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Caractéristiques des projets 
traditionnels



Qu’est-ce qu’un projet traditionnel?
Pour qui? Entreprises, associations, administrations 
publiques

Flexibilité sur la taille du consortium et budget

Taux de cofinancement: 60%; 
Dans le cas des projets NAT ciblant des habitats et espèces prioritaires et 

y consacrant plus de 50% de leur budget pour des actions concrètes 
de conservation : 75%

Types de projets 
Pilotes (1)
Démonstration (2)
Bonnes pratiques (3)
Information/sensibilisation (4)

CCA 1/2/3

CCM 1/2/3

GIC, GIE 4

NAT/BIO 1/2/3

ENV – ress. 1/2



Types de projets (1/3)

Diffusion de bonnes pratiques
“… applies appropriate, cost-effective, state-of-the-art 
techniques and methods for the conservation of 
species/habitats. “
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Tester et évaluer des techniques ne 
doit pas faire partie de ces projets 
visant le déploiement des meilleurs 
techniques disponibles. Le suivi et 
l’évaluation sont cependant 
obligatoires.



Projets de demonstration
•“… puts into practice, tests, evaluates and 
disseminates actions, methods or approaches that are 
new or unfamiliar in the project’s specific context and 
that could be applied elsewhere in similar 
circumstances.”
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Le suivi, l’évaluation et la dissémination 
font partie intégrantes de ces 
approches visant à démontrer la 
validité d'une méthode ou approche 
dans un contexte nouveau.

Types de projets (2/3)



Projets pilotes
“…apply a technique or method that has not been 
applied or tested before, or elsewhere, that offer 
potential environmental or climate advantages 
compared to current best practice and that can 
subsequently be applied on a larger scale to 
similar situations.”

Gouvernance et information
•“…aim at supporting communication, 
dissemination of information and awareness 
raising in the fields of the sub-programmes for 
Environment and Climate Action. “
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Types de projets (3/3)



Priorités thématiques – quelques messages 
clés

• Bien lire les lignes directrices de l’appel 2017 qui 
détaillent les priorités thématiques (quelques 
éléments sont donnés en annexe de cette 
présentation)

Pour le sous-programme Action pour le Climat pas 
de changements majeurs par rapport à celles de 
2016

• vos projets doivent s’inscrire dans une des priorités 
thématiques

• Attention dans eProposal une fois la priorité 
thématique choisie, le système propose les sujets 
prioritaires respectifs



"Close to the Market (C2M)" – De quoi s'agit-il?

Un projet “Close to the market”:
•Propose une nouvelle solution conduisant à des bénéfices d’un 
point de vue environnemental et économique. Nouvelle s'entend 
au moins dans le contexte spécifique du projet ;
•Bénéficie d’une certaine maturité à la fois d’un point de vue de la 
préparation technique et de son approche du marché ;
•Déploie une solution au cours du projet dans des conditions qui 
sont proches de celles du marché d’un point de vue industriel et 
commercial ;
•Prévoit des activités pré-commerciales et les planifie grâce à une 
analyse de marché et un plan d’affaires ;
•Oriente sa solution à destination du marché, du point de vue de 
ses clients et en prenant en compte la chaine de valeur 
(fournisseurs).



"Close to the Market (C2M)"– De quoi s'agit-il?

Un projet “Close to the market”:
•Connaît ses concurrents et ses avantages concurrentiels ;
•Envisage une commercialisation sur le long terme de la 
solution visée ;
•Peut intéresser un investisseur ou une banque pour des 
investissements futurs.



LIFE 2017 – Budget – Projets traditionnels



Chiffres clés de l'appel à projet 2016

1111

• 867 propositions reçues
• 163 projets retenus pour financement (près de 20 %)
• Budget prévu: 280 M€

Taux de 
réussite 
France: 

22 %



Chiffres clés appel à projet 2016
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• Nombre moyen de partenaires: 4,25 (France)
• Financement moyen demandé: 2,1 M€ / projet (France)



Evaluation

7 critères 
d’évaluation

• Experts
• EASME
• DGs 

Politiques

Dispositif d’évaluation 
des dossiers déposés



Allocations nationales
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Situation suite à l’appel à projet de 2016
 
• L’utilisation de l’enveloppe de la France est moyenne donc n'hésitez pas 
à présenter des projets pour 2017 !!!



