


Les micros sont automatiquement coupés – n’oubliez pas 
de les activer si vous posez une question.

Pour poser des questions aux intervenants, merci d’utiliser 
le tchat. Les organisateurs feront remonter les questions 
aux intervenants ou vous donneront la parole.

Le webinaire est enregistré, l’enregistrement et les 
présentations seront disponibles à l’issue de l’évènement.

Quelques informations pratiques



Ouverture 

Madame Agnès LANGEVINE, 2ème Vice-présidente en 
charge du Climat, du Pacte Vert et de l’Habitat durable de la 
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée



Panorama du programme LIFE 2021-2027

Mme Lucilla DI VIRGILIO - Chargée de mission finances, 
unité LIFE, DG Environnement, Commission européenne
M. Adrien BULLIER, Unité LIFE Energie et LIFE Climat, 
Agence exécutive CINEA, Commission européenne



Environment

Le Programme LIFE 2021 2027

Lucilla Di Virgilio

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/resources/logos.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/resources/logos.htm


Environment

Adopté en 1992 en même temps que la directive « Habitats» 

Soutien au réseau Natura 2000

5.500 projets consultables sur le site

https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/search

Extension du programme en 2021 

budget accru - 5,4 milliards €

un nouveau sous-programme Transition vers l’Energie 
Propre

LIFE: une longue experience 



Environment

Programme LIFE 2021-2027 - EUR 5 432 000 000

Législation et politiques
• Soutenir leur développement, leur 

suivi et leur application
• Aider les États membres à améliorer 

leur mise en œuvre

Nature et biodiversité
EUR 2 143 000 000

Economie circulaire et 
Qualité de la vie

EUR 1 345 000 000

Atténuation du 
changement climatique 

et adaptation
EUR 947 000 000

Transition vers
l’énergie propre
EUR 997 000 000

Bénéficaires: 
1/3 enterprises privées
1/3    NGOs  sociétécivile
1/3   autorités publiques

Projets
• Mettre au point et démontrer des 

techniques et des approches éco-
innovantes

• Contribuer à la mise en œuvre et à 
l’application des plans et stratégies, 
conformément à la législation de 
l’UE. 

• Promouvoir les meilleures 
pratiques et les changements 
comportementaux 

• Catalyser le déploiement à grande 
échelle de solutions efficaces

Enrayer et inverser 
la perte de 
biodiversité

Protéger et 
améliorer la qualité 
de l’environnement

Contribuer à la 
transition vers une 

économie circulaire, 
efficace sur le plan 

énergétique, fondée sur 
les énergies 

renouvelables et 
résiliente au 

changement climatique



Environment

Sous-programme Nature et Biodiversité

Environment

Type d‘action

Actions spécifiques supplémentaires visant à
faciliter l’intégrationdans les autres politiques

Contribution à:

Projets soutenant la restauration de la nature
sur le terrain, sur des sites Natura 2000 ou des
paysages richesen nature.
Ils ciblent différents habitats et espèces pour
lesquels ces sites ont été désignés.

Financement de subventions à petite échelle,
en particulier dans les pays et territoires
d’outre-meret les régionsultrapériphériques
Promouvoir le développement et l’accès au
financement.

Enrayer et inverser 
l’appauvrissement de la biodiversité. 
Soutenir le réseau Natura2000 et 

les cadres d’action prioritaire.  
Intégrer les objectifs liés à la nature 

et à la biodiversité dans d’autres 
politiques et programmes de 

financement.



Environment

Sous-programme Economie circulaire et Qualité de la vie

Environment

Type d‘action

Projets intégrés au-delà de l’air, de l’eau et des
déchets, couvrant d’autres domaines tels que
l’économiecirculaire.

Contribution à:

Soutien aux acteurs du marché en testant de
nouvelles opportunités commerciales et en
facilitant l’accès des consommateurs à des
produits et servicesdurables.

Soutien aux technologies et solutions prêtes à
être mises en œuvre dans des conditions
proches du marché, à l’échelle industrielle ou
commerciale,pendant la duréedu projet.

Economie circulaire, bruit, air, 
produits chimiques, économie 
verte et circulaire, accidents 
industriels, gestion marine et 
côtière, sols, déchets, eau et 

environnement urbain. 



