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Mobilisation des fonds européens par 
le Parc national de la Réunion 

LIFE+ FORET SECHE (2015-2020)
46 hectares de forêt sèche restaurées
80 000 plants produits et plantés
Montant total du projet : 2 852 003 €
Financement UE : 1 426 001,50 € 

LIFE+ PETRELS (2015-2020)
Enrayer le déclin des pétrels endémiques
Montant total du projet : 3 104 892 €
Financement UE : 1 550 250 € 

LIFE+ BIODIV’OM (2018-2023)
Coordination : LPO
Montant total du projet : 5 578 171 €
Financement UE : 3 269 634 € 
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Mobilisation des fonds européens par 
le Parc national de la Réunion

Projet FEDER « ESPECE » (2018-2020)
Etude et Sauvegarde des plantes en danger d’extinction
Montant total du projet : 408 184,10 €
Financement UE : 285 728,87 €

Projet FEDER «ECODOM-3E » (2021-2022)
Etat des connaissances et des données sur les méthodes 
de lutte contre les Espèces Exotiques Envahissantes
Montant total du projet : 153 750 €
Financement UE : 107 625 € 
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Mobilisation des fonds européens par 
le Parc national de la Réunion

Projets FEADER / LEADER Montant projet Financement UE

Atelier de valorisation et de mise en 
découverte des patrimoines  (2019-2021)

460 000 € 300 000 €

Étude sur l’identité visuelle des « portes 
de Parc » (2019-2020)

72 775 € 54 581 €

Plan d’actions pour le développement de 
la marque « Esprit Parc national » (2020-
2021)

69 900 € 41 940 €

Schéma d’aménagement des ilets du 
cirque de Mafate (2019-2021)

265 000 € 198 750 €

Animation territoriale cirque de Mafate 210 094 € 157 570 €

Étude sur l’élevage et les ressources
fourragères du cirque de Mafate (2019)

40 000 € 22 200 €

Evacuation des déchets dangereux du 
cirque de Mafate (2020)

50 510 € 38 000 €

TOTAL 813 041€
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Réussites / Difficultés / pistes d’amélioration

 Globalement bonne capacité à mobiliser les fonds européens – des dispositifs 

existent sur les fonds sectoriels et structurels MAIS

 Des dossiers qui restent complexes et chronophages 

 nécessité d’une ingénierie dédiée pour la gestion administrative et 

financière 

 attention aux coûts « non prévus » à anticiper 

 recherche de plus d’efficience dans les projets financés

 Besoin d’une trésorerie suffisante – ou de possibilité de préfinancement (ex : 

AFD)
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Réussites / Difficultés / pistes d’amélioration

 Des enveloppes « locales » pour la biodiversité relativement sous-dotées par 

rapport aux enjeux de gestion des espaces naturels

 Importance d’être associé dans la phase de construction des programmes 

pour que les cadres d’intervention répondent aux besoins tant au niveau des 

dépenses éligibles que des enveloppes allouées

 Besoin d’une vraie coordination des différents fonds sur les enjeux prioritaires 

pour définir des stratégies de financement - Ex : espèces exotiques 

envahissantes
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