Critères d’évaluation



Critères de sélection
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7 critères détaillés dans les 
guides sur l’évaluation des 
propositions (applicant 
package)

Sous-prg 
Environnement

Sous-prg Climat



Conseils pour le critère 1: cohérence technique
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Bien établir le point de 
départ du projet

•Quel problème visé? 
•Enjeux dans le contexte 
spécifique du projet? 
•Qu’est-ce qui a été fait par 
ailleurs? Quelle est la valeur 
ajoutée du projet?

Identifier les cibles du projet, les 
acteurs et partenaires pertinents 

pour le projet

•Qui est touché par le problème? Qui utilisera les 
solutions développées par le projet?
•Les autorités locales sont-elles impliquées? 
Comment? 
•Quel partenariat à construire sur la base de 
l’expertise nécessaire pour le projet?

Construire un plan d’action cohérent avec les objectifs

•Les actions envisagées sont-elles appropriées pour résoudre le problème identifié? 
(utiliser un cadre logique)
•Présenter clairement qui fait quoi et quand et quels sont les livrables attendus
•Outils/stratégies/méthodologies => requièrent une utilisation concrète
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Définir précisément les 
résultats attendus

•Les réalisations et résultats attendus 
doivent être quantifiés avec des 
indicateurs
•Des indicateurs d’impact du projet 
quantifiés doivent également être définis
•Le contenu des livrables du projet doit 
être spécifié

Assurer la poursuite et la 
pérennité du projet après le 

financement LIFE

•Définir une stratégie claire de poursuite 
du projet, notamment en précisant les 
responsabilités de chacun: qui fera le 
travail après le projet? Qui utilisera les 
outils et produits développés?
•La définition de la stratégie inclut de 
prendre en compte la pérennité financière 
dans le temps.

Construire une stratégie de communication

•Quels sont les objectifs des actions de communication et de dissémination? Quels sont 
les bonnes actions de communication? 
•Qui sont les cibles de ces actions?
•Qui les assure, quand et avec quels moyens? 

Conseils pour le critère 1: cohérence technique



Conseils pour le critère 2: cohérence financière
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Assurer une 
cohérence entre la 

description 
technique du projet 

et le budget

Fournir une 
description 
complète et 
précise des 

dépenses prévues

Classifier les 
coûts tel que 
recommandé 

dans les 
consignes

Eviter de 
surestimer ou de 
sous-estimer les 

coûts de gestion de 
projet

Estimer les coûts 
de personnel 

(coûts journaliers) 
en prenant en 

compte le marché



Montage du budget – quelques règles clés
Seules les dépenses faites pour les actions du projet réalisées pendant la durée de 
vie du projet sont éligibles
•Coûts de personnel: attention à la règle des 2 % s’appliquant aux organismes publics
•Coûts journaliers du personnel: basés sur le salaire brut incl. les charges
•Coûts de déplacement: basés sur les règles internes des bénéficiaires
•Coûts de sous-traitance: max. 35 % du budget total
•Dépenses en biens durables: couvertes à 100 % pour les projets NAT, uniquement coûts 
amortis couverts pour les autres projets (et jusqu’à 25 % des coûts d’infrastructure et 50 % 
des coûts d’achat d’équipement). Logo LIFE obligatoire sur ces biens durables
•Dépenses de prototypes: éligibles à 100 % si le prototype a bien été développé 
spécifiquement pour le projet. Ne peut être utilisé à des fins commerciales pendant la vie du 
projet
•Appels d’offres publics: obligatoires pour les contrats excédant 130 000 €
•Les organismes publics doivent respecter les règles nationales d’attribution des marchés
•Le principe de “bon rapport qualité/prix” doit pouvoir être démontré pour tout achat, même 
lorsqu’un appel d’offre public n’est pas obligatoire
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Conseils pour le critère 3: valeur ajoutée sur le 
plan des politiques environnementales et 
climatiques de l’UE
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Quantifier les impacts du 
projet