Environment

Sous-programme Atténuation du changement 
climatique et adaptation à celui-ci

En ce qui concerne l’atténuation du
changement climatique, projets contribuant
de manière significative à la mise en œuvre
de:
• La politique énergétique et climatique à

l’horizon2030
• Les plans nationaux des États membres de

l’UE en matièred’énergie etde climat
• La Stratégie de l’Union européenne pour le

milieu du siècle et la stratégie à long terme
en matièrede climat et d’énergie

En ce qui concerne l’adaptation au changement
climatique:
• Projets qui soutiennent la mise en œuvre de

la nouvelle stratégie d’adaptation de l’UE et
la mise en œuvre nationale correspondante

Contribution à:

La transformation de l’Union européenne            
en une société neutre pour le climat 

et résiliente au changement climatique:
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique 

Gouvernance



Environment

Politique 
immobilière et 

cadre 
réglementaire

Déploiement de 
technologies, de 

services et de 
modèles 

commerciaux 

Débloquer les flux 
de financement

Mobiliser les 
investissements 

locaux et 
régionaux

Mobiliser et 
responsabiliser 

les 
consommateurs

Contribution à:  
créer des conditions 

favorables au marché 
et à la réglementation 
dans les territoires de 
l’UE pour la transition 

énergétique

Sous-programme Transition vers l'énergie propre

Type d’activités: Développer et diffuser les meilleures pratiques, mobiliser les investissements, 
améliorer les compétences, supprimer les obstacles commerciaux, sensibiliser, éduquer et 
autonomiser.



Environment

Projets d’Action Standard:

délai 30 novembre pour les proposition (1 étape)
o Nature et Biodiversité

o Economie circulaire et Qualité de la vie

o Atténuation du changement climatique et adaptation

Projets Stratégiques Intégrés et Projets Stratégiques Nature

délai 19 octobre pour la note de concept et 7 avril 2022 pour la 
proposition complète

LIFE: appels à propositions lancés



Environment

Projets Transition vers une Energie Propre:

délai 12 janvier 2022 pour les proposition (1 étape)
o Soutien à 95%

o 18 calls à propositions spécifiques 

LIFE: appels à proposition lancés



Environment

• Information sur le nouveau site du programme LIFE:   https://cinea.ec.europa.eu/life_en

• Info sur les appels à propositions 2021: registration de la séance d’information et presentations  

https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en

• Documents de l’appel à propositions 2021 et la soumission: https://cinea.ec.europa.eu/calls-
proposals_en

• Autre info via le portail Funding & tender opportunities: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Appel à proposition LIFE 2021

   
https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en#ecl-inpage-1380 

https://cinea.ec.europa.eu/life_en
https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en
https://cinea.ec.europa.eu/calls-proposals_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


LIFE – sous-programme CET
Transition vers les énergies propres
Présentation du programme LIFE 2021-2027

Région Occitanie, 7 Septembre
Adrien BULLIER, CINEA



Continuation of market uptake Coordination and Support Actions under Horizon 2020- Energy Efficiency 
 7 years budget of almost €1 bn

LIFE- Clean Energy Transition 



LIFE- Clean Energy Transition 

Creating market & regulatory 
enabling conditions:

 Remove market barriers
 Mobilise investments
 Build capacity, improve skills
 Raise awareness
 Educate, empower



• Develop and replicate EU-wide best practice on EE and RES policy 
and address market barriers identified in the Call for Proposals:

- responding to detailed requirements in response to policy needs; 

- EU-widely validated results feeding into EU policy making; 

- require no equipment costs, mainly labour costs
• For most topics minimum 3 participants from 3 eligible countries

• Typical budget range 1-2 million euros

• Funding rate: 95%

Coordination and Support Actions (CSA)

Présentateur
Commentaires de présentation




• Building a national, regional and local policy framework supporting the CET (3 topics)

• Accelerating technology roll-out, digitalisation, new services and business models and 
enhancement of the related professional skills on the market (7 topics)

• Attracting private financing for sustainable energy (2 topics)
• Supporting the development of local and regional projects (3 topics)
• Involving and empowering citizens in the clean energy transition (3 topics)

• Detailed presentations per topic (slides and recordings) on the LIFE website
• FAQs are published for each topic on the Funding and Tenders Portal

