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Le programme LIFE en quelques mots 
 

Le programme LIFE est un instrument financier de la Commission européenne, 

dédié au soutien de projets innovants, privés ou publics, dans les domaines de 

l’environnement et du climat. 

 

Toutes organisations publiques ou privées 

Pour la période 2021-2027, le budget total s’élève à 5.4 milliards d’euros :  

- 3.48 milliards d’euros pour le sous-programme « Environnement » ;  

- 1.94 millard d’euros pour le sous-programme « Action pour le climat ».   

Selon les appels à propositions (AAP), les taux de cofinancement vont jusqu’60% 

des dépenses éligibles et jusqu’à 75% dans le cas des projets financés dans le cadre 

du sous-programme Nature et Biodiversité.   

 

La structure du programme 
 

→ Sous-programme Environnement   
1. Nature et biodiversité 

2. Economie circulaire et qualité de vie  

→ Sous-programme Climat  

1. Atténuation du changement climatique et adaptation 

2. Transition vers l’énergie propre 

 

Les objectifs 2021-2027 

• Aider à réaliser la transition vers une économie durable, circulaire, basée sur des 

énergies renouvelables, neutre en carbone et résiliente 

• Protéger, restaurer et améliorer notre environnement 

• Ralentir et inverser la perte de biodiversité 

• Arrêter la dégradation des écosystèmes, en gérant et améliorant le réseau Natura 2000, 

et ainsi accélérer le développement durable 

• Encourager et soutenir les idées vertes pour les petites et grandes entreprises, ONGs, 

autorités publiques, groupes de citoyens, académiques et autre

Thème 

  

Pour qui   ?   

Budget alloué 

  



Le financement des projets 2021-2024 
  

 

Projets d’action 
standard 

(SAP)  

Projets 
stratégiques de 
protection de la 

nature 
(SNAP) 

Projets stratégique 
intégrés 

(SIP) 

Projets 
de 

transition 
vers 

l’énergie 
propre 
(CET) 

Projets 
d’assistance 
technique 

(TA) 

Projets de 
priorités 

législatives et 
politiques (PLP) 

De quoi 
s’agit-il ? 

Projets « classiques », qui 

permettent de développer, 

tester et promouvoir des 

techniques, méthodes ou 

approches innovantes pour la 

nature et biodiversité, 

l’économie circulaire et 

l’adaptation et l’atténuation 

du changement climatique. 

Projets de mise en œuvre 
de cadres (plans, 

stratégies) pour la nature. 
La candidature se fait en 
deux étapes : la note de 

concept puis une 
candidature complète. 

 

Projets de développement de 

stratégies ou plans d’actions 

environnementaux ou climatiques à 

l’échelle régionale, transrégionale, 

nationale ou transnationale. La 

candidature se fait en deux étapes : 

la note de concept puis une 

candidature complète. 

 

Projets pour 

favoriser la 

transition 

vers l’énergie 

propre. 

Soutien à la préparation 

des projets stratégiques 

de protection de la 

nature et les projets 

stratégiques intégrés. 

 

Projets conçus pour 

répondre à des besoins 

spécifiques de 

développement et mise 

en œuvre de la politique 

et de la législation de 

l'Union en matière 

d'environnement 

Co-
financement 

Jusqu’à 60 % Jusqu’à 60 % Jusqu’à 60 % Jusqu’à 95 % Jusqu’à 60 % Jusqu’à 60 % 

Calendrier 
prévisionnel 

Mai 2022 : Publication des 

appels à projets 

4 octobre 2022 : Date limite 

pour déposer la candidature 

Mai 2022 : Publication des 
appels à projets 

8 septembre 2022 : Date 
limite pour déposer les 

notes conceptuelles (1ère 
phase de sélection) 

7 mars 2023 : Date limite 

pour soumettre les 

propositions complètes. 

Mai 2022 : Publication des appels à 
projets 

8 septembre 2022 : Date limite pour 
déposer les notes conceptuelles (1ère 

phase de sélection) 

7 mars 2023 : Date limite pour 
soumettre les propositions 

complètes. 

 

Mai 2022 : 

Publication 

des appels à 

projets 

16 novembre 

2022 : Date 

limite pour 

déposer la 

candidature 

Mai 2022 : Publication 

des appels à projets 

8 septembre 2022 : Date 

limite pour déposer la 

candidature 

Mai 2022 : Publication 

des appels à projets 

7 septembre 2022 : Date 

limite pour déposer la 

candidature 

 Pour plus d’informations : cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/traditional/index.htm#envcalendartrad
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/traditional/index.htm#envcalendartrad
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en


Appels à projets LIFE 2022 
Quand envoyer votre candidature 

Projets d’action standard 
(SAPs) pour : 

Nature et biodiversité 

Économie circulaire et 
qualité de vie 

Atténuation et adaptation 
au changement climatique 

 
 
 
 
 
 

Transition vers une 
énergie propre 

 

 
8 septembre 

2022 

8 septembre 

2022 
PREMIERE ETAPE 

 
21 septembre 

2022 

 
 
 
 
 

4 octobre 

2022 

 
 
 
 
 

16 novembre 

2022 

 
30 mars 2023 
DEUXIEME ETAPE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Votre projet peut 
commencer ! 

 
 

Préparation 
d’assistance 
technique pour 
les SIPs et 
SNAPs 

Projets stratégiques 
nature (SNAPs) 

Projets stratégiques 
intégrés (SIPs) pour 
l’environnement et 
le climat 

Subventions de 
fonctionnement 
spécifiques pour 
les organisations 
à but non lucratif 

 

Projets stratégiques nature 
(SNAPs) 

Projets stratégiques 
intégrés (SIPs) pour 
l’environnement et le 
climat

 

 
Nature et biodiversité 
Économie circulaire et qualité de vie  
Atténuation et adaptation au changement 
climatique  
Transition vers une énergie propre 

Juin – 
août 2023 


