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- LE PROGRAMME LIFE
- LE NOUVEAU PROGRAMME DE TRAVAIL PLURIANNUEL (PTP 20182020)
- APPEL À PROPOSITIONS LIFE 2018
- MONTAGE D'UN BON PROJET

Programmes gérés par EASME
• LIFE 2014-2020

• COSME 2014-2020
• Horizon 2020 Energie, Environnement et
Ressources & Instrument PME.

• FEAMP
• CIP (clôturé)
• EIE(clôturé)

LIFE 2014-2020 – qui fait quoi?

EASME

Support équipe
externe NEEMO

Directions Générales
de l’UE en charge
des politiques

LIFE 2014-2020 – Cadre légal
Règlement
20/12/2013)

LIFE

(Règlement

UE

1293/2013

du

Programme de travail pluriannuel (PTP) LIFE 20182020 (Décision de la Commission
EU 2018/210 du
12/02/2018)
Conventions de subvention des bénéficiaires
(incluant les Conditions Générales) ou accords avec des
banques

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
politiques de l’Union

objectifs

environnementaux

aux

autres

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

Types de financements
Subventions pour des projets

Instruments financiers innovants
(NCFF, PF4EE)
2014-2020
3,5 Md€

Subventions de fonctionnement à
destination d'ONGs

Types de projets
Projets traditionnels
Projets intégrés
Projets d'assistance technique
Projets préparatoires
Projets de renforcement des capacités
Projets Corps européens de solidarité

Projets “traditionnels”
Pour qui? PMEs, ONGs, administrations publiques établies dans l'UE
Pour quoi?
 Poursuite des objectifs généraux et spécifiques des domaines prioritaires
 Contribution aux priorités thématiques et thèmes de projets (sousprogramme environnement) du PTP 2018-2020.
 Contribution aux domaines stratégiques et domaines d'actions (sousprogramme climat) du PTP 2018-2020.
Taille moyenne: 1 à 5 bénéficiaires; contribution UE: 500 k€ à 1.5 M€
Taux de cofinancement : max 55% (PTP 2018-2020), avec 2 exceptions:
 Projets NAT/BIO: max. 60%
 Projets NAT ciblant des habitats et espèces prioritaires et consacrant plus de 50%
de leur budget pour des actions concretes de conservation : max. 75%

Projets intégrés (PIs)
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 préférence européens)
Pour quoi?
 Mise en oeuvre des plans et stratégies de l'UE; grande envergure; actions
complémentaires avec cofinancement additionnel; engagement des
parties prenantes
Taille moyenne: 2 à 10 bénéficiaires; contribution UE: 10 à 15 M€; environ
3 PIs 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?
Soutien à l’élaboration 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 (sous le PTP 2014-2017): €250,000 €1,200,000

Taux de cofinancement: 60%

Instruments Financiers (FIs)
Pour qui?
Principalement les PMEs actives dans le domaine de
l‘Environnement et du Climat (NCFF/PF4EE), administrations
publiques souhaitant améliorer leur efficacité énergétique
(PF4EE).
Pour quoi?
Crédits, garanties bancaires… pour des projets en faveur de
l’environnement et du climat.

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

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

LIFE – spécificités du programme
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 (NEEMO)

EVALUATION À MI-PARCOURS DE LIFE
Simplifier les procédures relatives à la gestion des

subventions
Augmenter l'orientation stratégique de la partie du
programme basée sur la demande
Mettre l'exergue sur la reproduction des projets et le
transfert des résultats
Améliorer la stratégie de communication

Programme de travail 2018-2020

Budget

Sous-Programme
environnement

1,24 Md €
(413 million/an)

2018-2020
1,66 Md€

Sous-Programme
Climat

0,42 Md €
(137 million/an)

PTP LIFE 2018-2020 (i)
Simplification – nouvelles modalités de soumission
Nécessité de démontrer les effets directs et mesurables

(indicateurs)
Reproduction et transfert des résultats
Taux de financement => en général 55% coûts éligibles
Allocations nationales levées
Nombre réduit de thèmes de projets - 87 à 42 (sousprogramme environnement)
Domaines stratégiques et domaines d'actions (sousprogramme climat)

PTP LIFE 2018-2020 (ii)

 Reflète les développement récents en matière de
politiques européennes; e.g.
 Plan d'action de l'UE en faveur de l'économie
circulaire
 Plan d'action de l'UE pour le milieu naturel, la
population et l'économie
Encourage l' engagement d'entités privées en
soulignant les avantages des solutions aux problèmes
environnementaux et climatiques proches du marché.

