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Fiche d’identité du projet LIFE BAIE DE L’AIGUILLON
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LE CONTEXTE > UN ESPACE NATUREL REMARQUABLE



LE CONTEXTE > DES ENJEUX BIOLOGIQUES FORTS 

˃ Habitats et espèces d’intérêt communautaire (vasières, dunes grises, limicoles, etc.)

˃ Site Natura 2000 

˃ Réserve naturelle nationale de la baie de l’Aiguillon 



LE CONTEXTE > SOUMIS À DES PRESSIONS NATURELLES ET ANTHROPIQUES 

˃ Submersions marines et tempêtes,  érosions marine et éolienne, comblement de la baie, etc.

˃ Aménagement du littoral, agriculture, pêche, tourisme 



UN PARTENARIAT POUR UN PROJET LIFE NATURE 

Appel à projets LIFE 2014

Partenariat avec les Conservateurs de la Réserve naturelle nationale de la Baie de l’Aiguillon



Objet la préservation, la restauration et la valorisation 
des habitats littoraux d’intérêt communautaire de la baie de l’Aiguillon
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FICHE D’IDENTITÉ DU PROJET



Coordinateur AssociésDurée 

2016 – 2020

Budget

2.317.727 €

Financeurs

FICHE D’IDENTITÉ DU PROJET



Baie de l’Aiguillon 
> Restauration d’environ 100 ha de vasières

Prée Mizottière 
> Restauration d’environ 10 ha de prés salés et 15 ha de prairies paturées

Pointe de l’Aiguillon 
> Protection de 12 ha de milieux dunaires

Etudes Interactions Baie/Marais 
> Etude anatidés et Etude eau

Sensibilisation du public 
> Colloques et outils de communication 

Comprendre, restaurer et partager l’écosystème de la baie de l’Aiguillon

LES 5 AXES D’INTERVENTIONS 



Emergence du projet LIFE BAIE DE L’AIGUILLON



2013 Pré-projet sur les 150 km de littoral du Marais poitevin (chargé mission 6 mois)
Soumission à Enviropéa  > recentrage autour de la baie de l’Aiguillon

2014, Printemps Constitution d’une équipe-projet et montage du projet

2014, Sept./oct. Dépôt du projet sur la plateforme e-proposal

2015, Mai Réponse EASME : note et mise sur liste de réserve

2015, Août/sept. Phase de révision (mobilisation importante et non prévue de l’équipe-projet)

2015, Nov. Signature Grant agreement

2016, Janv. Engagement du programme Life Baie de l’Aiguillon

CONSTRUCTION DU PROJET 



EQUIPE PROJET 
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EQUIPE-PROJET > DU MONTAGE … À LA SIGNATURE DU GRANT AGREEMENT

(1) Le binôme de coordination (PNR Marais poitevin) 

˃ 1 coordonnateur technique et 1 coordonnateur administratif et financier

˃ 1 rédacteur principal du programme (cohérence technique et financière de toutes les actions)

˃ 1 appui d’Enviropéa, structure accompagnatrice 

˃ Temps de travail 

 80 jours de travail pour le montage du projet 

 40 jours de travail pour la phase de révision 

 20 jours de travail ensuite jusqu’au début du programme (préparation convention, outils…)

˃ Mauvaise maîtrise de l’anglais : peut entraîner des retards et des coûts supplémentaires



EQUIPE PROJET 
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EQUIPE-PROJET > DU MONTAGE … À LA SIGNATURE DU GRANT AGREEMENT

(2) Les bénéficiaires associés (ONCFS  et LPO)

˃ 1 référent technique + 1 référent administratif et financier 

˃ pour chaque bénéficiaire associé

Si possible > Equipe-projet = Equipe de mise en œuvre



ELABORATION DU PROJET 
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PRINTEMPS 2014, TRANSMISSION AUX BÉNÉFICIAIRES ASSOCIÉS 

˃ règles administratives et financières 
(éligibilité des dépenses, règle des 102%, règle des 35% de prestation, 25 % 
d’actions concrètes…)

˃ trame de rédaction des actions 
éléments nécessaires > E-proposal

˃ tableur de dépenses prévisionnelles 
à renseigner par année, par action et par poste budgétaire 

BASE nécessaire à la rédaction finale
˃ PERMET DE VÉRIFIER LA COHÉRENCE ENTRE LES ACTIONS 

PROPOSÉES ET LES DÉPENSES DÉCLARÉES



ELABORATION DU PROJET 
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ELABORATION DU PROJET 
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POINTS DE VIGILANCE 
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Période d’exécution du projet 
˃ Début d’exécution du projet LIFE Baie de l’Aiguillon  :  au 01/01/2016

Nombre de bénéficiaires associés
˃ Eviter si possible de multiplier le nombre de bénéficiaires associés, qui multiplie le temps de suivi 

administratif et financier

Acronyme : bien le choisir
˃ Acronyme initial : LIFE BARGE
˃ Utilisation de LIFE BAIE DE L’AIGUILLON >> avenant en 2018

Bien anticiper les problèmes à craindre et les énoncer

Prévoir des actions expérimentales et potentiellement reproductibles



POINTS DE VIGILANCE 
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Communication
˃ Site internet (obligatoire), prévoir également la mise en place de réseaux sociaux
˃ Pour évaluer l’état d’avancement des actions : vidéos, missions photos, etc.
˃ Inviter un député européen (journée de lancement par exemple)

Frais de personnel 
˃ Ne pas sous estimer le temps de coordination (technique et administratif et financier), de 

communication et de sensibilisation

Frais de déplacements 
˃ Anticiper chaque déplacement pendant toute la durée du programme (+repas + hébergement) 
˃ Prévoir les frais liés aux InterLifes annuels, aux kick-off
˃ Prévoir des déplacements liés à la présentation de vos projets , y compris à l’étranger
˃ Ne concernent que les frais liés au « personnel », sinon « autres coûts »



POINTS DE VIGILANCE 

19

Biens durables
˃ Matériel informatique, vidéoprojecteur, appareil photo, véhicule, etc.

