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1. Présentation des orateurs d’Enviropea par l'OCTA
Marta Fernández Fornieles, responsable des programmes de l'UE à l'OCTA, a souhaité la bienvenue
aux participants et présenté Enviropea :
Enviropea est une association basée en France, elle a une double fonction: fournir des informations
sur le programme LIFE, et travailler au développement de projets européens pour les parties
prenantes. Dans ce webinaire, les aspects clés de ce programme seront présentés, car les PTOM seront
enfin pleinement éligibles à LIFE 2020.
Les deux intervenantes d'Enviropea sont Yanna Guisolan (Cheffe de projet) et Anne Devieilletoile
(Chargée de projet).
Tout d'abord, elles feront une présentation du programme tel qu'il est actuellement. Certains aspects
changeront, mais les principales caractéristiques resteront probablement les mêmes. Par la suite, la
présentation se focalisera sur les changements attendus pour le prochain programme, et sera suivi
d'exemples de projets des régions ultrapériphériques, afin que les participants sachent ce que LIFE
peut apporter à ces différents territoires. Ce webinaire se terminera par une séance de questionsréponses.

2. Présentation du programme LIFE
Le programme LIFE est l'instrument financier de l'Union européenne pour l'environnement.
Programme LIFE 2014-2020 :
 Le règlement LIFE est renouvelé tous les 7 ans (règlement 1293/2013 du 11.12.2013). C'est
un programme de 7 ans, donc le prochain ira de 2021 à 2027.
 Objectif: LIFE met en œuvre les priorités du 7ème programme d'action pour l'environnement
(PAE), les stratégies et plans pertinents dans le domaine de l'environnement et du
changement climatique.
Il vise à mettre en œuvre les politiques de l'UE, la législation sur tout ce qui est
environnemental. Cela peut aller de la protection des espèces au développement des énergies
renouvelables. L'objectif est d'inciter, d'encourager les pays, les acteurs à développer la
protection de l'environnement dans l'UE.
 Taux de cofinancement : 55% pour les projets Climat et Ressources ; 60% pour les projets
Nature & Biodiversité ; et 75% pour des projets Nature spécifiques.
Le programme LIFE fonctionne avec des subventions. Le projet est soumis à la Commission,
s'ils conviennent qu'il est pertinent, il recevra une subvention pour soutenir la gestion du
projet. Comme indiqué ci-dessus, les pourcentages ne sont pas les mêmes pour les projets sur
le climat et les ressources et les projets sur la nature et la biodiversité.
C'est un programme de 7 ans, ce qui est long. Il est divisé en 2 : les 4 premières années puis
les 3 dernières années. Pour ces périodes, il existe des programmes de travail qui définissent
les thèmes spécifiques de la période.
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 Appel à propositions annuel en 2 étapes (sous-programme environnement) ou 1 étape (sousprogramme climat).
Chaque année il y a un appel à propositions, il demandera aux différents acteurs de répondre
en une ou deux étapes, selon le type de projet. S'il y a 2 étapes, la première étape consiste à
soumettre une note conceptuelle.
 Montant moyen de la subvention LIFE : 1,5 million d’euros.

Qu'est-ce que LIFE ?
LIFE est le seul programme européen qui finance uniquement des projets environnementaux, en
particulier des projets Nature & Biodiversité. Cela signifie qu'il existe plusieurs programmes de
financement de projets environnementaux, mais LIFE ne concerne que l'environnement. Il est connu
pour être difficile d'obtenir les fonds car le projet doit être précis.
LIFE nécessite une proposition soigneusement réfléchie, précise et bien planifiée pour décrire un
projet qui :
 S'étend généralement sur 3 à 5 ans. Certains projets peuvent durer 2 ans, d’autres 7 ans, il n'y
a pas de règles.
 Associe un ensemble de partenaires (mais pas obligatoirement).
 Vise à atteindre des résultats environnementaux concrets et quantifiés.
C'est souvent ce qui fait défaut dans les projets que reçoit la Commission européenne.

Plusieurs types de projets peuvent être financés :
 Projets traditionnels: les plus courants, les plus connus.
 Projets intégrés pour le financement de stratégies sur les grandes priorités (Eau, Air, Déchets,
Climat, Nature) - et projets d'assistance technique: grands projets, environ 10 millions d'euros
de budget, pour mettre en œuvre les politiques, stratégies déjà existantes.
 Projets préparatoires et de renforcement des capacités (projets spécifiques, cette
présentation ne se concentrera pas dessus).
 Subventions de fonctionnement des ONG (projets spécifiques, cette présentation ne se
concentrera pas dessus)
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Dans LIFE, il existe deux divisions claires : l'action climatique et l'environnement :

Les sous-programmes et domaines prioritaires LIFE actuels :

