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Appel à projets 

LIFE 

 

 

 

 



La Commission Européenne a lancé le 28 avril, l’appel à projets 2017 du 

programme d’action LIFE, instrument de financement de l’Union Européenne 

pour l’environnement et le climat.  

Le programme LIFE est doté de 3,7 milliards d’euros,  pour l’ensemble des 

états membres, répartis entre les deux sous-programmes « Environnement » et 

« Climat » dont 260 millions d’euros seront consacrés aux projets 2017. 

 

Les sous-programmes comportent chacun des priorités thématiques qui peuvent 

concerner les membres du Pôle Mer Bretagne Atlantique:  

 

 Sous-programme Environnement: 

 

1. Nature et Biodiversité (1,6 Md’€) 

• Site Natura 2000 (y compris en mer) 

• Gestion des espèces envahissantes, … 

2. Environnement et utilisation rationnelle des ressources 

• Eau (incluant l’environnement marin) 

• Déchets 

• Qualité de l’air, … 

3. Gouvernance et information 

 

 Sous-programme Climat: 

 

1. Atténuation du changement climatique 

2. Adaptation au changement climatique 

3. Gouvernance et information 
 

 

Types de projets éligibles 

 

 
Les projets dits « traditionnels » éligibles pour l’ensemble du call sont: 

 les projets pilotes (rupture technologiques, innovation, …) 

 les projets de démonstration (innovation dans un contexte spécifique 

 les projets de bonnes pratiques. 

 

Sont également éligibles (soumis à d’autres conditions d’éligibilité): 

 les projets préparatoires (exclusivement dans le cadre du sous-

programme « Environnement » 

 les projets intégrés 

 les projets d'assistance technique. 

 



Conditions d’éligibilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dans le cadre de la rédaction de vos projets, vous pouvez bénéficier d’une assistance 

« atelier d’écriture »: 

 16 mai 2017 pour les projets du volet Nature et Biodiversité  

 9 juin 2017  pour les projets du Sous-programme Climat  

 12 juin 2017 pour les projets du volet Ressources de Ss-prog Environnement  

 

 

Cette assistance pourra être suivie d’une analyse complète de votre dossier par les 

prestataires du MEEM, dans la limite des places disponibles. 

 

 

Échéances 

 

 
Appel à projets OUVERT, clôture: 

 

Sous-programme « Climat » : 7 septembre 2017 

Sous-programme « Environnement » : 12 et 14 septembre 2017 

 

 

 

 

 

 

Type Projets « traditionnels » 

Portage Organismes publics, organisations commerciales privées et 

organisations privées non commerciales (y compris les ONG) 

 

La transnationalité est valorisée mais pas obligatoire. 

Montant attendu 

des projets 

Entre 500 000€ et 5 md’€ 

Type d’aide Subventions  

Taux de 

remboursement 

Jusqu’à 60% des dépenses éligibles (cofinancement) 

Sous-traitance 35% du budget total maximum 

Prototype  Financement à 100% 

Durée Entre 2 et 5 ans 



Le Pôle Mer Bretagne Atlantique est à votre écoute  

pour vous aider à monter un projet de ce type,  

n’hésitez pas à nous contacter. 

 

 

 

 
Contact Pôle Mer Bretagne Atlantique: 

  Anaïs Turpault : anais.turpault@polemer-ba.com 

 

 

Plus d’informations:  

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm 
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