Autres coûts
˃ Tampons encreurs avec la référence LIFE 
˃ Frais liés au publicité des marchés
˃ Les dépenses liés à l’audit financier
˃ Les frais de traduction (pour les rapports, les colloques….)
˃ Les frais de réception (vernissage d’une expo, inauguration…)
˃ …



POINTS DE VIGILANCE 
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Plateforme e-proposal (octobre 2014)
˃ Intégration des données du projet dès l’ouverture de la plateforme (ne pas attendre les derniers jours)

Phase de révision (août 2015)
˃ La CE a adresse un nombre important de questions (52 questions pour le PNR et ses associés !)
˃ Délai de réponse court (15 jours)
˃ Très chronophage 
˃ Technique, financier, administratif
˃ Justification des actions proposées et de leurs montants
˃ Mobilisation importante de l’équipe-projet



CONDUITE DU PROJET
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Equipe de coordination

˃ 100% ETP Coordination technique PNR  

˃ 35% ETP  Coordination administrative et financière, pas suffisant !

˃ Proximité physique

˃ Réception en copie et conservation systématique de tous les mails (technique ou financier)

˃ Un seul emplacement numérique pour les dossiers relatifs au projet (rigueur au niveau du classement 
des fichiers)

Principe dans le cadre du LIFE BAIE DE L’AIGUILLON  

˃ le coordonnateur technique doit être en mesure de remplacer le coordinateur administratif et financier si 
besoin et inversement



CONDUITE DU PROJET
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Gouvernance 

Un comité de pilotage annuel (bénéficiaires, partenaires, financeurs, élus) : validation rapports de progrès

Un comité technique tous les trois mois (bénéficiaires) : 
 faire le point sur l’état d’avancement technique du projet, 
 rappeler le calendrier d’exécution, 
 discuter des problèmes rencontrés, 
 permet d’informer le bénéficiaire principal des modification éventuelles pour information à Neemo 
 sont invités les référents administratifs et financiers

Des comités de suivi technique en fonction des sujets (bénéficiaires, partenaires)

Un comité de suivi annuel administratif et financier (bénéficiaires)



CONDUITE DU PROJET
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Mise en œuvre et suivi du projet

˃ Rédaction des conventions de partenariat (à disposition) avec les bénéficiaires associés

˃ Mise en place d’outils pour le suivi financier des actions (à disposition) :  demande des éléments financiers 
tous les 6 mois (3 mois initialement)

˃ Rédaction des rapports de progrès, rapport de mi-parcours (à disposition), démarrage deux à trois mois à 
l’avance : se référer constamment au Grant Agreement.

˃ Mise en place de tableaux de suivi (liés aux outils de communication, presse, rencontres, actions de 
sensibilisation…)   



SOURCES DE FINANCEMENT 
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Remarque > Le dépôt a été fait sans que le budget soit bouclé

Conseils
˃ S’assurer plusieurs cofinancements, en début de projet
˃ Penser à solliciter le MTES / Collectivités territoriales / CDC Biodiversité (Natura 2050) / Agence de l’eau … 
˃ Pendant le projet, penser également à la « mutualisation » (ex. colloque 2018)

Evolution du plan de financement 
Budget actuel (avril 2019)

60 %Union Européenne
10,57 % METS
19,18 % Trois bénéficiaires (dont autofinancement 

obligatoire) 
5,16% CDC biodiversité
2,31% Région Nouvelle Aquitaine
2,61% DREAL NA
0,17% EPMP

Budget lors du dépôt (octobre 2014)

60,00 % Union Européenne
10,78 % MEEM 
29,22 % Trois bénéficiaires



CONTACTS – RENSEIGNEMENTS 
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Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous joindre 

Equipe de coordination 

 Coordinateur technique Loïc CHAIGNEAU l.chaigneau@parc-marais-poitevin.fr

 Coordinatrice administrative et financière Elise CHOURRÉ e.chourre@parc-marais-poitevin.fr

LIFE BAIE DE L’AIGUILLON

 https://www.facebook.com/lifebaieaiguillon

 https://life.reserve-baie-aiguillon.fr

mailto:l.chaigneau@parc-marais-poitevin.fr
mailto:e.chourre@parc-marais-poitevin.fr
https://www.facebook.com/lifebaieaiguillon
https://www.facebook.com/lifebaieaiguillon
https://www.facebook.com/lifebaieaiguillon
https://life.reserve-baie-aiguillon.fr/
https://life.reserve-baie-aiguillon.fr/
https://life.reserve-baie-aiguillon.fr/


FIN 

Merci de votre attention !
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