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Avertissement: Cette présentation est uniquement destinée à faciliter la discussion dans le contexte de cette réunion.
Elle n'a pas de valeur interprétative formelle. 



Financement de la biodiversité 2014-2020
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LIFE Other Share of biodiversity-relevant spending in EU budget

Méthodologie de fléchage : total 86 Milliards. 
En révision suite audit Cour des Comptes et demande du Parlement pour renforcer la méthode



Rôle de la stratégie biodiversité UE
• Objectif = améliorer et élargir notre réseau de 

zones protégées
• 30 % des terres et 30 % des mers de l’Union, 10 % 

en protection stricte, corridors écologiques 
• Assurer une gestion efficace de toutes les zones 

protégées
• Au moins 20 milliards d’euros par an devraient être 

débloqués pour les dépenses consacrées à la 
nature

• Une part significative de [25]% du budget de l’UE 
consacré à l’action pour le climat seront investis 
dans la biodiversité et les solutions fondées sur la 
nature



Cadre Financier Pluriannuel 2021-2027

• Budget : 1 210,9 Milliard sur 21-27
• 7,5 % des dépenses annuelles du CFP aux objectifs 

en matière de biodiversité en 2024 et 10 % en 2026 et 
2027

• 30 % pour climat
• Minimum de [20-30%] FEAGA et 30% FEADER pour 

l’environnement et climat
• Minimum 30% FEDER pour priorités verte et carbone, 

en fonction RNB
• 2,1 Milliards LIFE pour nature et biodiversité
• Données des Cadres d’Action Prioritaires 21-27 reçus 

Besoin de 10,1 Milliard/an, 
• 5 pour maintenance et restauration des sites Natura 2000, 
• 1,9 pour administration et mesures horizontales, 
• 2,4 pour infrastructure verte, 
• 0,7 pour des mesures espèces



Fonds européens disponibles pour mobiliser le 
financement de la biodiversité

• PAC : Pilier 1 de la PAC: ecoprogrammes, Pilier 2 de la PAC: mesures
agroenvironnementales

• LIFE
• Fonds de cohésion
• FEDER
• FSE+
• FEAMP
• Fond de Transition Juste
• NDICI (voisinage, développement et cooperation international)
• Horizon Europe
• Invest EU
• Copernicus
• Mécanisme de Protection Civile de l’Union
• Facilité pour la Resilience et la Relance



Rôle du Cadre d’Action Prioritaire
• Base juridique : article 8 Directive Habitats
Les Etats membres doivent communiquer à la Commission, selon les besoins, les 

montants qu’ils estiment nécessaires dans le cadre du cofinancement de l’Union 
européenne pour leur permettre de remplir les obligations suivantes leur incombant 
au titre de Natura 2000

• Instrument de planification pluriannuelle 
stratégique

• Indique mesures pour mettre en œuvre Natura 
2000, ainsi que l’infrastructure verte, et les 
besoins des espèces

• Indique les programmes de financement UE 
correspondant aux besoins

• Référencé dans tous les règlements.
• PAC: Plan national pour la nature tel que mentionné art 96,97
• Dispositions Communes FSE, FEDER, FC, FEAMP : Condition 

favorisante Annexe IV
• LIFE : soutien conforme au CAP (art 10) 



Plan de relance

• Next Generation EU: instrument 
temporaire de relance de 750 milliards.

• Facilité pour la Reprise et la Résilience: 
Pièce maitresse dotée de 672,5 
milliards, sous forme de prêts et de 
subventions

• Fléchage du climat à 37 % et inclusion 
explicite du soutien à la biodiversité

• « Principe de l’absence de préjudice 
important » renforcé et rendu 
opérationnel.  



Investissements préjudiciables à la biodiversité

• Engagement de l’UE pour éliminer les 
subventions négatives à la CBD

• Dans la Reprise et la Résilience et la 
Taxonomie du financement durable, 
verification que les dépenses et 
instruments financiers ne sont pas 
dommageables

• Listes d’exclusions
• Sur Natura 2000 : Tout plan ou projet 

financé susceptible d’affecter le site de 
manière significative doit faire l’objet 
d’une évaluation appropriée

• PAC : rôle de la conditionnalité pour 
maintien prairies, haies, arbres



Merci !
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