•Prévoir une méthode de calcul robuste 
des impacts environnementaux (ex. 
ACV)
•Prévoir une analyse des impacts socio-
économiques
•Compléter avec soin le tableau des 
indicateurs de performance requis avec 
le dossier de candidature
•Ne pas confondre indicateur d’impact 
et indicateur de réalisation (ex. 
« nombre de personnes formées » 
n’est pas un indicateur d’impact)

Identifier clairement la valeur 
ajoutée du projet en matière de 
politique environnementale ou 

climatique

•Quels types de changement sont favorisés par 
le projet?
•Valeur ajoutée pour l’UE: mise à jour de la 
politique, nouvelle réglementation, 
changements de comportements, nouveau 
produit sur le marché?
•Prévoir de collaborer avec des régions autres 
que celles concernées par le projet
•Identifier les autres priorités thématiques 
auxquelles le projet contribue



Conseils pour le critère 4 (ENV-RE/ENV-NAT et 
GIE): contribution aux sujets prioritaires
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 Expliquer si et comment le projet correspond à 1 ou 2 des sujets 
prioritaires de la priorité thématique choisie => 5 points (ENV-

RE) et 10 points (ENV-NAT et GIE)

Décrire clairement et concrètement l’aspect 
innovant du projet (ENV-RE)

Identifier les points communs avec des projets similaires au niveau 
européen voir mondial et mettre en exergue les spécificités des 
techniques et méthodes apportées par le projet qui doivent être 
nouvelles ou inconnues au niveau de l'UE => 5 points additionnels



Conseils pour le critère 4 (CLIMA): contribution 
aux politiques prioritaires de l'appel
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Expliquer si et comment le projet s'aligne aux 
objectifs du sous-programme Action pour le 
climat et contribue 1 ou plusieurs politiques 
prioritaires du programme LIFE => de 1 à 15 

points



Conseils pour le critère 5: valeur ajoutée pour l’UE 
induite par la « polyvalence » du projet, synergie et 
intégration à d’autres politiques de l’UE
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Favoriser les synergies

•Elargir le plus possible les 
opportunités d’échanges de 
connaissances et de bonnes pratiques 
(ex. autres projets UE)
•Assurer l’implication des acteurs 
pendant la durée du projet et sur le 
long terme

Liens avec les autres politiques 
de l’Union

•Mettre en relief comment les objectifs du projet 
sont liés à d’autres politiques de l’Union
•Décrire concrètement comment les résultats du 
projet seront intégrés à d’autres politiques de 
l’Union ou quels types de synergie seront établis 



Conseils pour le critère 6 : « réplicabilité  » et 
transférabilité
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Préparer très en amont la réplication et le transfert du 
projet

•Réplication: dans un autre contexte
•Transfert: dans un autre secteur
•La stratégie doit être construite et déployée pendant la vie du projet
•Des actions spécifiques pour permettre la pérennité du projet après le financement 
doivent être prévues au cours du projet. Elles doivent aller au-delà des actions de 
communication et d’échanges.
•Prévoir l’implication d’acteurs ciblés et pertinents



Transnationalité et taux de réussite appel 2016
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Conseils pour le critère 7: transnationalité, politiques 
d’approvisionnement « vert », « uptake », etc.
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Détailler les moyens et 
procédures pour assurer 

que les achats répondront 
aux principes de 

"durabilité"

Mentionner les résultats 
obtenus dans le cadre de 
programmes antérieurs 

utilisés pour concevoir le 
projet

Favoriser la coopération 
avec des partenaires 

d’autres Etats Membres, et 
justifier cette coopération 

dans la proposition



Sources d’information et outils pour l’élaboration 
des propositions

Toutes les ressources nécessaires sont accessibles depuis le 
site Internet du programme:
 http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
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Exemples:
•Kit pour les candidats (incl. 
guides pour l’évaluation des 
propositions)
•Règlement LIFE (priorités 
thématiques)
•Programme multi-annuel 2014 
– 2017
•Et le site internet du 
ministère de l’environnement

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm


Nota Bene!

