
Session d'Information LIFE  
10 avril 2019 

Paris, France 

 
 

Diana Oancea – Unité LIFE, EASME 
 





-‐ LE  PROGRAMME  LIFE  

-‐ APPEL  À  PROPOSITIONS    LIFE  2019
-‐ MONTAGE  D'UN  BON  PROJET



De  contribuer  à  :  
la  mise  en  oeuvre,  la  mise  à  
jour  et  le  développement  de  
la  réglementa9on  
communautaire  en  ma9ère  
d’environnement  et  de  climat  

  
L’Instrument  Financier  pour  l’Environnement      
 

OBEJCTIF	  DE	  LIFE	  	  



LIFE 2014-2020 – Cadre légal 

Règlement LIFE : Règlement UE 1293/2013 du 
20/12/2013 

 
Programme de travail pluriannuel (PTP) LIFE 
2018-2020  

(Décision de la Commission  EU 2018/210 du 12/02/2018) 



Types de financements 

Subventions pour des projets 

Subventions de fonctionnement à 
destination d'ONGs 

Instruments financiers innovants 
(NCFF, PF4EE) 

2014-2020 
3,5 Md€ 



Programme de travail 2018-2020  
Budget 

Sous-Programme 
environnement 

1,24 Md € 
(413 million/an) 

Environnement et 
utilisation efficace 

des ressources 

Nature et 
Biodiversité 

Gouvernance et 
information 

Sous-Programme 
Climat 

0,42 Md € 
(137 million/an) 

Atténuation 

Adaptation  

Gouvernance et 
information 

2018-2020 
1,66 Md€ 



Projets	  tradi6onnels	  

Projets	  intégrés	  

Projets	  d'assistance	  technique	  

Projets	  préparatoires	  

Projets	  de	  renforcement	  des	  capacités	  

Types de projets 



 
 
 

Projets “traditionnels” 1/2 

•  Entreprises, instituts de recherche, 
associations, administrations publiques; 
toute structure légale enregistrée dans 
l’UE 

Pour qui?  

• Poursuite des objectifs généraux et spécifiques des domaines 
prioritaires 

• Contribution aux priorités thématiques et thèmes de 
projets (sous-programme environnement) du PTP 
2018-2020.  

• Contribution aux domaines stratégiques et domaines 
d'actions (sous-programme climat) du PTP 2018-2020.  

Pour quoi?  



 
 
 

Projets “traditionnels” 2/2 

• 1 à 5 bénéficiaires; contribution UE: 500 k€ 
à 1.5 M€, entre 2 et 5 ans Taille moyenne 

• max 55% (PTP 2018-2020) 
• avec 2 exceptions: 

• Projets NAT/BIO: max. 60% 
• Projets NAT ciblant des habitats et 

espèces prioritaires et consacrant plus de 
50% de leur budget pour des actions 
concretes de conservation : max. 75% 

Taux de 
cofinancement 



Types de projets (1/3) 
Diffusion de bonnes pratiques 
“… mettre en oeuvre des techniques et méthodes de 
conservation des espèces et habitats adaptées et 
efficientes – appliquer l’état de l’art en la matière” 
 
 
 
 
 

10 10 

Tester et évaluer des techniques ne 
doit pas faire partie de ces projets 
visant le déploiement des meilleurs 
techniques disponibles. Le suivi et 
l ’ é v a l u a t i o n s o n t c e p e n d a n t 
obligatoires. 



Projets de demonstration 
• “… mettre en oeuvre, tester, évaluer et diffuser des 
actions, méthodes ou approches qui sont nouvelles ou 
non familières dans le contexte spécifique du projet et 
qui pourraient être appliquées ailleurs dans des 
circonstances similaires” 
  

11 11 

Le suivi, l’évaluation et la dissémination 
font par t ie in tégrantes de ces 
approches visant à démontrer la 
validité d'une méthode ou approche 
dans un contexte nouveau. 