PRIORITÉS 2018-2020

LIFE08 NAT/BG/000279

LIFE09 ENV/AT/000226

LIFE08 NAT/RO/000500

LIFE07 ENV/ES/000829

LIFE08 ENV/E/000135

SOUS-PROGRAMME ENVIRONNEMENT

DOMAINE PRIORITAIRE – PRIORITÉS THÉMATIQUES
ENV. ET UTILISATION RATIONNELLE DES RESSOURCES (I)
 Entreprendre l'élaboration, l'expérimentation et la démonstration
d'approches de politique ou de gestion, de meilleures pratiques et de
solutions y compris par le développement et démonstration de
technologies innovantes susceptibles d'être reproduites,
transférées ou intégrées.
 Priorité aux projets mettant en pratique, expérimentant, évaluant et
diffusant des actions, des méthodologies ou des approches qui sont
nouvelles ou inconnues à l'échelle de l'Union.
 Projets pilotes ou de démonstration ayant des incidences positives,
directes et mesurables sur l'environnement au cours de leurs mises
en oeuvre.

DOMAINE PRIORITAIRE – PRIORITÉS THÉMATIQUES
ENV. ET UTILISATION RATIONNELLE DES RESSOURCES (II)
Eau, y compris
l'environnement marin

Déchets

Environnement et santé,
y compris les substances
chimiques et le bruit

Utilisation rationnelle
des ressources, y
compris le sol et les
forêts, ainsi que de
l'économie verte et
circulaire

Qualité de l'air et des
émissions, y compris de
l'environnement urbain

DOMAINE PRIORITAIRE – PRIORITÉS THÉMATIQUES
ENV. ET UTILISATION RATIONNELLE DES RESSOURCES (III)
 Priorités thématiques pour chacun de ces 5 secteurs sont

décrites dans le réglement LIFE et repris dans le PTP
2018-2020.
 Nouveaux thèmes de projets sont définis dans le PTP 20182020 – Les projets répondant clairement et pleinement à ces
thèmes de projets recevront 5 points supplémentaires lors
del'évaluation (critère d'admission 5)

DOMAINE PRIORITAIRE – PRIORITÉS THÉMATIQUES
NATURE & BIODIVERSITÉ (I)
 Mise en oeuvre des directives Habitats et Oiseaux et de la
Stratégie UE en matière de biodiversité à l'horizon 2020;
 Mise en place et gestion du réseau NATURA 2000;
 Priorités thématiques décrites dans l'annexe III du
réglement LIFE
 Nouveaux thèmes de projets définis dans le PTP 20182020 – Les projets répondant clairement et pleinement à
ces thèmes de projets recevront 10 points
supplémentaires lors de l'évaluation (critère d'admission 5)

DOMAINE PRIORITAIRE – PRIORITÉS THÉMATIQUES
GOUVERNANCE ET INFORMATION EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT (I)








Promouvoir la sensibilisation sur les questions environnementales
Communication et information, partage de bonnes pratiques,
formation,
Actions en soutien à une meilleure coopération entre acteurs
concernés et à une gouvernance environnementale
Actions en soutien de procédures de contrôle efficaces ainsi que
des mesures pour promouvoir la conformité
Priorités thématiques décrites dans l'annexe III du réglement
LIFE
Nouveaux thèmes de projets définis dans le PTP 20182020 – Les projets répondant clairement et pleinement à ces
thèmes de projets recevront 10 points supplémentaires lors de
l'évaluation (critère d'admission 5)