Call 2021: 5 intervention areas and 18 topics

Présentateur
Commentaires de présentation
Building a national, regional and local Policy framework supporting the clean energy transition, you will find activities related to our capacity building work with cities and regions and support for better policy making, i.e. support to Members states to implement EU legislation in sustainable energy but also opportunities to tackle governance and reporting matters.You will see the second intervention area which is actually the header for a number of key funding topics of the programme. Here one would typically find all the work related to building renovation – including the construction skills agenda, on industry and smart services, on heating & cooling and digitalisation. Attracting private finance bears very much as the header suggests, our work on facilitating private investment into sustainable energy, but also the development of concrete innovative financing schemes in Europe.Mobilising investment at local and regional level will offer opportunities on technical assistance, on home renovation or for specific regions in transition. And finally, the important consumer centric activities will be hosted with the fifth intervention area which will include our continuation of work on addressing energy poverty / energy vulnerability and solidifying the concept of energy communities. ! Mind: The actual Call Document is differently structured, there you will see the 18 topics in a different order 

https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en#ecl-inpage-1777
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CET;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=title;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


• All info (including FAQs) and submission via the Funding & Tenders Portal 

• 1 Call (94,5 M€), 18 topics = 1 Call document = 1 deadline = 60-65 projects

I have an idea for a topic open under 
LIFE-CET in 2021 – How do I proceed?

Feb - March 
2022

Autumn 2022

Call deadline

12 January 
2022

Projects startEvaluation
Each proposal evaluated by 3 
external independent experts

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-fiche_life-2021-cet_en.pdf


Preparing my proposal 
Excellent proposals support the 
mission of the programme

Only the very best proposals 
are retained for funding 

 Strive for long term impacts

 Understand the topic, read the 
call document, consult the 
FAQs  

 Check what has already done 
in the field and go beyond!

 Find the right partners  Check the admissibility, 
eligibility and award criteria 
(call doc sections 5-9)

 Use the submission forms and 
templates

 Design your work plan 
carefully 

What gets measured gets 
done!



• Technical support to clean energy transition plans and strategies in 
municipalities and regions (LIFE-2021-CET-LOCAL)

• Multilevel climate and energy dialogue to deliver the energy Governance 
(LIFE-2021-CET-GOV)

• Towards an effective implementation of key legislation in the field of 
sustainable energy (LIFE-2021-CET-POLICY) 

Building a national, regional and local policy 
framework supporting the clean energy transition  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-local;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CET;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=title;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-gov;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CET;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=title;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-policy;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CET;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=title;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


• Large-scale rollout of industrialised deep renovation solutions (LIFE-2021-
CET-BUILDRENO)

• Facing the increase in cooling demand of buildings in the coming years 
(LIFE-2021-CET-COOLING)

• Creating the conditions for a global improvement of smart readiness of 
European buildings (LIFE-2021-CET-SMARTREADY)

• Establish innovative business models and contractual schemes for smart 
and sector-integrating energy services (LIFE-2021-CET-SMARTSERV)

Clean and smart energy in buildings - Supporting 
the Renovation Wave 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-buildreno;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CET;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=title;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-cooling;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CET;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=title;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-smartready;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CET;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=title;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-smartserv;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CET;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=title;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


• Uptake of energy audits recommendations for the energy transition of 
companies (LIFE-2021-CET-AUDITS)

• Fostering sustainable energy uptake along the whole value chain in 
industry and services (LIFE-2021-CET-VALUECHAIN)

• BUILD UP Skills – rebooting the National Platforms and Roadmaps (LIFE-
2021-CET-BUILDSKILLS)

Skills in the buildings sector and capacity of 
industry and service sectors to deliver the clean 
energy transition 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-audits;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CET;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=title;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-valuechain;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CET;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=title;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-buildskills;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CET;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=title;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


• Mainstreaming sustainable energy finance and integrating energy 
performance in EU sustainable finance criteria and standards (LIFE-2021-
CET-MAINSTREAM)

• Innovative financing schemes for sustainable energy investments (LIFE-
2021-CET-INNOFIN)

Attracting private finance for sustainable energy

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-mainstream;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CET;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=title;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-innofin;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CET;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=title;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


• Integrated Home Renovation Services (LIFE-2021-CET-HOMERENO)

• EU community of "Integrated Home Renovation Services" 
practitioners (LIFE-2021-CET-HOMERECOM)

• Disruptive PDA – Technical Assistance to advance market boundaries for 
sustainable energy investments (LIFE-2021-CET-PDA)

• Community-driven clean energy transition in coal, peat and oil-shale 
regions (LIFE-2021-CET-COALREGIONS)

