
Session d'information LIFE 2017 - 5 avril 2017

Ministère de l'environnement de l'énergie et de la mer

Ministère du logement et de l'habitat durable

Amphithéâtre Tour Sequoia, 92005 - La Défense 

Programme prévisionnel

09h15 : Ouverture de l'accueil et remise des badges

10h00 – 10h15 : Ouverture de la session
MEEM MLHD

10h15 – 10h30 : Présentation générale du programme LIFE 2014-2020
EASME 

10h30 – 10h50 : Présentation des projets traditionnels 
EASME -  NEEMO

• caractéristiques des projets traditionnels et critères d’évaluation
• point spécifique sur les projets close to market
• vie du projet et communication 

10h50 – 11h :  Questions-réponses

11h- 11h30 : Présentation des instruments financiers
NCFF – BEI 
PF4EE –  PCN LIFE

11h30 – 12h15 : Retours d'expérience par des porteurs de projets LIFE et questions réponses
projet Agromine -  sur le montage d'une proposition (notamment les ajustements lors de la phase de 
révision) et la communication autour d'un projet LIFE
projet Pêche à pied de loisirs : sur les spécificités des projets GIE

12h15 – 12h30 : Retour d’expérience de la mission d’assistance du ministère (à partir des 
interventions des porteurs de projets)
Enviropea 

12h30-13h15 : déjeuner
13h15- 14h30 : café networking 

14h30 – 14h 45 : LIFE en France : le rôle d’information et d’assistance du MEDDE et du MLETR 
PCN LIFE

14h45 – 15h: Questions-réponses

15h – 15h45 : Retours d'expérience par des porteurs de projets LIFE et questions réponses
projet LIFE Biohec - sur le montage d'une candidature, en particulier sur les enseignements tirés entre 
des 2 dépôts 
projet -Jura Peatland  sur le déroulement d'un projet LIFE 

15h45- 16h Retour d’expérience de la mission d’assistance du ministère (à partir des 
interventions des porteurs de projets)
Enviropea 

16h00 – 16h10 : Présentation des projets intégrés
PCN LIFE
16h10 - 16h30 : Questions-réponses 

16h30 – 17h : clôture et networking 



Contact: lifeplusfrance@developpement-durable.gouv.fr

Informations pratiques

En raison des consignes de sécurité du plan Vigipirate, l'accès à l'auditorium s'accompagne de 
quelques contraintes. Pour que votre accueil se passe dans les meilleures conditions, nous vous 
remercions de prendre connaissance de ces indications :

- l'accueil se fera à partir de 9h15 ;
- lors votre entrée dans la tour, après la porte à tambour, dirigez-vous vers les vigiles sur votre droite ;
- ensuite, vous pourrez vous diriger directement vers le stand d'accueil spécifiquement dédié à la 
journée d'information LIFE, à gauche de l'entrée, côté fenêtres ;
- sur ce stand, sur présentation d'une pièce d'identité, il vous sera remis un badge nominatif qui 
vous permettra de passer les portillons pour accéder à l'auditorium, qui se trouve à l'étage inférieur 
(une signalétique vous guidera).
- vous devrez porter visiblement ce badge au cours de la journée et le rendre en fin de journée.

Déjeuner     :

Vous aurez la possibilité de déjeuner, à vos frais, à la cantine du ministère.

Accès à la Tour Sequoia     :

mailto:lifeplusfrance@developpement-durable.gouv.fr

