
Site de la Commission 
européenne / EASME :

https://ec.europa.eu/easme/en/life

⇒ « Calls for proposal » : 

foire aux questions

appels à projets

lignes directrices administratives 
et financières

⇒ Webinaire LIFE européen le 
30/04 : 
https://ec.europa.eu/easme/en/eu-
life-information-and-networking-day

https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/frequently-asked-questions-faqs
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/2018_annex_x_financial_administrative_guidelines.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/eu-life-information-and-networking-day
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Ressources

• Lettre d’information LIFE

• Pour consulter l’ensemble des projets LIFE et notamment 
les projets portant sur la même thématique que le vôtre : la 
base de données des projets LIFE : 

https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm

• Pour visualiser la répartition géographique des projets –
LIFE datahub :

https://life.easme-web.eu/#

• Recherche de partenariats

https://een.ec.europa.eu/

https://ec.europa.eu/newsroom/easme/userprofile.cfm?profileAction=edit&user_id=0&service_id=305&lang=default
https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
https://life.easme-web.eu/
https://een.ec.europa.eu/
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Ressources – autres financements 
européens

Fonds structurels - le site Europe en France : 

Sur le climat : https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/objectifs-thematiques/climat

Sur l’environnement : https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/objectifs-
thematiques/environnement En particulier pour des projets concernant la mise en œuvre de 
Natura 2000, les trames verts et bleues. 

Sur la transition énergétique : https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/objectifs-
thematiques/transition-energetique

H2020 - Projets de R&D 

http://www.horizon2020.gouv.fr/

Pour les collectivités (yc PNR) : https://aides-territoires.beta.gouv.fr/

https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/objectifs-thematiques/climat
https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/objectifs-thematiques/environnement
https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/objectifs-thematiques/transition-energetique
http://www.horizon2020.gouv.fr/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/
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Programme LIFE post 2020

• Une consultation ciblée est ouverte par la Commission 
européenne sur le futur du programme LIFE. 

• Vous pouvez y participer au lien suivant jusqu’au 27 avril : 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/targeted-consultation-future-
life-programme

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/targeted-consultation-future-life-programme


Merci de votre attention