• (European City Facility – separate deadline)

Supporting the development of local and regional 
investment projects

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-homereno;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CET;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=title;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-homerecom;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CET;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=title;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-pda;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CET;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=title;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-coalregions;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CET;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=title;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


• Addressing building related interventions for vulnerable districts (LIFE-
2021-CET-ENERPOV)

• Developing support mechanisms for energy communities and other citizen-
led initiatives in the field of sustainable energy (LIFE-2021-CET-
ENERCOM)

Involving and empowering citizens in the Clean 
Energy Transition

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-enerpov;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CET;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=title;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-enercom;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CET;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=title;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


We are looking for expert evaluators!

Not applying?
Register in our database!

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert


Keep in touch with us

https://cinea.ec.europa.eu/life/clean-energy-transition_en/

@CleanEnergy_EU, @LIFEprogramme

CINEA, LIFE Programme 

LIFE youtube channel Subscribe to our Newsletter!

https://cinea.ec.europa.eu/life/clean-energy-transition_en/
https://twitter.com/cleanenergy_eu?lang=de
https://twitter.com/LIFEprogramme
https://www.linkedin.com/company/cinea-european-climate-infrastructure-environment-executive-agency/
https://www.linkedin.com/company/lifeprogramme/
https://www.youtube.com/channel/UC-htisi9TeqdRkTTpNtznrg
https://ec.europa.eu/newsroom/cinea/user-subscriptions/2180/create


Thank you
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Temps de Questions / Réponses



Témoignages autour de projets financés par le 
programme LIFE en Occitanie 



Sous-programme Action climatique

M. Xavier BEAUSSART, directeur du Parc Naturel 
régional du Haut Languedoc avec le projet LIFE 
FORECCAST (2019), 
Lauréat du prix LIFE 2021 dans la catégorie Climat



Leclimat change :
Les forêts du Haut-Languedoc font face!

www.foreccast.eu

http://www.foreccast.eu/


Leprojet foreccast

Objectif:adapter nos forêts au changementclimatique

Cible : gestionnaireset propriétaires  
forestiers

Intégrer des critères basés sur 
des scénarios de changement 
climatique
Adapter leur stratégie de gestion 
à l’échelle de la parcelle 
forestière



Financeurs et bénéficiaires

Europ
e

Occitanie

34

81

PNRHL

CNPF
AF
B

60%

0.25%

12%

6%

5%

5%

11%

Bénéficiaires
• PNRHL
• CNPF
• AFB

• Financeurs

Montant du projet : 
1 314 330€



Partenaires techniques

• AgroParisTech Nancy :  test de modèles pour 
l’application

• ENSAT : mesures du cycle du carbone
• INUC : enquête de perception
• INRA : étude du sol
• IGN : données de répartition des habitats
• Météo France : données météorologiques



Principales actions

Reboisements  
adaptés au  
changement 
climatique

Organisation et  
participation à des  

évènements

Outils d’aide à  
la décision: 
application 

mobile

Plan d’action  
pour anticiper  

les crises
Gestion adaptée  
de peuplements  

existants

Outils de  
communication

Enquête de  
perception



Enquête de perception

Quelle perception du changement climatique  par les acteurs de la 
filière forêt-bois,  les élus et les habitants du Parc ?

Plus de 600 personnes interviewées

La plupart convaincues que le changement climatique existe

2/3 pensent qu’il faut modifier la gestion de la forêt par rapport au 

changement  climatique

Sera renouvelée annuellement pour suivre l’impact de nos actions et 
mieux adapter la  stratégie de communication de FORECCAsT



Encasde crise climatique

Mettre en place un système de veille et un plan d’action pour anticiper 
les crises sur un territoire forestier affecté par le changement 
climatique

Concertation entre les acteurs du territoire

Enquête locale sur le retour d’expérience suiteà 2003

Système participatif de signalement de problèmes

Veille météorologique quotidienne

Mars 2018 : Guide pratique méthodologie d’action

Un colloque, adressé aux professionnels de la filière forêt-bois, a été organisé 

le 27  mars 2018 pour présenter la démarche



L’application mobile

Un outil d’aide à la décision pour gérer les peuplements en fonction 
des critères stationnels et climatiques disponibles

Diagnosticsbaséssur:

Modèle climatique

Module sol

Autécologie des essences

Observations de terrain

Proposedes diagnostics pourdespeuplements existants etpourdes
projets de  reboisement

Outild’aideà ladécisionetnonoutildedécision



L’application mobile

Données (climatiques, 
pédologiques)  intégrées dans 

l’application

+
Données de terrain collectées par 

l’utilisateur

Indications de vigilance

Algorithmes intégrés dans l’outil



L’application mobile

2016-2018

2018

2018-2019

2020?