• Lisez attentivement les guides mis à disposition des candidats
• Assurez-vous que LIFE est bien le programme approprié pour votre projet. LIFE 

n’est pas un fond structurel visant à financer des activités opérationnelles.
• Prenez connaissance de l’ensemble des exceptions qui s’appliquent peut-être à 

votre projet
• Veillez à la cohérence du budget avec la description du contenu technique et au 

rapport coût/efficacité des actions proposées
• Proposer uniquement des actions qui répondent directement aux objectifs du 

projet
• Pour rappel, si votre projet ne répond pas à un sujet prioritaire, moins de 

points vous seront accordés!

La phase de sélection de LIFE est difficile et approfondie mais les 
retours d’expérience à venir vous démontrerons l’intérêt et les 
bénéfices de la conduite d’un projet LIFE.
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Vie du projet et communication



Qui est NEEMO?



Rôle de NEEMO

• Mission d’assistance pour le 
suivi/évaluation des projets LIFE:

- Vérification du respect des règles LIFE 
(administratif, financier, communication)

- Suivi/vérification des progrès techniques
- Impact et pertinence du projet en matière 

de politique
• Organisation de réunions/colloques 

thématiques
• Analyses, études thématiques
• Missions d’assistance diverses auprès de la 

Commission/EASME (actions de 
promotion/communication, KO meetings, 
Info Days, etc.)



Vie du projet: éléments à anticiper dès 
l’écriture de la proposition (1/3)

Un bon projet ne se limite pas à 
l'identification d'une bonne solution 
technique

Pour maximiser les chances de succès du 
projet, il faut soigner les aspects liés à 
l'organisation et à la gestion globale du 
projet (aussi bien technique, que 
administrative et financière)
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Le projet doit être co-
construit bien en amont:

-Avec les partenaires et autre 
acteurs pertinents,
-Avec des profils de 

compétences divers dans 
chaque structure

S’assurer que 
le projet 

bénéficiera du 
support 

nécessaire de 
la hiérarchie

Assurer une 
transparence 

complète sur les 
risques/limites 

du projet

Vie du projet: éléments à anticiper dès 
l’écriture de la proposition (2/3)

Calendrier/
planning: 

prévoir des 
marges de 
sécurité

Bien lire la documentation 
disponible à destination 

des candidats

Assurer un bon 
équilibre des 
livrables et 

jalons dans la 
proposition
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Tout en veillant à ce que les coûts de 
personnels (éventuellement sous-

traitance) restent raisonnables, ne pas 
sous-estimer le temps requis pour la 
coordination et la gestion de projet 

(technique, administratif & financier) 

Points de vigilance:
-Nombre de partenaires
-Localisation des partenaires
-Langue
-Habitude de travailler ou non ensemble
-Connaissance du programme LIFE
-Expérience du chef de projet, etc.

Veiller à être en 
capacité de répondre 

aux exigences de 
reporting en anglais

Vie du projet: éléments à anticiper dès 
l’écriture de la proposition (3/3)

Equipe projet: attention 
aux forts taux de 

turnover!

Le projet sera évalué 
par rapport au contrat 
de subvention: il faut 
donc être ambitieux 
mais rester réalistes!
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Actions de communication – Pourquoi?