Types de projets (2/3) 



Projets pilotes 
“…appliquer une technique ou une méthode qui 
qui n’a pas été utilisée ou testée auparavant ou 
ailleurs, et qui offre un bénéfice environnemental/
climatique comparable aux techniques en place, et 
qui pourra donc être diffusée à une plus grande 
échelle dans des situations similaires.” 
 

Gouvernance et information 
• “…vise à soutenir la communication, la diffusion 
et la sensibilisation dans les domaines des 
programmes d’action environnement et Climat 

12 12 

Types de projets (3/3) 



 
Zone géographique d’application 

•  Sur les territoires couverts par le Traité sur l’Union 
Européenne 

•  Activités hors Union & PTOM possibles si le bénéficiaire 
coordinateur est basé dans l’UE et les actions portées 
hors UE sont nécessaires pour réaliser les objectifs de 
LIFE 

•  Coopération avec des organisations internationales 
possible si nécessaire pour atteindre les objectifs du 
programme LIFE 

 



Grande attention portée au potentiel de réplication /
transfert des résultats du projet et de sa pérennité  

Le programme ne finance pas: 
•   Les travaux de recherche (ó H2020) 
•  d’importantes infrastructures ou les projets de 

développement régional et local (ó fonds structurels et 
agricoles) 

Accompagnement et suivi par la Commission/EASME 
et l’équipe de suivi externe (NEEMO) 

 

LIFE – spécificités du programme 



APPELS  À  PROPOSITIONS  2019    

LIFE  Info  Day  France  
10  avril  2019  



CALENDRIER	  APPEL	  À	  PROPOSITIONS	  LIFE	  2019	  &	  BUDGET	  
Domaines	   Soumission	  

Note	  de	  
synthèse	  

Soumission	  
proposition	  
complète.	  

BUDGET	  2019	   ~	  %	  vs	  2018	  

CLIMAT	   n.a.	   12-‐Sep-‐19	   €	  57.7	  Mill.	   +15,6%	  

ENV-‐RE	   17-‐Jun-‐19	   Feb-‐20	   €	  78.59Mill.	   -‐1.8%	  

NAT/BIO	   19-‐Jun-‐19	   Feb-‐20	   €	  136.9	  Mill.	   +6.5%	  

GIE	   19-‐Jun-‐19	   Feb-‐20	   €	  9.15	  Mill.	   +1.6%	  

PIE	   5-‐Sep-‐19	   14-‐March-‐20	  
(tbc)	  

€	  97	  Mill.	   +	  3%	  

PIC	   5-‐Sep-‐19	   14-‐March-‐20	  
(tbc)	  

€	  26	  Mill.	   -‐13.3%	  

ATE	   n.a.	   08-‐Jun-‐19	   €	  0.98	  Mill.	   +5.1%	  

ATC	   n.a.	   08-‐Jun-‐19	  	   €	  0.3	  Mill	   +	  0%	  
  



NOUVEAU	  –	  
	  2	  ÉTAPES	  
SOUS-‐PROGRAMME  ENVIRONNEMENT:    
MODALITÉS	  DE	  CANDIDATURE	  



Contribue à un 
ou plusieurs 
objectifs de l' 

article 3 & à ceux 
des  articles 10, 

11 ou 12? 

Type de projets? 
pilote, 

démonstration, 
meilleures pratiques, 

information et 
sensibilisation, 
dissémination 

Effets directs 
significatifs et 
mesurables ? 

Ni recherche ni 
grandes 

infrastructures? 

A lieu sur un 
territoire 

couvert par le 
TEU (sauf 

exceptions)? 

Bio/NAT => 
min 25% des 
coûts éligibles 
à des actions 
concrètes de 

conservation?  

1ère étape: Note de synthèse 
critères d'éligibilité  
 



1ère étape: Note de synthèse	  
critère d'attribution  

Ø  Les notes de synthèse seront classées en fonction de leurs qualités 
Ø  Les mieux classées et dont la somme des contributions UE demandées 

représente 2 à 2,5 fois le budget disponible seront invitées à soumettre 
une proposition complète. 