Recueil et assemblage sur SIG
• des données de terrain : topographie, état 

sanitaire des  arbres, pédologie
• des données climatiques passées et futures

Réalisation d’une application mobile, utilisable 
directement sur le  terrain

Formation des utilisateurs de 
l’outil
Après-projet FORECCAsT : développement de 
l’application sur le plan  national



Adaptation des itinéraires sylvicoles
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Pour les peuplements existants ou les renouvellements, une sylviculture 
adaptée auchangement climatique

Pratiques économes en eau
Atténuation des risques sur les peuplements
existants
Préservation des habitats 
d’intérêt  communautaire
Plantations en mélanges  
Réalisation d’arboretums
Test de nouvelles essences

22 sites d’expérimentation sélectionnés
Première plantation en mars 2018



Outils de communication

Des outils pour communiquer sur le projet …

Une exposition itinérante

Un site internet :www.foreccast.eu

Un compte Facebook et Twitter : @FORECCAsT

… et des évènements pour en parler
Des conférences sur le territoire du Parc et ailleurs

Des animations lors des Journées Internationales des Forêts  

Des ateliers de travail sur les actions du projet

http://www.foreccast.eu/


Sous-programme Environnement

Mme Ariadna ANTON, chargée de communication 
à l’EuroRégion Pyrénées Méditerranée avec le 
LIFE WAT’SAVE REUSE (2019)



LIFE19 GIE/ FR/ 001013

WEBINAIRE REGIONAL DE PRESENTATION DU 
PROGRAMME LIFE 2021-2027

07 SEPTEMBRE 2021
WEBINAIRE

Ariadna ANTON Chargée de Communication 
LIFE WAT’SAVEREUSE - Eurorégion Pyrénées Méditerranée



LOCALISATION DU PROJET : 

INFORMATIONS BUDGÉTAIRES:
Montant total : 1,587,985 € 

% Cofinancement de l’UE: 55%

DUREE: DEBUT: 01/ 09/ 20 - FIN: 30/ 09/ 23

LIFE19 GIE/FR/001013 « WAT’SAVEREUSE »

France et Espagne
Représente le           projet de Communication LIFE de l’entité .1er



MEMBRES DU PROJET @WATSAVEREUSE

Bénéficiaire coordonnateur :

Bénéficiaires associés :



OBJECTIFS GLOBAUX

Destiné à la fois à économiser et à réutiliser l'eau en
mettant l'accent sur la Méditerranée.
Le projet contribuera à atténuer le problème
environnemental ciblé : la pénurie d'eau et la
sécheresse

Expliquer les avantages de la législation sur l'eau et
des initiatives nationales pour promouvoir l'économie
circulaire dans la consommation d'eau, en
particulier dans le secteur du tourisme.

Présentateur
Commentaires de présentation
Expliquer les avantages de la législation sur l'eau et des initiatives nationales pour promouvoir l'économie circulaire dans la consommation d'eau, en particulier dans le secteur du tourisme. Destiné à la fois à économiser et à réutiliser l'eau en mettant l'accent sur la Méditerranée.Le projet contribuera à atténuer le problème environnemental ciblé : la pénurie d'eau et la sécheresse



ACTEURS PRINCIPALES - STAKEHOLDERS

TOURISTES MUNICIPALITÉS 
AUTORITÉS 
LOCALES 

FOURNISSEURS
(hôtels, campings, golfs…) 

Parmi les actions, des campagnes de sensibilisation sont 
programmées visant :

4 PUBLICS CIBLES

Présentateur
Commentaires de présentation
Comment? 1- Mener des campagnes de sensibilisation informées auprès de 4 groupes cibles2- Définir de meilleures politiques avec un impact clair



OBJECTIFS SPECIFIQUES ET RESULTATS

1) Réduire la consommation d’eau des touristes pendant leur séjour dans les
hôtels, les campings et autres. (10%)

2) Promouvoir et sensibiliser les parties prenantes du secteur touristique sur la
réutilisation de l’eau afin d’expliquer les bénéfices de la mise en œuvre de la
législation sur la réutilisation et améliorer la perception des touristes sur l’eau
récupérée.