ENVIRONNEMENT

CLIMATE ACTION
•

Climate Change
Mitigation (CCM)
• Climate Change
Adaptation (CCA)
• Climate Governance and
Information (GIC)

•
•

Nature and Biodiversity
Efficient use of Resources
(Water, Air, Soil, Health,
Noise, Circular Economy,
etc.)
• Environment Governance
and Information (GIE)

La catégorie « Utilisation efficace des ressources » représente la catégorie dans laquelle les projets
sont ceux qui ne rentrent pas dans les catégories « Action pour le climat » ou « Nature et
biodiversité ».
GIC et GIE sont spécifiques, il s'agit de sensibiliser, de dispenser des formations.
La direction générale (DG) de l'environnement, la DG Action pour le climat, la DG Énergie, et
l'Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME) sont impliquées dans la
gestion du programme LIFE.

Budget 2014-2020 :
TOTAL

3 456 655 000 EUR

Environment sub-programme

2 592 491 250 EUR

Climate sub-programme

864 163 750 EUR

 81 % alloués à des subventions de projets ou des instruments financiers.
 55 % du budget du programme Environnement doit être alloué à des projets Nature et
Biodiversité (article 9 du règlement LIFE).

5

 Le budget annuel des appels à propositions de projets traditionnels est compris entre 300 et
350 millions d'euros.
Il existe un déséquilibre entre les programmes environnementaux et climatiques. Mais le programme
climat est nouveau, créé en 2014.
LIFE finance entre 100 et 200 projets par an.

Exemples de domaines d’actions :
Exemples de domaines d’actions climatique de la catégorie « Action pour le climat », pour voir ce
que le projet LIFE recherche concrètement :

L'atténuation du changement climatique, l'adaptation au changement climatique, la gouvernance
et l'information sont de grands domaines d’actions. Ils sont divisés en sous-catégories. Par exemple,
dans la catégorie Adaptation au changement climatique, il y a cinq grands domaines auxquels la
Commission européenne donne la priorité. Il n'est pas nécessaire que le projet rentre dans ces souscatégories, mais ce sont les priorités de la Commission.
La catégorie « Soutien aux régions ultrapériphériques de l'UE : préparation aux événements
météorologiques extrêmes, notamment dans les zones côtières » montre que la Commission
s'intéresse davantage à ces régions spécifiques, comprenant que ces territoires ont des besoins
spécifiques.
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Exemples de domaines « Environnement » :
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Comment savoir si un projet est éligible ?

Tous les acteurs, associations ou petites entreprises ne peuvent pas gérer le fait qu’ils reçoivent de 1
à 3 millions d’euros de la part de la Commission européenne, il y a donc des contrôles pour s’assurer
qu’ils peuvent le gérer.
Le projet doit correspondre à l'un des types de projets, ce qui signifie qu'il doit s'agir d'un projet
concret et non de recherche (Horizon 2020).
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La règle concernant les coûts éligibles est simple :
La plupart des coûts sont éligibles. Peu de règles sur l'aide extérieure, la Commission demande que
pas plus de 35 % soient de l'aide extérieure. N'oubliez pas que tous les coûts sont principalement
éligibles, personnels, biens, etc. la Commission européenne souhaite que vous puissiez mener le
projet, donc tout coût logique et nécessaire pour le projet est éligible.
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Quelles sont les erreurs récurrentes ?

 Le programme LIFE est compétitif, le taux de réussite est de 30 %. Les projets sont en concurrence
avec l'ensemble de l'UE, de sorte que les chefs de projet doivent comprendre que le niveau de
précision est vraiment élevé.
 Il est nécessaire de connaître le niveau de référence, le projet doit indiquer à la Commission que
la situation sera améliorée, par exemple de 25 %, il est donc essentiel de savoir d'où vous partez.
 Démarrage trop tard : un projet nécessite au moins 3 mois réels de travail. C'est un long processus.
C'est un processus complexe, mais chaque projet financé se déroule bien. Une fois financé, il est
presque certain que les objectifs seront atteints.
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Qu'est-ce qu'un projet parfait ?