Critères d'attribution relatifs aux 
notes de synthèse	  

Note min. 
requise	   Note max.	  

1. Qualité générale de la 
proposition	   5   20  

2. Valeur ajoutée pour l'UE	   10   30  

Note globale	   15   50  



v Informa6on	  sur	  le	  candidat	  soumissionaire	  et	  ses	  
partenaires	  (	  et	  autres	  sources	  de	  cofinacement)	  	  

v Descrip6on	  du/des	  problème(s)	  ciblé(s)	  	  
v Objec6fs	  
v Résultats	  et	  impacts	  escomptés	  
v Descrip6on	  des	  ac6ons	  
v Durabilité	  des	  résultats	  

1ère étape: Note de synthèse  
Contenu (i) 



v Risques	  et	  contraintes	  
v Valeur	  ajoutée	  pour	  l'EU	  (contribu6on	  aux	  objec6fs	  et	  

priorités	  établis	  dans	  l'appel)	  
v Explica6on	  sur	  le	  type	  de	  projet	  	  
v Budget	  indica6f	  =>	  	  

1ère étape: Note de synthèse  
Contenu (ii) 

Engagements signés (mandats etc) 
Cartes, photos, attachements 

Max	  +	  10%	  de	  contribu6on	  UE	  si	  
invité	  à	  soumeare	  une	  
proposi6on	  complète	  	  



La	  note	  de	  synthèse	  peut	  être	  modifiée,	  validée	  
et	  (re)soumise	  autant	  de	  fois	  que	  de	  besoin	  
jusqu’au	  17/06/2019,	  16:00	  (horaires	  de	  
Bruxelles)	  pour	  ENV/RE,	  NAT/BIO	  et	  GIE	  
Toute	  nouvelle	  submission	  remplace	  la	  version	  
précédente	  (les	  versions	  antérieures	  sont	  
supprimées).	  
 
 



2ÈME ÉTAPE :PROPOSITION COMPLÈTE 
Critère d'attribution 

23 23 

Cohérence	  financière	  
et	  technique	  et	  
qualité	  

Valeur	  pour	  l'UE	  

Points	  
supplémentaires	  



PROPOSITION COMPLÈTE 
Critère d'attribution 

24 24 

Cohérence	  financière	  
et	  technique	  et	  
qualité	  

Valeur	  pour	  l'UE	  

Points	  
supplémentaires	  



Appel  à  projets    2019  –    
EVALUATION  DES  PROPOSITIONS  

Les  choses  qui  comptent  !	  
LIFE  Info  Day  France  
10/04/2019  /  Paris  



CRITERE	  1	  –	  “COHERENCE	  et	  QUALITE	  TECHNIQUE”	  
v Le  contexte  n’est  pas  suffisemment  décrit.  

v Manquent  des  détails  importants  pour  comprende  les  enjeux  et  le  
statut  des  ac9ons  préparatoires.  

v  Les  informa9ons  qualita9ves  et  quan9ta9ves,  l’état  des  lieux  
concernant  les  menaces  ou  l’état  de  l’environnement  sont  
insuffisants.  

v  Ne  décrit  pas  suffisemment  les  résultats  de  recherche  ou  expériences  
passées.  

v  Les  ac9ons  x  &  y  portent  sur  l’état  des  lieux  concernant  tel  problème  
ou  menace  qui  aurait  dû  idéalement  être  conduit  lors  de  la  
prépara9on  du  projet.   



CRITERE	  1	  –	  “COHERENCE	  et	  QUALITE	  TECHNIQUE”	  
v  Manque  de  cohérence  et  de  clarté,  notamment  en  terme  de  planning  
v  Les  liens  entre  menaces  à  l’environnement,  problèmes,  objec9fs,  ac9ons  et  

résultats  a_endus  ne  sont  pas  suffisamment  détaillés.    
v  Les  résultats  a_endus  ne  sont  pas  quani9fiés.  
v  Les  résultats  a_endus  et  les  indicateurs  de  progrés  ne  perme_ent  pas  de  

vérifier  les  progrès  au  vu  des  objec9fs  fixés.  
v  Descrip9on  des  ac9ons  et  des  livrables  insuffisante.  
v  La  descripion  des    ac9vités  de  communica9on  et  de  dissémina9on  manque  

de  stratégie  et  d’objec9fs  clairement  définis.    