3) Encourager l’industrie du tourisme à mettre en œuvre au moins 5 solutions de
réutilisation d’eau.

4) Renforcer la gouvernance de l’eau grâce à la collaboration entre les
administrations publiques et les opérateurs de la chaîne de valeur.

5) Réduire la consommation globale d’eau douce de 30%

7 RESULTATS ATTENDUS

5 OBJECTIFS SPECIFIQUES



IMPLICATIONS POLITIQUES

WAT'SAVEREUSE répond spécifiquement à l'un des objectifs clés du septième 
programme d'action pour l'environnement, qui vise à faire de l'Union une 
économie sobre en carbone, économe en ressources, verte et compétitive, ainsi 
que le nouveau cadre prioritaire 2021-2027. la stratégie de l'UE pour un accord 
écologique.

Les lois en question sont :
Directive 98/ 83/ CE sur l’eau potable
Directive 2006/ 7/ CE sur les eaux de
baignade
Directive sur la stratégie pour le milieu marin
2008/ 56/ CE

La comunication est aussi pertinente : «
Relever le défi de la pénurie d'eau et des
sécheresses dans l'UE » et « Lignes
directrices sur l'intégration de la réutilisation
de l'eau dans la planification et la gestion
de l'eau dans le contexte de la DCE».

Présentateur
Commentaires de présentation
*DCE Directive cadre sur l’eau. 



IMPLICATIONS POLITIQUES (SUITE)

Intégrer les politiques de 
p lanific a tion, de 

rég lementa tion, de 
financ ement, de 

c ommunic a tion et de 
p romotion du tourisme et les 
politiques environnementa les 
dans une stra tég ie partagée.

Renforc er le leadership  
munic ipa l pour assurer une 

la rge gouvernanc e 
partic ipa tive des politiques 

du tourisme et de l'eau, 
assurant a insi une 

rep résenta tion p lurielle et 
d iversifiée des 
ac teurs/ parties

Générer des 
informations 

ouvertes en tant 
qu'élément c lé dans 
la  p rise de déc ision

Renforc er les liens entre les 
pouvoirs pub lic s pour 
a ligner les stra tég ies à  

d ifférentes éc helles, dans 
d ifférents doma ines et 

avec  d ifférentes autorités

2 3

4

L'approche de durabilité comprendra des
réunions de haut niveau, l'extraction de
ressources financières, une
compréhension commune de la politique
de réutilisation de l'eau, l'élaboration
d'une législation pour la réutilisation de
l'eau dans les installations touristiques et
des recommandations de politiques pour
les institutions européennes.

1



PROCHAINES ETAPES

TRANSFERT 
DE 

REPLICATION

• Nous organiserons les données liées à  la  mise en œ uvre des 
p rogrammes, p rojets, impac ts... utilisab les pour les rég ions de 
d iffusion. (banque de ressourc es)

• Des c ampagnes de c ommunic a tion et de sensib ilisa tion seront 
c onç ues pour assurer une rép lic a tion effic ac e dans d 'autres 
rég ions.

LES 
BÉNÉFICIAIRES 
S'ENGAGENT :

• Avec  les p rinc ipaux fournisseurs d 'eau et agents de voyages.
• En reproduisant l'approc he de WAT'SAVEREUSE, p lus d 'engagement avec  

les c ommunautés loc a les, les touristes, les fournisseurs d 'eau et les 
déc ideurs politiques.

• Site Web + Les résulta ts de c e p rojet seront intégrés dans les futures 
ac tions EPM.



HTTPS:/ / LIFEWATSAVEREUSE.E
U/

@WATSAVEREUSE

@LIFEWATSAVEREUSE



Sous-programme Nature & Biodiversité

Mme Claire LEMOUZY, Directrice de l’ADASEA du 
Gers avec le LIFE COTEAUX GASCONS (2020)



Life Coteaux 
Gascons 2019

Retour d’expérience de la candidature

Webinaire « Programme LIFE 2021-
2027 »

REGION Occitanie – 07/09/2021



Le Projet 
Life Coteaux Gascons 

en 2 mots

Projet Biodiversité / « traditionnel » 
60%

Enjeux : La biodiversité liée aux 
milieux agro-pastoraux, d’importance 

locale, régionale et nationale

Le projet vise à préserver la continuité 
écologique des milieux ouverts agro-
pastoraux (prairies, parcours, .. liés à 

l’élevage) qui relie les Pyrénées au 
Massif  Central. 