Le projet ne doit avoir aucune incertitude, il doit y avoir un cadre logique clair. Pour établir un projet,
il doit y avoir un ensemble d'objectifs, développer un ensemble d'actions pour les atteindre et prévoir
plusieurs résultats de ces actions.
Il n'est pas nécessaire d'avoir plusieurs partenaires, mais la Commission européenne est favorable aux
partenariats d'expertise.
Quelles sont les parties prenantes concernées ? Les partenaires avec lesquels vous pouvez discuter,
obtenir leurs opinions et leurs contributions.
Des impacts ambitieux: le budget d'un projet est d'environ 1,5 à 3 millions d'euros, bien qu'il n'y ait
pas de maximum. Il y eu un projet financé à hauteur de 17 millions d'euros (10 millions en subvention
LIFE). Cela a fonctionné parce qu'ils avaient des objectifs ambitieux - restaurer une région entière.
Actions de surveillance: pour que vous puissiez prouver que les résultats sont atteints.
Plan de communication : souvent, les chefs de projets ne le savent pas. Il doit y avoir des actions
concrètes : les actions de surveillance suivent les résultats, et les actions de communication sont
essentielles pour expliquer ce que l'UE fait pour les territoires.
Le programme LIFE actuel est complexe, de nombreuses informations doivent être connues, même si
elles devraient être simplifiées pour la prochaine période de programmation.
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3. Caractéristiques attendues du programme LIFE 2021-2027
Le cadre financier pluriannuel (CFP) n'est pas encore prêt, donc ces informations sont basées sur des
conférences, des propositions. Il n'est pas certain que le programme reste comme le règlement
proposé.

Il est presque certain que le budget augmentera considérablement. Il atteindra 5,4 milliards d'euros.
Où ira cet argent ? 1 milliard d'euros supplémentaires sera consacré à la biodiversité et 1 milliard
d'euros à un nouveau programme LIFE : le programme de transition énergétique propre. Par
conséquent, la structure du programme changera. La partie environnementale restera quasiment la
même. L'Economie Circulaire et la Qualité de Vie est un nouveau nom, mais les sous-catégories
resteront.
Action climatique : il y aura toujours l'atténuation du changement climatique et le nouveau
programme d'énergie propre - plus de programmes sur les énergies renouvelables.
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Règlement proposé :
Principales nouveautés :
 Le nouveau sous-programme Transition Energies Propres sera complémentaire avec le
programme de recherche-innovation Horizon Europe.
Le programme insistera sur la complémentarité du sujet du programme LIFE avec Horizon
2020 qui cible la recherche et l'innovation (Horizon 2020 deviendra Horizon EU). LIFE est plus
concret, sur le terrain.
L’un des principaux axes de ce nouveau sous-programme est la rénovation des bâtiments
pour les rendre plus économes en énergie. Cela inclut les autorités locales et les municipalités,
pour rénover les écoles, les hôpitaux et autres bâtiments communautaires pour les rendre
plus économes en énergie, avec d'autres acteurs reproduisant ensuite leur travail.
L'objectif est de mettre en œuvre les solutions développées sur les projets H2020 du
précédent cadre pluriannuel : alors qu'Horizon 2020 était axé sur la recherche et l'innovation,
LIFE livre des projets sur le terrain, des solutions concrètes.
 L'extension de projets intégrés qui se sont avérés fructueux, avec l'introduction de projets
intégrés stratégiques.
Enviropea estime que les sujets intégrés seront élargis. Ce sont des projets plus importants,
par exemple : la gestion de l'eau. Auparavant, ils étaient en phase pilote, mais seront
prolongés vu qu’ils ont été une réussite. Leur nom changera mais on ne sait pas encore quelle
sera la différence entre les projets intégrés et stratégiques intégrés.
 Introduction de projets stratégiques sur la nature, qui devraient viser à intégrer les objectifs
de nature et de biodiversité dans d'autres politiques et instruments de financement. Ils
pensent que cela vise à inclure des thèmes de biodiversité dans d'autres domaines.
Règlement proposé - informations spécifiques pour les PTOM :
 Article 11 - Entités éligibles: « entités juridiques établies dans (…) un État membre ou un pays
ou territoire d'outre-mer qui lui est lié ».
Selon cet article, les PTOM devraient devenir pleinement éligibles.
 En ce qui concerne l'éligibilité des PTOM, la proposition de règlement précise : « La
participation de ces entités à ce programme devrait se concentrer principalement sur les
projets du sous-programme Nature et Biodiversité ».
Cela signifie que la participation des PTOM pourrait être axée sur les thèmes de la nature et
de la biodiversité. On ne sait toujours pas si cela signifie qu'ils ne seront pas éligibles à d'autres
programmes LIFE.
Au cas où, cette présentation se concentrera sur les thèmes Nature et Biodiversité (N&B).
 Le règlement propose que le programme Biodiversité et services écosystémiques dans les
territoires d'outre-mer européens (BEST) soit inclus dans le programme LIFE, comblant ainsi
un «déficit lié au financement de la biodiversité dans les régions ultrapériphériques (RUP) et
dans les pays d'outre-mer et Territoires (PTOM) ». L'initiative BEST est un programme plus
petit axé sur la biodiversité.
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Les négociations interinstitutionnelles ont débuté le 9 janvier 2019. Ce premier échange a été
l'occasion d'échanger sur :
 Des projets de renforcement des capacités et d’équilibre géographique des dépenses LIFE
 La qualité des projets comme critère de sélection
 Taux de cofinancement
 Suivi et évaluation du programme
 La mise en œuvre de programmes de travail par des actes délégués ou d'exécution