CRITERE	  1	  –	  CONSEILS…	  

Contexte pré-
opérationnel clair 

Résultats 
quantifiés et 

clairement liés aux 
problèmes 

environnementaux 

Actions et livrables 
suffisamment 

détaillés 

Stratégies de 
communication et 
de dissémination 

claires 

Cibles du projet, 
parties prenantes 

et partenaires 
identifiés 

Plan d’actions 
cohérent avec les 

objectifs visés 



CRITERE	  2	  -‐	  “QUALITE	  ET	  COHERENCE	  FINANCIERE	  
v Le  budget  n’est  pas  suffisament  jus9fié  ou  cohérent.  
v Les  coûts  ne  sont  pas  jus9fiés  par  la  descrip9on  du  projet  ou  pas  
assez  détaillés.  

v  Coûts  de  personnel  décrits  de  manière  trop  générale  –  e.g.  
“ingénieur”  

v Montant  globaux  élevés  manquants  de  détails  

v Coûts  mal  classés  dans  les  catégories  budgétaires.  
v  La  plupart  des  coûts  d’équipement  prévus  existe  déjà  sur  le  
marché  ≠  prototype  

v  Prototype  vs  équipement  à  amor9ssement  



v Coûts  de  ges9on  du  projet  excessifs  (ou  trop  bas).  
v La  descrip9on  technique  de  certaines  ac9ons  clés  est  insuffisante  
pour  évaluer  le  budget.  

v La  proposi9on  ne  présente  pas  un  rapport  qualité/prix  suffisant.    
v  Plus  de  xx%  du  budget  total  est  prévu  en  coût  de  personnel,  

correspondant  à  x  équivalent  temps  plein  sur  la  durée  du  projet,  ce  qui  
n’est  pas  considéré  raisonnable  vu  la  taille  et  la  portée  des  ac9ons  et  les  
résultats  a_endus.    

v  Certaines  dépenses  sont  sur-‐es9mées.  

v  Les  taux  journalier  (personnel)  ne  sont  pas  cohérents  avec  les  pra9ques  
du  pays.   

CRITERE	  2	  -‐	  “QUALITE	  ET	  COHERENCE	  FINANCIERE	  



CRITERE	  2	  -‐	  CONSEILS…	  

Cohérence entre 
la description 

technique et le 
budget 

Decrire en détail 
les postes de 

dépenses 

Suivre les 
guidelines LIFE 

pour la 
classifications des 

coûts 

Eviter les coûts de 
gestion du projet 
excessivement 
élevés ou bas 

Estimer les taux 
jour (personnel) et 

les dépenses en 
cohérence avec le 

marché 



CRITERE	  3	  –	  “VALEUR	  AJOUTEE	  EUROPENNE:	  
CONTRIBUTION	  AUX	  OBJECTIFS	  SPECIFIQUES	  DES	  
PRIORITES	  DU	  SOUS	  PROGRAMME	  
ENVIRONNEMENT”	  
v Valeur  ajoutée  pour  l’UE  pas  claire:  mise  à  jour  de  la  poli9que,  
nouvelle  réglementa9on,  changements  de  comportements,  
pra9ques,  nouveau  produit  sur  le  marché?  

v Le  projet  ne  définit/quan9fie  pas  totalement  les  impacts  
environnementaux,  y  ceci  tout  au  long  du  cycle  de  vie  (ACV)    

v Confusion  entre  indicateur  d’impact  et  indicateur  de  réalisa9on  
(ex.  «  nombre  de  personnes  formées  »  n’est  pas  un  indicateur  
d’impact).  



v Impacts  ambi9eux  mais  peu  crédibles  –  comment  le  
projet  perme_ra-‐t-‐il  d’a_eindre  de  manière  claire  et  
substan9elle  des  impacts  concrets?  

v Les  impacts  socio-‐économiques  ne  sont  pas  assez  
decrits.  

v (NAT)  Les  bénéfices  en  termes  de  conserva9on  ne  sont  
pas  quan9fiés.  