SOUS-PROGRAMME ACTION POUR LE CLIMAT

DOMAINE PRIORITAIRE – DOMAINES STRATÉGIQUES
ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE (I)
 Efforts déployés par les EM et les autorités régionales/locales
en vue de réduire les émissions de GES dans les secteurs non
couverts par le système d'échange de quotas d'émissions de
l'UE et la décision relative à la répartition de l'effort: transport
et carburants, agriculture, construction, utilisation des terres,
changement d'affectation des terres et forestrie;
 Elaboration et application de règles comptables concernant les
gaz à effet de serre et de mesures d'atténuation du
changement climatique dans le secteur de l'utilisation des
terres;
 Mise en place de pratiques de gestion du territoire ayant une
incidence sur les émissions et les absorptions d'émissions.

DOMAINE PRIORITAIRE – DOMAINES STRATÉGIQUES
ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE (II)
 Actions améliorant le fonctionnement du système d'échange
de quotas d'émissions et ayant un impact sur la production
industrielle à forte intensité d'énergie et d'émissions de gaz à
effet de serre;
 Gaz fluorés et substances appauvrissant la couche d'ozone;
 Suivi et communication de données sur les gaz à effet de
serre par les autorités.
 Domaines d'actions prioritaires définies dans le guide relatif à
la soumission des propositions 2018. Les projets répondant
clairement et pleinement à ces domaines d'actions recevront
5 points supplémentaires lors de l'évaluation (critère
d'admission 5)

DOMAINE PRIORITAIRE – DOMAINES STRATÉGIQUES
ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE (I)
 Adaptation urbaine et aménagement du territoire limitant
les incidences du changement climatique;
 Résilience des infrastructures, y compris application
d'approches de l'adaptation basées sur des infrastructures
vertes et bleues et sur les écosystèmes;

 Gestion durable de l'eau dans les zones sujettes aux
sécheresses et gestion des inondations et des zones côtières;

DOMAINE PRIORITAIRE – DOMAINES STRATÉGIQUES
ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE (II)
 Résilience des secteurs agricoles, sylvicoles et touristiques, y
compris dans les zones insulaires et montagneuses;
 Soutien aux régions ultrapériphériques de l'UE: préparation
aux phénomènes météorologiques extrêmes, notamment
dans les zones côtières;
 Domaines d'actions prioritaires définies dans le guide relatif
à la soumission des propositions 2018. Les projets répondant
clairement et pleinement à ces domaines d'actions recevront
5 points supplémentaires lors de l'évaluation (critère
d'admission 5).

DOMAINE PRIORITAIRE – DOMAINES STRATÉGIQUES
GOUVERNANCE ET INFORMATION EN MATIÈRE DE CLIMAT (I)
 Élaboration et mise en oeuvre de stratégies nationales pour le
climat et l'énergie à l'horizon 2030 et/ou de stratégies pour la
moitié du siècle
 Mesures d'incitation au changement de comportement,
inclusion des mesures de réduction des émissions et
d'utilisation rationnelle des ressources dans tous les secteurs;
 Evaluation du fonctionnement du SEQE-UE par les autorités;
 Renforcement des capacités, sensibilisation des utilisateurs
finaux et des acteurs de la chaîne de distribution des
équipements de gaz fluorés;

DOMAINE PRIORITAIRE – DOMAINES STRATÉGIQUES
GOUVERNANCE ET INFORMATION EN MATIÈRE DE CLIMAT (II)
 Suivi, analyse et évaluation ex post de la politique climatique;
 Meilleures pratiques et activités de sensibilisation tenant
compte des besoins d'adaptation.
 Domaines d'actions prioritaires définies dans le guide relatif à
la soumission des propositions 2018. Les projets répondant
clairement et pleinement à ces domaines d'actions recevront 5
points supplémentaires lors de l'évaluation (critère
d'admission 5).

APPELS À PROPOSITIONS 2018

LIFE Info Day France
6 avril 2018

CALENDRIER APPEL À PROPOSITIONS LIFE 2018 & BUDGET
Domaines

CLIMAT

Soumission
Note de
synthèse
n.a.

Soumission
proposition
complète.
12-Sep-18

BUDGET
2018

~ % vs 2017

€ 48.7 Mill.