Le Projet Life Coteaux Gascons en 2 mots
• Porteur de projet  ADASEA du Gers, 

• Bénéficiaires associés : SAFER Occitanie, 
CPIE Gersois, Conservatoire Botanique de 
Midi-Pyrénées

• Partenaires : Chambre d’agriculture du Gers, 
AEIAR, RED

• Cofinanceurs : Conseil Régional Occitanie, 
Conseil Départemental du Gers, DREAL 
Occitanie

• Durée du projet : 5 ans, de 2020 à 2025, 
démarrage en octobre 2020.

• Budget du projet : 3,5 millions d’€, dont 2,1 
Europe

• Actions résumées:

A. Diagnostic / Cartographie de la trame des MOAP / 
indicateurs de continuité

B. Animation foncière, restructuration foncière pour re-
mobiliser des MOAP

C. Actions de restauration : ouvertures, création de 
nouveaux MOAP, aménagements parcellaires, 
diagnostics et plans de gestion pour éleveurs

D. Formation des éleveurs / implication des collectivités 
et profession agricole dans la préservation des MOAP

E. Evaluation, impacts écologiques et socio-économiques

F. Actions after LIFE



Retour d’expérience sur la 
candidature 

Freins et facteurs d’accélération

 Long et couteux
• 3 ans de candidature
 1ere Full Proposal en sept 2017

 1e Concept note en mai 2018 – refusée d’1 point

 2e Concept note en juin 2019 - validée

 Full Proposal en février 2020-> acc° juin 2020

• Cumul > 10 mois d’ETP consacré à la 
préparation 

• Trajets à Paris pour ateliers MTES

1 bonne traduction en Anglais pour la 
Concept Note

• 1 bilingue du domaine de l’écologie / agronomie

1. Point de vue « logistique »



Retour d’expérience sur la 
candidature 

Freins et facteurs d’accélération

1 enjeu correspondant à un axe de la 
stratégie Biodiversité de l’UE

• Ici Continuité Ecologique

Des enjeux secondaires et des indicateurs 
qui portent sur d’autres axes de la 
Stratégie de l’UE :

• Protection des espèces / habitats d’I.C.

• Services Ecosystémiques

• Economie / stockage CO2

• Pollinisateurs sauvages

• (espèces exo envahissantes, …)

2. Point de vue « contenu »



Retour d’expérience sur la 
candidature 

Freins et facteurs d’accélération
Un projet où le développement local, les 

enjeux socio-économiques sont intégrés
• Ici implication de la profession agricole et des 

agriculteurs

Des indicateurs et méthodes d’évaluation
• Déjà reconnus au niveau européen (ici pour la 

biodiversité, méthodes inventaires 
Lépidoptères et Oiseaux)

• Ou à construire pour qu’ils soit 
reproductibles ailleurs en Europe (ici, 
indicateurs de continuité de la trame)

2. Point de vue « contenu »



Retour d’expérience sur la 
candidature 

Freins et facteurs d’accélération Des partenaires reconnus, en lien avec la 
thématique, susceptibles de démultiplier 
l’expérience ailleurs :

• Chambre d’agriculture

• CBNPMP 

• SAFER et réseaux européens AEIAR, RED 

Des co-financements acquis lors de la 
candidature !

2. Point de vue « contenu »



Retour d’expérience sur la 
candidature 

Freins et facteurs d’accélération

Appui Enviropea très important
La réussite repose sur la qualité de la Concept 

Note, de son argumentaire : originalité du 
projet et du consortium, valeur ajoutée,  
concordance avec stratégie de la Biodiversité, 
méthodes d’évaluation, pérennité du projet 
after-life
Avoir un projet déjà construit lors de la 

soumission de la Concept Note
Bien travailler les remarques faites
Remplir les rubriques de la full proposal au 

fur et à mesure et en avance !
Des co-financements acquis lors de la 

candidature !

3. Point de vue 
« organisation »



Pour en savoir plus sur le Life 
Coteaux Gascons : 

www.lifegascon.fr



Les accompagnements au montage/dépôt de projet LIFE 
au niveau national  

Mme Yanna GUISOLAN, Déléguée générale, ENVIROPEA



Montage de projet européen - Comment se faire 
accompagner ?