CRITERE	  3	  –	  “VALEUR	  AJOUTEE	  EUROPENNE:	  
CONTRIBUTION	  AUX	  OBJECTIFS	  SPECIFIQUES	  DES	  
PRIORITES	  DU	  SOUS	  PROGRAMME	  
ENVIRONNEMENT”	  



CRITERE	  3	  -‐	  CONSEILS…	  

Définir et quantifier 
valeur ajoutée pour 

l’UE 

Discuter en détail 
toute contribution à 

des priorités 
complémentaires 

Discuter des impacts 
sur la durée du projet 

Détailler les impacts 
socio-économiques 

(NAT) Donner des 
informations 

quantitatives sur les 
habitats et les espèces 

visés (baseline et 
résultats) 

Compléter avec soin le 
tableau des 
indicateurs 



CRITERE	  4	  -‐	  “VALEUR	  AJOUTEE	  EUROPEENNE:	  
DURABILITE	  (CONTINUATION,	  REPRODUCTION,	  
TRANSFERT)”	  
v Manque  de  stratégie  pour  assurer  la  pérennité  des  resultats  (e.g.  
moyens  financiers).  

v Manque  d’ac9ons  concrètes  ou  d’explica9ons  sur  la  manière  dont  
la  réplica9on  est  prévue  durant  ou  après  le  projet.  

v L’approche  proposée  n’est  pas  considérée  assez  réaliste  ou  
ambi9euse  pour  a_eindre  une  masse  cri9que  et  une  diffusion  
large.  

v Pas  de  stratégie  claire  pour  a_eindre  et  impliquer  les  acteurs  
per9nents  d’autres  secteurs  ou  régions. 



CRITERE	  4	  -‐	  CONSEILS…	  

Intégrer des actions 
visant la réplication 
du projet. Aller au-

delà de la 
communication et du 

réseautage 

Stratégie ambitieuse Impliquer des acteurs 
pertinents 



v La  proposi9on  n’explique  pas  suffisemment  en  quoi  le  
projet  est  démonstra9f    ou  pilote  (première  à  l’échelle  
européenne)  (ENV-‐RE).  

v Le  projet  n’est  pas  clairement  et  complètement  
centré  sur  une  théma9que  prioritaire.  

CRITERE	  5	  -‐	  “VALEUR	  AJOUTEE	  EUROPEENNE:	  
CONTRIBUTION	  AUX	  THEMATIQUES	  DU	  PROJET”	  



CRITERE	  5	  -‐	  CONSEILS…	  

Clairement expliquer 
l’aspect innovant 

Identifier les points 
communs avec les 
projets similaires et 

expliquer l’importance 
des différences 

Expliquer clairement si 
et comment le projet 
est totalement en lien 
avec 1 ou au plus 2 

des thèmes 
sélectionnés. 



CRITERE	  6	  -‐	  “VALEUR	  AJOUTEE	  EUROPEENNE	  :	  APPROCHES	  A	  
OBJECTIFS	  MULTIPLES	  ,	  	  
SYNERGIES,	  INTEGRATION	  –	  TRANSNATIONALITE	  –	  MARCHES	  
PUBLICS	  ECOLOGIQUES,	  EXPLOITATION	  RESULTATS	  
RECHERCHE	  ”	  

v La  proposi9on  n’est  pas  assez  explicite  ou  démonstra9ve  quant  
v    aux  synergies  avec  d’autres  poli9ques  communautaires	  au-‐delà	  des	  

théma.ques	  environnementales/clima.ques.    
v Au  mécanisme  de  presta9on  polyvalent  pour  assurer  l’intégra9on  des  

objec9fs  environnementaux  dans  d’autres  domaines  stratégiques  

v Seulement  l'exploita9on  des  résultats  des  projets  de  recherche  et  
d'innova9on  financés  par  Horizon  2020  ou  par  des  programmes-‐
cadres  de  l’UE  –  points  supplémentaire  



v La  proposi9on  ne  détaille  pas  de  mécanisme  pour  l’u9lisa9on  
de  marchés  publics  écologiques  dans  la  mise  en  oeuvre  du  
projet.  

