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Financement de la nature 2021-2027
LIFE-Nature

Groupement IEEP/The N2K Group - ateliers financement de la nature, 2018-
2019. Cette présentation est uniquement destinée à illustrer la discussion 
dans le contexte de cette réunion. Elle n'a pas de valeur interprétative 
formelle.
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Objectifs et fonctionnement du programme LIFE

• Objectifs:

‒ transition vers une économie durable, circulaire, économe en énergie, fondée sur les énergies
renouvelables, neutre pour le climat et résiliente

‒ protéger, de restaurer et d'améliorer la qualité de l'environnement, y compris l'air, l'eau et le sol,

‒ arrêter et inverser la perte de biodiversité, et lutter contre la dégradation des écosystèmes,
contribuer au développement durable par la mise en œuvre et la gestion du réseau Natura 2000

• Programmes de travail pluriannuels

• Financement annuel sur une base concurrentielle selon les critères d’attribution

• Processus d’approbation en deux étapes pour les projets intégrés et les projets environnementaux —
note succincte puis proposition complète en cas de succès

Sous-programme Nature et biodiversité du programme Environnement
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Objectifs spécifiques du programme

• Élaborer, démontrer et promouvoir des techniques et approches innovantes pour atteindre les 
objectifs de la législation et de la politique de l’UE en matière d’environnement et de lutte contre le 
changement climatique, et contribuer à l’ application des meilleures pratiques en matière de nature 
et de biodiversité;

• Soutenir l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’application de la législation et des politiques 
pertinentes de l’UE, notamment en améliorant la gouvernance grâce au renforcement des capacités 
des acteurs publics et privés et à la participation de la société civile;

• catalyser le déploiement à grande échelle de solutions techniques et politiques efficaces pour la mise 
en œuvre de la législation et de la politique pertinentes de l’UE en reproduisant les résultats, en 
intégrant des objectifs connexes dans d’autres politiques et dans les pratiques des secteurs public 
et privé, en mobilisant les investissements et en améliorant l’accès au financement.
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Que finance LIFE sur les sites Natura 2000 ?

Les activités conformes aux cadres d’action prioritaires des États membres pour Natura 2000 :

• projets pilotes ou de bonnes pratiques pour Natura 2000 ou les habitats et espèces protégés à l’échelle locale, 
régionale, nationale et transnationale

• information et communication, y compris campagnes de sensibilisation
• études, enquêtes, modélisation et rapports
• préparation, mise en œuvre, suivi, contrôle et évaluation d’autres projets
• ateliers, conférences et réunions
• mise en réseau et plateformes de bonnes pratiques, liaison avec les propriétaires fonciers
• achat de terrains (selon les critères définis dans le règlement)
• subventions de fonctionnement pour le fonctionnement d’entités sans but lucratif participant à l’élaboration, à la 

mise en œuvre et à l’application de la législation et de la politique de l’Union en matière de biodiversité.

Le financement LIFE n’est pas destiné à financer les engagements de gestion en cours et les coûts de gestion du 
réseau Natura 2000
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Les possibilités de financement pour les zones Natura 
2000

• Soutient à la gestion, la conservation, la restauration et le suivi de la biodiversité et
des écosystèmes marins, en particulier dans les sites marins Natura 2000

• Financement pour développer, améliorer, maintenir et restaurer l'intégrité du
réseau Natura 2000, y compris en améliorant la connectivité par la création de
corridors, de tremplins ou d'autres éléments d'infrastructure verte

• Possibilités de cofinancement avec des fonds de l’UE (par exemple, le Feader)
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Les cofinancements 

• Les taux de cofinancement maximaux pour les actions éligibles peuvent aller jusqu'à 60%
des coûts éligibles et jusqu'à 75% dans le cas des projets financés au titre du sous-
programme Nature et Biodiversité (en particulier ceux qui concernent des habitats ou des
espèces prioritaires pour la mise en œuvre de la directive 92/43 / CEE).

• les taux de cofinancement maximaux des projets d’assistance technique liés aux activités
des autorités des États membres, ne dépassent pas 95% des coûts éligibles des projets
pendant la période du premier programme de travail pluriannuel; pour le deuxième
programme de travail pluriannuel, le taux de cofinancement est de 75% des coûts éligibles
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Les projets stratégiques

• Projets stratégiques dans le domaine 
de la nature

• Points de contact nationaux soutenus 
par la plateforme du réseau des PCN 
de l’UE

• Allocations nationales abandonnées
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Liens utiles (cliquer sur l’hyperlink)

• Présentation LIFE environnement

• Brochure LIFE et la nature

• Rapport LIFE et la nature

• Brochure LIFE projets intégrés

• Appels à projets LIFE

• Base de données LIFE

• Activités de LIFE en France

• Proposition de règlement LIFE

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-environment-sub-programme#inline-nav-1
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/bringing_nature_back_through_life_brochure.pdf
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/bringing_nature_back_through_life.pdf
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/life_integrated_projects_leaflet.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/life_france_co_fr_dec18.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0385&from=EN