Dans l’intérêt du projet:
•Promouvoir votre organisation et les 
résultats du projet => 
commercialisation, adhésion du 
public, etc.
•Créer des synergies avec d’autres 
acteurs et initiatives => essaimage

Exigences fortes de la 
Commission/EASME en matière 
de communication!
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Actions de communication – conseils pour 
leur dimensionnement

1. Identifier les acteurs auprès desquels vous souhaiter 
communiquer et la nature des messages à délivrer

2. Définir les actions (nature, fréquence, échelle 
géographique, etc.) les plus appropriées pour atteindre 
ces acteurs:

- Décideurs: prévoir de les appeler et de les rencontrer!
- Entreprises: séminaires/salons, fédérations, lobbies, etc.
- Société civile: conférences, réseaux sociaux
- Monde académique: conférences, papiers scientifiques

3. Prévoir les moyens humains et financiers en 
conséquence
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Calibrer les actions de façon à assurer leur 
utilité et leur efficacité pour le futur du projet 

(analyser le rapport coût / efficacité 
attendue)

Soyez 
innovants!

Actions de communication – quelques 
conseils supplémentaires

Prévoir un suivi rigoureux des réalisations et 
des effets induits 

Envisager un accompagnement par des 
professionnels qualifiés! La communication 

est un métier à part entière nécessitant 
temps et compétences



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Nadia Lamhandaz
nadia.lamhandaz@ec.europa.eu

 
Aurore Lopez

Aurore.lopez@neemo.eu

Suivez le programme LIFE Programme sur le site Internet ec.europa.eu/life
                                           
                                               @LIFE_Programme         facebook.com/LIFE.programme            flickr.com/life_programme



Annexe 1: priorités thématiques
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Priorités thématiques – sous-programme 
ENV (1/3)

Branche Environnement et 
utilisation efficace des 
ressources

5 priorités thématiques :
•Eau (incl. environnement marin)
•Déchets
•Utilisation efficace des ressources, 
incl. sols et forêts, économie verte 
et circulaire
•Environnement et santé
•Qualité de l’air 42

Priorités thématiques de 
ces 5 secteurs décrites 
dans l’annexe III du 
Règlement LIFE

Les "project topics/sujets 
prioritaires" sont définis 
dans le “MAWP”. Les 
projets s’intégrant 
clairement un ou plusieurs 
de ces sujets obtiennent un 
bonus de 5 points (cf. 
critères de sélection plus 
loin)



Priorités thématiques – sous-programme 
ENV (2/3)

Branche Nature et Biodiversité

Axes prioritaires décrits dans:
•Stratégie 2020 de l’Union pour la 
Biodiversité 
•Directives Habitats et Oiseaux

Projets permettant:
•Gestion du réseau Natura 2000
•Développement, déploiement, 
suivi/évaluation des 
politiques/réglementations de l’UE pour 
la nature et la biodiversité
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Cf. annexe III du 
Règlement LIFE et du 
MAWP pour plus d’infos sur 
les sujets prioritaires.

A consulter: 
Handbook on financing 
NATURA 2000 – Part I (May 
2014 version):
http://ec.europa.eu/environme
nt/nature/natura2000/financin
g/docs/handbook.pdf
Part II: analysis of measures 
eligible for financing:
http://ec.europa.eu/environm
ent/nature/natura2000/financ
ing/docs/Natura2000financing
Handbook_part2.pdf  



Priorités thématiques – sous-programme 
ENV (3/3)
Projets GIE (Gouvernance et 
information)
•Sensibilisation sur les problèmes 
environnementaux
•Communication et partage d’information, 
transfert de bonnes pratiques, formation, 
coopération entre acteurs, etc.
•Contribution à une meilleure mise en 
pratique des politiques
•Amélioration de la gouvernance 
environnementale
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Cf. annexe III du 
Règlement LIFE et 
MAWP pour plus 
d’infos sur les 
sujets 
prioritaires/topic.