v Le  projet  ne  concerne  qu’un  seul  Etat  membre  et  n’a  pas  de  
dimension  de  coopéra9on  transna9onale.    

CRITERE	  6	  -‐“VALEUR	  AJOUTEE	  EUROPEENNE	  :	  APPROCHES	  A	  
OBJECTIFS	  MULTIPLES	  ,	  	  
SYNERGIES,	  INTEGRATION	  –	  TRANSNATIONALITE	  –	  MARCHES	  
PUBLICS	  ECOLOGIQUES,	  EXPLOITATION	  RESULTATS	  
RECHERCHE	  ”	  



CRITERE	  6	  -‐	  CONSEILS…	  

Expliquer en détail les 
principes de marchés 

publics écologiques qui 
seront utilisés 

Inclure les résultats 
d’autres programmes 

cadres de l’UE 

Si possible, chercher et 
justifier la coopération 

transnationale 

Mettre en évidence les 
liens entre les objectifs et 

les autres politiques 
communautaires 

Expliquer en détail 
comment les résultats du 
projet seront intégrés à 

d’autres politiques 
communautaires ou les 

synergies créées 

(ENV) Lier le projet à des 
résultats de recherche 

établis 



Stratégie	  “Proche	  du	  marché”	  
pas	  bien	  développée	  
v Quel  est  l’état  de  l’art  de  la  solu9on/technique  proposée  ?    
v Maturité  technique  –  pas	  de	  recherche	  (acceptée	  si	  
strictement	  nécessaire)	  	  

v Quan9fica9on  des  bénéfices	  environnementaux-‐  ACV  
v Posi6onnement	  marché	  /  la  commercialisa9on  peut  
démarrer  durant  le  projet  

v Business	  plan/brevets  



NATURE	  –	  CONSEILS	  

v   25%  du  budget  pour  “des  ac9ons  concrètes  de  
conserva9on”  

v   HORS	  Natura	  2000	  –  Améliorer  la  connec9vité  avec  des  
sites  Natura  2000  

v Espèces	  invasives	  –	  prendre  en  compte  les  3  étapes  
(préven9on,  détec9on,  éradica9on/contrôle)  ou  jus9fier  

v Jus6fica6ons	  suffisantes	  –  e.g.  infrastructures  au-‐delà  de  
500.000  €,  ac9vités  de  recherche  



NATURE	  –	  CONSEILS	  

v Les  projets  sur  les  oiseaux  doivent  se  dérouler  dans  les  
Zones  de  Protec9on  Spéciales.  

  
v Sites  –  noms  et  codes  doivents  correspondre  aux  
codifica9ons  officielles  (formulaires  B2a).  



GIE	  –	  CONSEILS	  

v Addresser  tous  les  véritables  facteurs  et  causes  du  
problèmes  (pas  seulement  le  manque  d’informa9on).  

v Combiner  travail  de  sensibilisa9on  et  mesures  de  
gouvernance.  

v Assurer  la  cohérence  objec9fs-‐ac9ons-‐résultats.  
v Ou9ls/méthodologies  développés  sont  à  tester/u9liser  
durant  le  projet.  

v Viser  des  impacts  concrets  et  opéra9onnels  (pas  seulement  
la  visibilité)  



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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Sources d’information EASME : 
https://ec.europa.eu/easme/en/life 
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Et le site internet du ministère de l’environnement : 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programme-europeen-
financement-life#e4 
 



Diana Oancea 
Diana.OANCEA@ec.europa.eu 

 
Laura Nocentini 

Laura.nocentini@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 
 


