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• Sur 4 territoires de PNR d’Occitanie



• Volonté de travailler sur l’adapta�on concrète des 
exploita�ons au changement clima�que

• Volonté de travailler sur toutes les filières agricoles

• Volonté inclure un grand nombre d’exploita�ons

• Expérience du LIFE FORECAsT (2016-2020)

• Adéqua�on du fonds LIFE à nos projets



• LIFE-IMPACCT

IMplemen�ng Protocols for a resilient Agriculture facing Climate 
Changes in Occitania nature parks Territories 

Me�re en œuvre des solu	ons d’adapta	on au changement 

clima	que dans 240 exploita	ons agricoles

• Premier dépôt en octobre 2020

• Deuxième dépôt en novembre 2021



• 2018 : volonté poli�que > émergence du projet 
Recherche de territoires partenaires

• Octobre 19 : début phase benchmark

• Janvier 20 : livraison benchmark

• Printemps 20 : recherche partenaires

• Octobre 2020 : dépôt 

Dossier complet (pas de concept note)



• 1er projet non retenu : 49 points

• Taux de réussite de l’ordre de 25%

• A permis de structurer nos idées autour d’un projet

• Discussions pour un nouveau dépôt

• Encouragements de l’Europe

• Nouveau dépôt en novembre 2021



• 1 chef de file : PNR Haut-Languedoc

• 20 partenaires : 

4 PNR, 7 Chambres d’Agriculture, 2 UPRA (Aubrac, Lacaune),  
2 Fédéra�ons pastorales (09, 66), 2 AOP (Laguiole, Faugères), 
INRAE, AGROOF, Maison de l’élevage 81.

• Budget : 6 127 047 € (60% LIFE)

• Co-financements : 
o15 % Région Occitanie

o10 % Agences de l’Eau

o   5 % ADEME

o10 % autofinancement

• Durée du projet : 5 ans



• WP1 Management et coordina�on du projet

• WP2 Analyse de l’évolu�on de la vulnérabilité des 
exploita�ons au changement clima�que

• WP3 Mise en place des solu�ons d'adapta�on

• WP4 Accompagnement des adapta�ons au   
changement clima�que par l'appren�ssage social

• WP5 Réplicabilité

• WP6 Communica�on

• WP7 Mesure des impacts



Ce qu’on a fait évoluer :

•Nombre de partenaires (22 à 20)

•Structura�on (changement de format du dossier)

•Budget (8,2 à 6,1 M€)

•Implica�on de partenaires européens

•LeJres d’engagements agriculteurs



• Découverte du fonc�onnement en 2020

• Temps de travail (PNR HL uniquement) :
o2020 : 61 jours 

o2021 : 55 jours

• Portage technique important et engageant

• Techniciens : dossier technique

• Directeurs : cofinancements

• Un dépôt sur la plateforme au dernier moment



Les compétences aJendues



Des informa	ons précises, détaillées (fortes exigences)

•Budget détaillé 
– Au jour près, à l’euro près

– Pour chaque ac�on :
• frais de personnels

• frais de mission

• Équipements

• Presta�ons

• consommables

•Liste des personnes qui interviennent avec leurs 
qualifica�ons et missions

•Cartes de localisa�on du projet (des structures et des 
agriculteurs)



Une projec	on technique conceptualisée et concrète

Sur le fonc�onnement du projet, de son démarrage à 
sa clôture (et même au-delà : A�er-LIFE) 

Savoir établir et expliquer la gouvernance



Savoir rédiger

L’Applica�on Form

•Contexte et objec�fs

•Ar�cula�on du fonds LIFE avec les autres poli�ques

•Indicateurs chiffrés des impacts

•Descrip�on détaillée des ac�ons (Work Packages) : 
contenu, acteurs, début/fin, durée, livrables

•Communica�on : cible, adéqua�on

•Per�nence du partenariat

•Management du projet
Limite de 

120 pages



… mais aussi des exercices par�culiers :

•Le calcul en person-months

par work-package / structure par�cipante

•Le green-management

•Le management des risques





Une bonne ges	on du temps

D’autant plus si travail en partenariat 

Chaque structure a des calendriers internes différents, 
des priorités différentes

An�ciper sur le glissement inévitable (parfois 
considérable !) du calendrier du montage du projet



Les clés de la réussite



A retenir pour meJre toutes ses chances de son côté :

•Suivi des forma�ons Enviropea : comprendre et 
s’approprier les aJendus de l’Europe

•Très scolaire

•Demande une forte implica�on et de s’y prendre bien 
en amont

•Savoir coordonner des informa�ons de toutes parts



L’engagement des co-financeurs

Confirmé / A confirmer

LIFE n’apporte « que » 60 %

Importance du dialogue en amont

Expliquer, convaincre

Viser l’efficience des plans de financement



Une no�on importante à maîtriser :

La réplicabilité (fort aJendu de la part de l’Europe)

≠ Dissémina�on

≠ Transfert

Engagement de territoires de réplicabilité fortement 
souhaité



Rentrer dans la « culture LIFE » :

Work Packages

Réplicabilité

Dissémina�on

Coordinateur

Partenaires associés

Par�es prenantes

Jalons

…



Des leJres d’engagements (Le�ers of support)

•3 types : 
– agriculteurs (+60, soit ¼)

– par�es prenantes

– territoires de réplicabilité

Preuves de la montée en puissance d’un territoire, d’un 
travail en commun, partagé, avec des ambi�ons 



Mo�va�on       +       Envie       +       Bonne ambiance

Bon courage !


