
MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

Formulaire de demande d’assistance à la préparation d’une
proposition au titre du programme LIFE – Appels 2022

Projets d’actions standards

Avertissement préalable :

Ce  document  ne  constitue  pas  un  dossier  de  présentation  de  votre  proposition  auprès  de  la
Commission européenne.  Il  doit  porter  sur  les éléments  essentiels  de la  proposition,  et  peut  être
accompagné de documents annexes. Il a pour objectif  de situer le niveau de préparation de votre
projet ainsi que son adéquation avec les principales exigences de l’instrument LIFE (des questions
complémentaires pourraient être ajoutées après la publication des appels à projets 2022). Merci de
de ne pas modifier l’architecture du formulaire. Le formulaire complété, il doit être transmis à l’adresse
lifeplusfrance@developpement-durable.gouv.fr  ,   avant  le    2  5   mai  2022   au  soir  (date  limite  
impérative).

Le nombre  maximum de caractères  indiqués  en rouge au début  de  chaque  partie  (espaces non
compris) doit impérativement être respecté et le formulaire complet ne doit pas excéder 7 pages.

Par ailleurs veuillez noter que ce votre formulaire de demande d’assistance peut être transmis pour
avis à d’autres services du ministère de la transition écologique. 

En cas d’attribution de l’assistance, pour son bon déroulement, vous vous engagez à ouvrir un droit de
consultation  de  votre  projet  au  PCN  dans  l’outil  de  dépôt  des  projets,  via  le  portail  "Funding  &
Tenders".

Cette année, les projets du sous-programme « transition vers l’énergie propre »  pourront  bénéficier 
de l’assistance organisée par le MTE..

Documentation utile à consulter     :   

https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en     

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programme-europeen-financement-life   Nota     :liens pour   
télécharger ces documents     :  

La liste des projets soutenus lors des précédents appels à propositions des programmes LIFE et 
LIFE+ en lien avec votre projet

Point de contact LIFE France 2022

Pour bénéficier de l’assistance mise en place par le MTE, envoyez ce formulaire à l’adresse suivante : 
lifeplusfrance@developpement-durable.gouv.fr 



Sous programme concerné     :  

Intitulé du projet :

Nom du p  orteur du projet     :  

Catégorie ou statut du porteur de projet     (  Organisme public, ONG, entreprise - 
préciser si PME, autre) :

Coordonnées de la personne contact     (nom, numéro de téléphone, adresse 

électronique) : 

L’organisme porteur de projet fait-il appel à une structure (bureau d’étude, 
cabinet de conseil, association…) pour le montage du projet     ?   Si oui, laquelle  

Quelle est la principale amélioration environnementale visée par le projet     ?   

Description du projet 

Enjeux et objectifs chiffrés du projet, nature (qualifiée et quantifiée) du progrès
environnemental visé (sujet, contexte, problématique : préciser le problème environnemental 
considéré, apporter des éléments chiffrés sur la situation de départ, l’objectif, le résultat attendu) 
(3000 caractères max, espaces non compris)

Point de contact LIFE France 2022

Pour bénéficier de l’assistance mise en place par le MTE, envoyez ce formulaire à l’adresse suivante : 
lifeplusfrance@developpement-durable.gouv.fr 



Description générale du projet et principales actions envisagées (quel est le projet  

en quoi les solutions déjà mises en œuvre ne sont pas satisfaisantes, quels sont les leviers identifiés 
pour résoudre cette situation, les principales actions envisagées, leur liens avec le problème 
environnemental, les indicateurs de suivi des actions) (3000 caractères max, espaces non compris)

Activités de réplication ou de transfert des résultats du projet (potentiel 

catalytique) (1500 caractères max, espaces non compris) : 

Point de contact LIFE France 2022

Pour bénéficier de l’assistance mise en place par le MTE, envoyez ce formulaire à l’adresse suivante : 
lifeplusfrance@developpement-durable.gouv.fr 



Plus-value européenne  (transnationalité éventuelle, intégration d’autres politiques de l’UE, 
exploitation des résultats de projets européens) (1500 caractères max, espaces non compris)

Votre projet est-il innovant ? Si oui, pourquoi (1000 caractères max, espaces non 

compris) :

Partenaires (lister les partenaires en indiquant le nom de l’organisation et la nature des 
interventions dans le projet) (1500 caractères max, espaces non compris)

Point de contact LIFE France 2022

Pour bénéficier de l’assistance mise en place par le MTE, envoyez ce formulaire à l’adresse suivante : 
lifeplusfrance@developpement-durable.gouv.fr 



Durée du projet : 

Localisation(s) :

Budget     (ordre de grandeur)  

Coût total prévisionnel : Montant Pourcentage 
des coûts 
éligibles

Coût total estimé du projet

Coûts éligibles (si différent du coût total)

Participation demandée au titre de LIFE (et 

pourcentage des coûts éligibles)

Prévoyez-vous de recourir à de l’assistance externe, si oui quel serait l’ordre de 

grandeur en pourcentage des coûts éligible ? 

Votre projet nécessite-t-il le financement d’une infrastructure, si oui quel serait le 

montant ? 

Plan de financement prévisionnel (en % du total) :

Coordonnateur (bénéficiaire 
coordonnateur) : 

Partenaires (bénéficiaires 
associés) :

Co-financeurs (mentionner le nom des éventuels co-financeurs sollicités) 

Autres informations utiles (recours à d’autres instruments financiers publics par exemple) :

Point de contact LIFE France 2022

Pour bénéficier de l’assistance mise en place par le MTE, envoyez ce formulaire à l’adresse suivante : 
lifeplusfrance@developpement-durable.gouv.fr 



Questions complémentaires

Avez-vous déjà présenté une proposition au titre du programme LIFE (si oui, 
référence et titre du projet LIFE) ?

Avez-vous déjà présenté une proposition au titre d’un autre programme 

européen (si oui, lequel)  

Point de contact LIFE France 2022

Pour bénéficier de l’assistance mise en place par le MTE, envoyez ce formulaire à l’adresse suivante : 
lifeplusfrance@developpement-durable.gouv.fr 