Le troisième trilogue, qui a eu lieu le 11 mars, a abouti à une « compréhension commune » et le
Parlement a voté l’accord partiel le 17 avril 2019. Nous devons maintenant attendre la position de la
Commission en première lecture.
Cependant, l'accord final sur le programme 2021-2027 dépendra du budget négocié dans le cadre
du CFP 2021-2027, qui est toujours en cours. Par conséquent, nous devons attendre pour avoir
certaines informations.
Alors que l'accord partiel voté par le Parlement parle d'un budget total de plus de 7 milliards d'euros,
la Commission européenne et le Conseil de l'UE semblent s'accorder sur le montant de 5,4 milliards
d'euros et c'est ce budget qui a été évoqué en novembre dernier à la conférence sur l'avenir de LIFE.
Le 21 juillet, une réunion extraordinaire à Bruxelles a vu les dirigeants de l'UE s'accorder sur un budget
de 1074,3 milliards d'euros 2021-2027 + 750 milliards d'euros pour l'effort spécial « Next Generation
EU » après la crise du COVID-19, afin de soutenir les investissements pour un transition vert et
numérique.

Conférence sur l'avenir de LIFE (novembre 2019)
Deux jours de discussions réunissant la Commission européenne et les principales parties prenantes
de LIFE. L'avenir du programme LIFE a été discuté et ce qui pourrait être amélioré (ateliers,
conférences, etc.).
Exemples d'idées débattues lors de cette réunion (non contraignantes pour la Commission
européenne donc nous ne savons pas si ces idées seront réellement mises en œuvre mais cela peut
donner quelques indices):
 Les participants ont souligné la nécessité d'une plus grande flexibilité concernant le type
d'actions éligibles:
➢ Pour les projets N&B, pour lesquels le manque de données est souvent un défi, financer
des actions de collecte et d'analyse de données.
En effet, pour ces projets, le manque de données et d'analyses est important, par
exemple pour connaître les menaces. Des recherches supplémentaires doivent être
effectuées, de sorte que les restrictions sur les actions de recherche fondamentale ont
été décrites par les participants comme un problème.
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➢ Pour les projets d'économie circulaire, permettre aux projets d'appliquer de bonnes
pratiques déjà testées en Europe, mais pas suffisamment répliquées.
Le programme est censé être destiné à des projets très innovants, mais parfois un projet
a déjà été accepté et testé quelque part, mais ne s'est pas étendu dans l'UE, il pourrait
donc être bon de financer des projets pour diffuser les bonnes pratiques.
 Plus de simplicité dans le processus de candidature.
La plate-forme en ligne est compliquée et prend du temps. Pour le prochain programme, la
plate-forme changera, alors peut-être que la Commission a entendu qu'il fallait plus de
simplicité.
 Besoin d'impliquer les citoyens, ex : pour les projets N&B, les propriétaires fonciers privés,
pour l'énergie propre, les consommateurs d'énergie.
 Pour les projets N&B en particulier, le besoin de soutien politique et le manque de
financement européen et national dédié à la nature et à la biodiversité ont été soulignés (ce
qui peut être un problème pour obtenir le cofinancement nécessaire).
 Pour les projets N&B, les participants ont également souligné la nécessité de faciliter le
financement d'actions en dehors du réseau Natura 2000.
 Pour les projets d'économie circulaire, la nécessité de tester de nouveaux modèles
commerciaux impliquant tous les acteurs de la chaîne de valeur.

Le programme-cadre pluriannuel LIFE 2021-2024 précisera :
 L'allocation des fonds, entre chaque sous-programme et type de financement
 Thèmes du projet
 Plans ciblés pour lesquels un financement peut être demandé pour des projets intégrés
 La période maximale d'éligibilité pour la mise en œuvre des projets
Stratégies et politiques soutenues dans le cadre du nouveau programme LIFE (textes dont nous
disposons) :
→ Textes et politiques annoncés avec le Green Deal européen (nous savons que le nouveau
programme se concentrera sur ces questions et stratégies) :
 Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 (lien)
 Une stratégie "De la ferme à la table" (lien)
 Un cadre d'action en matière de climat et d’énergie pour la période comprise entre 2020
et 2030 (lien)
 Un nouveau plan d'action pour une économie circulaire (lien)
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 Pacte européen pour le climat (lien)
 Autres plans à venir dans le cadre du Green Deal (lien)

Pour le sous-programme Climat, nous avons le cadre d’action en matière de climat et d’énergie dont
les principaux objectifs pour 2030 sont :
o
o
o

Réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40 % (par rapport aux niveaux de
1990)
Au moins 32 % de part pour les énergies renouvelables
Au moins 32,5 % d'amélioration de l'efficacité énergétique

Le nouveau plan d'action pour l'économie circulaire vise à :
o
o
o
o

Veiller à ce que les produits durables deviennent la norme dans l'UE.
Permettre aux consommateurs de choisir.
Se concentrer sur les secteurs qui utilisent le plus de ressources et ont un fort potentiel de
contribution à l'économie circulaire.
Assurer moins de déchets.

