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Présentation générale du programme européen LIFE
• LIFE acronyme de L‘Instrument Financier pour l‘Environnement,
est un fonds de l’Union européenne pour le financement de sa
politique environnementale.
• Mis en place en 1992, il fonctionne sous forme d’une démarche
dite ascendante : les porteurs de projets qui doivent formaliser
leur projet et venir faire la demande de co-financement auprès
du fonds LIFE.
• Chaque année la Commission européenne ouvre un appel à
projet pour recevoir les demandes de financement.

Le contexte des projets LIFE
L’appel à projet européen LIFE : cadre des attendes
de la Commission européenne
L’objectif général du programme LIFE est soutenir des projets
qui permettront de contribuer :
• à la mise en œuvre,
• à l’actualisation et
• au développement de la politique et du droit
communautaire en matière d’environnement.
Il s’agit ainsi de participer aux objectifs du développement
durable que se fixent l’Union européenne.

Le contexte des projets LIFE
L’appel à projet européen LIFE : cadre des attendes
de la Commission européenne
Pour la période 2007 - 2013, LIFE est doté d’un budget de 2.1
milliards d'euros.
La moitié de ce budget est affecté au volet : «Nature et
Biodiversité»
L’autre moitié est affecté au volet « Politique et gouvernance
en matière d’environnement » et « communication »
Ce programme est ouvert à toutes les organisations publiques
et privées enregistrées dans l’Union européenne.
Les projet retenus peuvent bénéficier d’un co-financement
européen à hauteur de 50%

Le contexte des projets LIFE
L’appel à projet LIFE : sélection 2013

• En 2013, le nombre de propositions déposées au niveau
européen était de 1 468 dont 44 français. L’Italie et L’Espagne
sont les Pays qui sollicitent le plus ce programme.
• 18 projets français ont été retenus parmi les 225 projets qui
vont bénéficier d’un soutien financier du programme LIFE.

• En 2013, il fallait obtenir 65 points cette année pour être
retenu dans le volet 2 alors que 57 suffisaient en 2012. Ceci est
dû à une augmentation du nombre de propositions.

Le contexte des projets LIFE
L’appel à projet LIFE : quelques exemples d’opérations
retenues en 2013
• Conservatoire des espaces naturels de Haute Savoie :
Amélioration des habitats de tourbière sur 16 sites Natura
2000.
• ENOGIA SAS : réduire les gaz à effet de serre des
moteurs thermiques des bateaux de pêche
• Helio Pur technologie : améliorer le traitement des eaux
usées en développant et en testant la méthode de
« purificatoin bio-solaire »
Merci pour votre attention