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/handbook.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/handbook.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/handbook.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/Natura2000financingHandbook_part2.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/Natura2000financingHandbook_part2.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/Natura2000financingHandbook_part2.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/Natura2000financingHandbook_part2.pdf


Priorités thématiques – sous-programme 
Action pour le climat (1/3)

Atténuation du changement climatique (CCM)

Politiques prioritaires pour 2016:
•Industries fortement consommatrices d’énergie
•Gaz fluorés
•Occupation de terres, modification des modes d’occupation de 
terres et forêts (« LULUCF »)
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Priorités thématiques – sous-programme 
Action pour le climat (2/3)

Adaptation au changement climatique (CCA)

Axes prioritaires pour 2016:
•Problématiques transectorielles et/ou transrégionales
•Zones vulnérables (cf. Stratégie d’adaptation de l’UE)
•Infrastructures vertes et approches écosystémiques 
•Evaluation de vulnérabilités et stratégies d’adaptation
•Adaptation en milieu urbain
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Priorités thématiques – sous-programme 
Action pour le climat (3/3)

Projets GIC (Gouvernance et information)

Projets portant sur la gouvernance et le renforcement des 
capacités fortement encouragés (allant au-delà des actions 
de sensibilisation) : priorité 2016
•Construction de stratégies nationales en matière d’énergie et de 
climat à l’horizon 2030 et des programmes d’investissement 
effectifs à travers l’échange de bonnes pratiques
•Améliorer le suivi et le « reporting » (ex. dans le cadre de EU 
ETS)
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Priorités thématiques – sous-programme 
Action pour le climat (3/3)

Projets GIC (Gouvernance et information)

•Favoriser la formation en industrie pour le déploiement des 
politiques Climat (« train the trainers »)
•Construire des plateformes de coordination pour le suivi et 
l’évaluation du déploiement des politiques en matière de climat 
(ex. pour l’adaptation: indicateurs d’adaptation, communication 
sur les risques, etc.)
•Attention portée sur les échanges de bonnes pratiques et de 
sensibilisation au sujet de la vulnérabilité et des options 
d’adaptation
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Annexe 2: Focus sur les projets 
« close to market »



"Close to the Market (C2M)" – De quoi s'agit-il?

Un projet “Close to the market”:
•Propose une nouvelle solution conduisant à des bénéfices d’un 
point de vue environnemental et économique. Nouvelle s'entend 
au moins dans le contexte spécifique du projet ;
•Bénéficie d’une certaine maturité à la fois d’un point de vue de la 
préparation technique et de son approche du marché ;
•Déploie une solution au cours du projet dans des conditions qui 
sont proches de celles du marché d’un point de vue industriel et 
commercial ;
•Prévoit des activités pré-commerciales et les planifie grâce à une 
analyse de marché et un plan d’affaires ;
•Oriente sa solution à destination du marché, du point de vue de 
ses clients et en prenant en compte la chaine de valeur 
(fournisseurs).



"Close to the Market (C2M)"– De quoi s'agit-il?

Un projet “Close to the market”:
•Connaît ses concurrents et ses avantages concurrentiels ;
•Envisage une commercialisation sur le long terme de la 
solution visée ;
•Peut intéresser un investisseur ou une banque pour des 
investissements futurs.



"Close to the Market (C2M)"– Pourquoi?

• LIFE a toujours soutenu des projets C2M (sans forcément les 
désigner ainsi) ; 

• C2M = surtout adapté pour des projets de la branche ENV Efficacité 
des Ressource et Atténuation du changement climatique ; 

• LIFE contribue aux priorités de M. Juncker en termes de croissance et 
emploi ; 

• Le précédent programme « Eco-innovation » est terminé et ses cibles 
(PMEs prêtes à passer à des échelles commerciales) pourraient être 
candidates de LIFE ;

• L'approche C2M contribue à renforcer la pérennité des projets qui 
génèrent donc plus efficacement des impacts d’un point de vue 
environnemental et climatique ;

• LIFE représente un guichet pertinent pour soutenir l’innovation, la 
démonstration, et la montée en capacité pour la commercialisation.



NON - nous avons précisé les conditions qui permettent aux acteurs 
du secteur privé de présenter au mieux des projets C2M. 

Les autres projets (hors C2M) restent essentiels également.

Sommes-nous en train de changer les 
priorités de LIFE?