Questions et réponses :
•

Savez-vous si le programme-cadre 2021-2024 est déjà en discussion avec les États membres ?

Nous l'espérons car il est censé être publié avant la fin de l'année. Des discussions sont en cours depuis
2 ans maintenant, la seule chose qui reste pour le moment est le budget.
•

En ce qui concerne le cofinancement, le financement LIFE peut-il être combiné avec d'autres
sources de financement (Banque mondiale, FED, etc.)? Ou faut-il que ce soit un financement
national (ressources propres).

La Commission européenne attend de tous les bénéficiaires du projet qu'ils contribuent au projet
avec au moins une partie de leurs propres fonds, afin de contribuer de manière significative au
projet. Cela peut dépendre du type de bénéficiaire et des revenus, mais c'est attendu. Les cofinanciers peuvent être des programmes régionaux, nationaux ou même d'autres programmes de
l'UE ou des programmes internationaux. Par conséquent, il est très ouvert et donne plus de solidité
au projet car cela montre que d'autres veulent financer le projet.
Par conséquent, différents types de financement peuvent être utilisés mais il y a une règle: la même
action ne peut pas être financée par 2 entités. Par exemple, ce que Cohésion et LIFE financent
exactement doit être précisé. C'est la seule règle, bien sûr, différents types de financement peuvent
être utilisés.
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4. Exemples de projets dans les RUP et les PTOM (LIFE & BEST)
Initiative BEST :
Nous en parlerons car il va être inclus dans le programme LIFE. Il s'agit principalement de la nature,
de l'habitat.
Deux initiatives:
•
•

BEST2.0 : Focus sur les PTOM
BEST RUP : Régions ultrapériphériques

Trois subventions différentes:
o
o
o

Petites subventions Swift : < 50 000 EUR - 12-18 mois
Petites subventions : > 50 000 EUR et < 100 000 EUR - 12-24 mois
Subventions moyennes : > 100 000 EUR et < 400 000 EUR - jusqu'à 36 mois

Ce sont de petits projets par rapport à LIFE. Il n'y a pas de budget maximum dans le programme LIFE
actuel, bien qu'il y en ait un minimum, il ne finance pas les projets qui demandent moins de 500 000
EUR.
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BEST2.0 est devenu BEST2.0+.
Le processus de candidature BEST2.0 est divisé en 2 étapes : (1) soumission d'une note de concept
d'environ 10 pages, et si elle est sélectionnée, (2) une proposition complète doit être soumise (40
pages).
Peut financer jusqu'à 100% du coût du budget (pas LIFE) mais des projets beaucoup plus petits.

Exemples des projets BEST :

Les projets BEST concernent principalement la collecte de connaissances, la formation à la protection
de la biodiversité.
Les PTOM anglais sont éligibles au programme BEST.
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C'est un projet plus long, 36 mois - il peut durer plus d'un an. Budget supérieur à 400 000 EUR. C'est
l'un des plus gros projets, au-dessus de ces chiffres, vous entrez dans le champ du programme LIFE.
A propos de ce projet : Quatre espèces de tortues marines d'Anguilla dépendent des habitats locaux,
il est difficile de trouver un compromis entre leur protection et les activités économiques car les plages
sont utilisées pour le tourisme.
Trouver un équilibre entre conservation et économie est un problème souvent rencontré. De plus, il
y a un manque de données, donc ce projet se concentre beaucoup sur la collecte de données, de
connaissances, pour être en mesure de mettre en œuvre des stratégies d'atténuation ce qui était
l'objectif principal.