- 7%

ENV-RE

12-Jun-18

31 Jan-19

€ 80 Mill.

-4%

NAT/BIO

14-Jun-18

31 Jan-19

€ 128 Mill.

+20%

GIE

14-Jun-18

31 Jan-19

€ 9 Mill.

+88%

PIE

5-Sep-18

14-March-19

€ 94 Mill.

+ 9%

PIC

5-Sep-18

14-March-19

€ 30 Mill.

+ 0%

ATE

n.a.

08-Jun-18 (tbc) € 930k

+5%

ATC

n.a.

08-Jun-18 (tbc) € 300k

+ 0%

CALENDRIER PROVISIONNEL
APPEL À PROPOSITIONS 2018
Phases

ENV

Climat

Soumission note de synthèse

12 ou 14 juin 2018

n/a

Evaluation note de synthèse

juin-septembre 2018

n/a

Invitation proposition complète

october 2018

n/a

Soumission proposition complète

31 janvier 2019

12 sept 2018

Signature contrat de subvention

juillet 2019

juin 2019

SOUS-PROGRAMME ENVIRONNEMENT:
MODALITÉS DE CANDIDATURE

1ère étape: Note de synthèse
critères d'éligibilité
Bio/NAT =>
min 25% des
coûts éligibles
à des actions
concrètes de
conservation?

A lieu sur un
territoire
couvert par le
TEU (sauf
exceptions)?

Contribue à un
ou plusieurs
objectifs de l'
article 3 & à
ceux des articles
10, 11 ou 12?

Type de projets?
pilote,
démonstration,
meilleures pratiques,
information et
sensibilisation,
dissémination

Effets directs
significatifs et
mesurables ?

Ni recherche ni
grandes
infrastructures?

1ère étape: Note de synthèse
critère d'attribution

Critères d'attribution relatifs aux
notes de synthèse

Note min.
requise

Note max.

5

20

2. Valeur ajoutée pour l'UE

10

30

Note globale

15

50

1. Qualité générale de la
proposition

 Les notes de synthèse seront classées en fonction de leurs qualités
 Les mieux classées et dont la somme des contributions UE demandées
représente 2 à 2,5 fois le budget disponible seront invitées à soumettre
une proposition complète.

1ère étape: Note de synthèse
Contenu (i)

 Information sur le candidat soumissionaire et ses
partenaires ( et autres sources de cofinacement)
 Description du/des problème(s) ciblé(s)
 Objectifs
 Résultats et impacts escomptés
 Description des actions
 Durabilité des résultats

1ère étape: Note de synthèse
Contenu (ii)

 Risques et contraintes
 Valeur ajoutée pour l'EU (contribution aux objectifs et
priorités établis dans l'appel)
 Explication sur le type de projet
Max + 10% de contribution UE si
 Budget indicatif =>
invité à soumettre une
proposition complète
Engagements signés (mandats etc)
Cartes, photos, attachements

1ère étape: Note de synthèse
Soumission

• via eProposal avant le 12/06/2018 @
16:00 pour les projets ENV/RE et avant le
14/06/2018 @ 16:00 pour les projets
NAT/BIO & GIE.
• Avant ces dates et heures, la soumission peut
se faire autant de fois que nécessaire. Chaque
nouvelle soumission supprime la version
antérieure.

2ÈME ÉTAPE :PROPOSITION
Critère d'attribution

COMPLÈTE

Cohérence financière
et technique et
qualité

Valeur pour l'UE

Points
supplémentaires

44

PROPOSITION COMPLÈTE
Critère d'attribution

Cohérence financière
et technique et
qualité

Valeur pour l'UE

Points
supplémentaires

45

MERCI DE VOTRE ATTENTION
Joëlle Noirfalisse
Joelle.NOIRFALISSE@ec.europa.eu
Laura Nocentini
Laura.nocentini@neemo.eu
Suivez le programme LIFE Programme sur le site Internet ec.europa.eu/life
@LIFE_Programme

facebook.com/LIFE.programme

flickr.com/life_programme