68
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Comment et par qui se faire aider ?
• La Commission diffuse le plus souvent une information détaillée (mais presque

toujours en anglais) sur les différents instruments financiers mobilisables. Toutes les
informations sont aujourd’hui rassemblées sur le site Funding & Tenders :
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

• Pour chaque instrument financier, sont mis en place un ou plusieurs Points de
Contact Nationaux (PCN) qui contribuent à la mise en œuvre de l’instrument
financier dans son pays (réunions d’information, ateliers d’écriture, avis sur un pré-
projet, relecture des propositions, recherche de partenaires, etc.) Email des PCN
LIFE français : lifeplusfrance@developpement-durable.gouv.fr

• Différentes formules d’assistance aux porteurs de projets existent soit par la mise
à disposition gratuite de consultants spécialisés (par le MTE pour LIFE) soit par la
prise en charge des coûts de l’assistance. Certains programmes européens intègrent
cette prise en charge (les projets stratégiques LIFE grâce au TA par exemple)

• L’agence CINEA (European Climate, Environment and Infrastructure Executive
Agency), dont l’une des missions est la gestion du programme. Site :
https://cinea.ec.europa.eu/life_en ; Email : CINEA-LIFE-ENQUIRIES@ec.europa.eu

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
mailto:lifeplusfrance@developpement-durable.gouv.fr
https://cinea.ec.europa.eu/life_en
mailto:CINEA-LIFE-ENQUIRIES@ec.europa.eu
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L’accompagnement d’Enviropea
• Plusieurs cabinets de conseil existent en France et proposent un accompagnement au

montage de projets européens. Les Pôles de compétitivité semblent également développer
cette démarche

• Enviropea est le seul cabinet de conseil spécialisé dans le programme LIFE, et accompagne les
porteurs de projet depuis sa création, en 2002

• Enviropea est le prestataire de l’assistance offerte par le MTE

• Plusieurs degré d’assistance peuvent être fourni :
• La rédaction directe du projet (qui demande cependant toujours une implication des porteurs)
• Un accompagnement à la rédaction, qui permet une montée en compétence en interne

• En dehors du montage de projet, Enviropea propose un accompagnement complet :
• Formation (sur les programmes de financement existants ou sur un programme de financement 

précis)
• Aide à l’identification du bon programme pour votre projet
• Aide à la formation du partenariat
• Aide au lancement du projet/formation à la gestion d’un projet européen
• Accompagnement à la mise en œuvre du projet (soutien à la gestion)
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L’assistance du Ministère de la Transition Ecologique

• Le MTE, via ses PCN, accompagne tous les ans entre 20 et 30 porteurs de projet LIFE
• Cet accompagnement est effectué par Enviropea
• Attention, il s’agit d’une aide au dépôt, et pas d’une aide au montage de projet : il

consiste en quelques heures d’accompagnement, et en une relecture une fois le projet
rédigé

• Cet accompagnement est parfait pour les porteurs de projets qui:
o Connaissent déjà un peu le fonctionnement des programmes européens
o Ont un projet déjà bien avancé
o Ont sinon les capacités de s’impliquer fortement dans le montage du projet sur la durée de

l’accompagnement

Cet accompagnement n’est pas automatique, et doit être demandé au MTE via l’envoi d’un
FDA (Formulaire de Demande d’Assistance), qui peut être trouvé sur le site du Ministère :
https://www.ecologie.gouv.fr/programme-europeen-financement-life#scroll-nav__5
Le Ministère organise également des « ateliers d’écritures » : formation d’une journée (une
par volet) permettant de présenter les formulaires à remplir et les informations concrètes
attendues dans un projet LIFE, pour les porteurs de projet souhaitant déposer un projet
dans l’année. Les ateliers 2021 auront lieu entre le 14 et le 27 septembre.

https://www.ecologie.gouv.fr/programme-europeen-financement-life#scroll-nav__5


Merci pour votre attention !

CONTACT@ENVIROPEA.COM WWW.ENVIROPEA.COM

mailto:Contact@enviropea.com


Conclusion et clôture

Mme Laure PRAT, Directrice de la Direction des Relations 
Européennes et Internationales (DREI) de la Région 
Occitanie Pyrénées/Méditerranée



Merci à tous pour votre participation !
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