19

Guide éco-tour des tortues : moyen de concilier les enjeux économiques et de préservation.
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Exemples de projets LIFE :
➢ LIFE BIODIV’OM :

Ce projet est mis en œuvre dans des lieux différents, il rassemble différents territoires, parfois éloignés
les uns des autres mais le projet a identifié des similitudes.
Un exemple de la façon dont il est possible d'avoir autant de cofinancements que nécessaire.
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Ils ont ciblé 5 espèces menacées. Même si c'était sur des territoires différents, ils ont identifié des
menaces et des actions communes.
Exemple pour un oiseau : 3 menaces ont été identifiées, dont des espèces exotiques envahissantes. Il
a été décidé de prendre des mesures pour contrôler les prédateurs, des mesures pour concilier
activités économiques et préservation, comme du nouveau matériel pour les pêcheurs. Par
conséquent, il est avantageux d'impliquer toutes les parties prenantes.
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➢ LIFE EGYPTIAN VULTURE :

Dirigé par une grande entreprise du secteur de l'électricité. Nous n’entrerons pas dans les détails.
Tous les projets LIFE ont leur site internet mis à jour régulièrement, il est donc facile d'utiliser la
référence du projet pour obtenir plus d'informations et de détails sur le coordinateur du projet. Il
existe également une base de données LIFE dans laquelle vous pouvez rechercher des projets par
thèmes, domaines, etc.
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➢ MADEIRA :

Projet tenu à Madère, Portugal, pour une durée de 5 ans. Tous les résultats sont disponibles dès
maintenant car il est finalisé.
Budget assez bas. Il s'agit d'un projet dans la nature et comme indiqué, ce type de projet peut avoir
60 % de son budget total sous forme de subvention. Par conséquent, ils doivent trouver les 40 %
restants du budget, peuvent être des fonds privés, publics, etc. et une partie doit être leurs propres
fonds. LIFE apprécie lorsqu'il y a des co-financeurs, des acteurs qui ne sont pas partenaires, car cela
est vu comme un signe que votre projet est solide et intéressant. Pour la nature et la biodiversité, le
cofinancement provient souvent d'entités locales ou d'institutions environnementales.
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Au 19ème siècle, ces phoques ont été tués pour le cuir, et le développement du tourisme n'a pas aidé.
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Il y avait des grottes accessibles uniquement en plongée. Toute la côte des îles a été fouillée par les
équipes pour trouver des grottes, submergées ou non. Ils ont réussi à trouver plus de 100 grottes et
26 avec une possibilité d'intérêt pour les phoques moines, en raison des plages. Ils ont installé de
petites caméras dans les grottes afin de voir si les phoques allaient dans ces grottes, ce qui était le cas.
Ils ont réussi à identifier des menaces spécifiques pour cette population (perturbations humaines liées
aux plongeurs, bateaux, etc.). Ils ont travaillé sur le développement des résultats. Tous les acteurs
(plongeurs, pêcheurs, etc.) ont été formés à l'impact de leurs actions et ont été invités à utiliser une
application lorsqu'ils voient un phoque en danger. Plus de 30 interventions ont été menées pour les
sauver.
Des exemples de N&B ont été sélectionnés parce que ces sujets sont les sujets les plus associés aux
PTOM, au programme BEST et au nouveau programme LIFE potentiel. Cependant, il pourrait y avoir
plus de possibilités, c’est pourquoi vous pouvez voir ci-dessous d'autres exemples sur différents sujets.
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Dans le domaine Action pour le climat, il existe à nouveau des sous-catégories. Plus on avance dans
ces catégories, plus cela devient précis, même si le projet ne doit pas nécessairement être exactement
dans ces domaines, le projet recevra des points supplémentaires parce que vous répondez à des sujets
auxquels la Commission donne la priorité.
Priorité de préparation aux événements météorologiques extrêmes : Quatre « zones de travail » :
 Développement et mise en œuvre des évaluations des risques et de la vulnérabilité et des
stratégies d'adaptation;
 Systèmes d'alerte précoce pour les événements extrêmes;
 Améliorer la résilience des écosystèmes aux impacts climatiques, notamment la variabilité des
précipitations et la sécheresse
 Gestion du littoral pour s'adapter aux événements météorologiques extrêmes grâce à des
approches d'adaptation fondées sur les écosystèmes (par exemple, conservation et
restauration des mangroves, marais salants et récifs coralliens, gestion des dunes de sable et
des plages, gestion des zones humides, etc.);
 Mise en œuvre d'approches innovantes pour assurer la résilience des infrastructures
énergétiques face aux événements météorologiques extrêmes, en particulier les
infrastructures d'énergie renouvelable.
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Exemples d'actions d'adaptation urbaine :
 Contre les inondations : végétalisation des sols (lutte contre l'imperméabilisation des sols);
bassins de rétention; végétalisation du toit, etc.
 Élévation du niveau de la mer : barrages; bâtiments flottants; évacuations, zones tampons
côtières…
 Tempêtes : nouvelle gestion des infrastructures (câbles enterrés); nouvelles normes de
construction; nouvelle technologie (éolienne pliable?), etc.
Les actions d'adaptation urbaine sont des projets multithématiques, des travaux doivent être menés
sur de nombreux aspects (inondations, tempêtes, adaptation des infrastructures, etc.), ce qui signifie
que ces projets sont très flexibles, car la Commission finance des projets qui développent de nombreux
aspects différents.
Exemple: une ville de France a développé une adaptation urbaine là où il y avait une île dans la rivière,
ils ont supprimé des constructions pour créer des berges plus vertes pour s'assurer qu'en cas
d'inondation le sol absorberait l'excès d'eau. De plus, ils ont développé une mobilité plus douce (bus
électriques, pistes cyclables, etc.), cela a aidé la ville à devenir plus résiliente, à réussir à réduire les
inondations, et la température moyenne a été abaissée de 2° C.
Exemple de projet d'adaptation : AD’APTO, CCA “coast management”:

Le littoral de tout pays est fragile et sensible au changement climatique, il fait face à de nombreuses
menaces (élévation du niveau de la mer, construction humaine, développement du tourisme, etc.).
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Cet objectif signifie que le but était de travailler avec les différents acteurs, habitants, industries qui
se trouvaient sur ces côtes, l'industrie du tourisme, le logement, la plongée, etc. et de travailler avec
eux pour recréer les zones tampons. Il s'agissait de rassembler tous les différents acteurs et d'écouter
les idées, de discuter des actions à entreprendre.

La communication est clé. Vous n'avez pas seulement des actions environnementales concrètes mais
l'aspect communication est très important. Cela permet à la fois de faire connaître les actions de la
Commission et d’implique les citoyens, les parties prenantes pour informer et expliquer ce qui est
fait.
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Projet de ressources :

Pour ces projets, ce qui a été remarqué pour la dernière période, c'est qu'il y a peu de projets
soumis. Cela pourrait être intéressant pour les PTOM.
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Exemple : BAQUA project

Pendant la récolte de la banane, beaucoup de déchets organiques ont été laissés sur la plantation,
mais il n'y avait aucune valeur nutritive pour le sol, donc c’était une perte de ressources. Le projet
était soumis par l'Université mais associait des types de secteurs très différents (entreprises,
commerce).
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Optimisation : les déchets étaient composés de fibres naturelles de haute qualité et de pulpe
résiduelle, ils ont donc créé une nouvelle ressource avec les déchets et l'ont utilisée de deux manières.
La fibre a été transformée en composite pour l'industrie du plastique et la pulpe a été transformée en
une entité antioxydante pour le poisson. C'est pourquoi le projet a associé différents types d'expertise.
Deux types de résultats : les résultats environnementaux et économiques (création d'emplois, profit).
Un réel impact économique et social en résolvant la problématique environnementale.
Les projets de ressources peuvent être liés au marché, avoir un impact environnemental mais aussi
économique.
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Dernier exemple de projet de ressources : EFFICIENTSHIP

Il s'agit de réduire les émissions de gaz du secteur européen. Pour réduire la consommation de
carburant et les émissions de gaz rouges, ils ont testé une technologie qui vise à récupérer la chaleur
des moteurs. Il y a un fort aspect technique, bon exemple du degré d'innovation habituellement
attendu dans les projets de ressources - les actions innovantes sont vraiment recherchées.
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Ils ont testé cette technologie sur des bateaux. Ils ont réussi à montrer que la production d'électricité
à partir de la chaleur excessive des moteurs pouvait réduire la consommation de gaz. Après la fin du
projet LIFE, il doit être démontré que les activités peuvent se poursuivre sans le soutien de LIFE. En
l’espèce, ils ont continué à travailler sur le prototype pour avoir un appareil facilement vendu pour
une utilisation sur d'autres navires. L'idée est qu'après les projets LIFE, le projet peut atteindre une
viabilité économique et se poursuivre.
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Questions et réponses
Qui peut mener un projet? Quel genre d'acteur?
Pour LIFE: institutions publiques, autorités locales, petites entreprises, multinationales, ONG, petites
associations. À la condition d'être légalement enregistré. Un particulier ou un entrepreneur individuel
ne peut pas mener un projet.
Et si nous sommes trop petits pour mener un projet?
Lorsque vous postulez, le coordinateur doit soumettre des annexes financières (rapports d'audit) afin
que la Commission puisse évaluer si la candidature est suffisamment solide. Pour certains, diriger le
projet peut être trop, mais ne signifie pas que vous êtes exclu, vous pouvez participer en tant que
bénéficiaire du projet et ainsi être associé au projet. Dans certains cas, des associations
environnementales, trop petites, créent le projet et recherchent ensuite une association qui acceptera
de poursuivre le projet et de le diriger à leur place.
En moyenne, combien de partenaires dans le consortium?
Pas de règles. L'important est d'avoir des partenaires pertinents pour pouvoir gérer le projet. Si votre
institution dispose de toutes les compétences, droits et accords nécessaires pour mener à bien le
projet, vous n'avez pas besoin de partenaires. Par exemple. Si le projet concerne la conservation des
tortues, les partenaires concernés seraient les associations environnementales, les autorités locales,
etc. Il s'agit de ce dont le projet a besoin, il n’y a pas de chiffres fixes donnés par la Commission
européenne.
Les PTOM seront-ils pleinement éligibles au sous-programme Nature et Biodiversité dans le prochain
programme (2021-2027) ?
Nous n'avons que le règlement proposé, il dit que les PTOM sont éligibles au programme LIFE, les
organismes peuvent alors se concentrer sur N&B. Davantage de doutes sur les autres domaines, mais
N&B ne devrait pas être un problème.
À la lumière du BREXIT imminent, avez-vous connaissance de considérations permettant aux UKOT de
participer au programme LIFE ?
Cela ne présage rien de bon. Cela était autorisé jusqu'à présent, mais aujourd'hui, le Royaume-Uni et
ses territoires pouvaient encore participer à tout type de programme de l'UE. La Commission a ajouté
une note indiquant que ces acteurs ne devraient pas être fondamentaux pour le projet (au cas où).
Avec les récents développements au Royaume-Uni et la possibilité croissante d'un Brexit dur, la
participation des UKOTs ne serait pas possible, mais des actions peuvent se dérouler en dehors du
territoire de l'UE si cela est nécessaire pour obtenir des résultats concrets dans l'UE. Cela devrait
s'appliquer aux UKOT, mais ils ne pourront probablement plus être chefs de projet. Bien que ce ne
soient que des suppositions.
Qu'est-ce qu'un cofinancement significatif ?
Nous avons évoqué le cofinancement attendu pour le programme LIFE. Il dit simplement une
contribution significative, pas de chiffres. Il doit être compris comme relatif à la part des partenaires.
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Elle doit être raisonnable, ne peut être inférieure à une contribution de 2 à 5 %, mais dépend de la
part des partenaires dans le projet (ont-ils une capacité financière substantielle, etc.). Il est
compréhensible que les grandes entreprises contribuent davantage qu'une petite association. Cela
dépend, mais cela devrait représenter au moins quelques pourcentages du budget.
Exemple : un projet où le chef de projet, censé s'impliquer davantage, n'a contribué qu'à 1 % du budget
du projet, mais il a été calculé sur un budget total de 17 millions d'euros, donc c'est une grosse
contribution, et c'est une association qui n’avait pas la même capacité financière qu’une grande
entreprise. Par conséquent, la Commission a admis que 1 % du budget total était une contribution
raisonnable. Cela n'aurait pas été le cas pour une entreprise multinationale.
Si le programme BEST finance à 100 %, ne vaut-il pas mieux faire plus de petits projets BEST qu'un
projet LIFE ?
Cela dépend de votre projet. BEST consiste à créer des connaissances. Chaque année, une vingtaine
de projets ont été financés pour tous les PTOM, donc vous pouvez essayer de faire financer plusieurs
projets BEST, mais vous ne savez pas si vous les obtiendrez, et ils n'ont pas la même portée mondiale
que LIFE, qui peut atteindre tous les aspects du problème, au lieu d'une action spécifique. LIFE a une
approche globale.
Une fois le projet financé, il se déroulera sans heurts, ouvrant les portes à une collaboration avec les
différents acteurs du territoire. Tous les acteurs des projets LIFE disent que ce fut une belle expérience
pour eux, et cela leur a permis de discuter des sujets qui devaient être abordés.
En ce qui concerne les coûts éligibles, certains sont financés par BEST et non par LIFE et vice versa.
Comment et quand recevons-nous les subventions ?
Préfinancement. Exemple : pour les appels à propositions en cours, les conventions de subvention
sont signées en juillet, quelques semaines plus tard, le premier préfinancement est reçu. La signature
de la subvention est le feu vert de l'UE. Il existe généralement trois blocs de préfinancement, en
fonction de la durée du projet. Avec COVID-19, le premier préfinancement est passé de 30 à 40 %, de
sorte que les premiers coûts peuvent déjà être financés par l'UE.
Le temps passé sur la proposition ne fait pas partie de la subvention, seules les actions décrites dans
le projet sont éligibles, et seuls les coûts engagés après la date de démarrage, pas la préparation des
propositions.
Déclaration de clôture :
Nous espérons que cela vous donnera un aperçu clair de ce qu'un projet LIFE peut financer. Nous
espérons que les PTOM seront éligibles à tous les aspects du programme LIFE et pas seulement au
programme Nature et Biodiversité.

Rapport produit par le Secrétariat de l'OCTA.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Marta Fernández Fornieles, EU Programmes Officer - marta@overseas-association.eu
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