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Introduction  

 
Depuis le lancement du programme LIFE par la Commission européenne 

en 1992, 202 projets ont été cofinancés en Belgique. Parmi ceux-ci, 97 

se sont concentrés sur des innovations environnementales, 72 sur la 

conservation de la nature, deux sur le volet information et 

communication, trois sur l'atténuation du changement climatique et un 

sur la gouvernance et l'information en matière de climat. Ils comptent 

également deux projets intégrés pour l'environnement, un projet 

préparatoire et 24 subventions pour des actions menées par des ONG. 

Ces projets représentent un investissement total de 530 millions d’euros, 

dont 235 millions d’euros sont apportés par l’Union européenne. 

 

Depuis 2014, les projets LIFE traditionnels se sont accompagnés d’un 

nouveau sous-programme consacré à l’action pour le climat (qui se 

concentre sur l’atténuation du changement climatique, l’adaptation au 

changement climatique, et la gouvernance et l’information en matière de 

climat). Le programme LIFE a aussi été étendu pour inclure plusieurs 

nouveaux types de projets – projets intégrés, d'assistance technique, de 

renforcement des capacités, projets préparatoires, et subventions de 

fonctionnement – ainsi que deux nouveaux instruments financiers, le 

Mécanisme de financement du capital naturel (Natural Capital Financing 

Facility – NCFF) et l'instrument de Financement privé pour l'efficacité 

énergétique (Private Finance for Energy Efficiency – PF4EE). Pour de plus 

amples informations, rendez-vous sur le site Internet de LIFE 

(ec.europa.eu/life).  

 

Chaque année, des appels à propositions sont lancés pour tous les 

domaines prioritaires du programme LIFE. 

 

  

   

 Ce document passe en revue 

les activités du programme 

LIFE en Belgique.  

 

Il sert de vitrine aux projets 

réussis et aux initiatives en 

cours. Il indique où trouver 

des informations sur ces 

projets et énumère en annexe 

les projets en cours ou 

récemment clôturés. 
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LIFE Environnement et utilisation efficace des ressources 
 

Ce domaine prioritaire du programme LIFE vise à élaborer, tester et démontrer des bonnes pratiques, solutions et approches intégrées pour 
répondre aux défis environnementaux ainsi qu'à améliorer la base de connaissances connexe. 

À ce jour, le volet LIFE Environnement et utilisation rationnelle des ressources (anciennement LIFE Politique environnementale et 
Gouvernance) a cofinancé 97 projets en Belgique. Ces projets représentent un investissement total de 200 millions d’euros, auquel l’Union 
européenne a contribué à hauteur de 71 millions d’euros.  

Les principales problématiques traitées par les projets clôturés ont été : la gestion intégrée de l’environnement, le traitement des eaux 
usées, l’approvisionnement en eau, la protection des nappes phréatiques, les sources diffuses et dispersées de pollution, la gestion de la 
qualité de l’air, les déchets de construction et de démolition (p. ex. le gypse), l’écoconception, les technologies propres, le traitement des 
déchets d’équipements électroniques et une étude visant à coordonner et effectuer une biosurveillance humaine à l’échelle européenne 
(voir l’encadré ci-dessous). Ces projets ont été menés par des entreprises internationales, des autorités locales, une PME, des instituts de 
recherche et des organisations professionnelles. Ces projets avaient une durée moyenne de 24 à 48 mois. 

Il y a actuellement 11 projets en cours en Belgique. Ces projets visent : la décontamination des eaux souterraines, les marchés publics 
(dans le domaine de l’horticulture), la gestion durable des sols, les techniques respectueuses de l’environnement dans le secteur de la 
construction (agents hydrofuges à base de silicone), des technologies plus propres (production d’acide polyphosphorique hautement purifié), 
des méthodes novatrices de recyclage et de revalorisation dans l’industrie du verre, la conception et la mise en place d’infrastructures 
vertes et bleues dans les paysages gris péri-urbains flamands, l’atténuation du changement climatique (substitution des combustibles 
fossiles par des ressources provenant de déchets biodégradables dans des secteurs qui utilisent à grande échelle des processus de 
combustion, ainsi que la démonstration de camions poubelles sans émission de CO2 et à la pollution sonore limitée), le recyclage des 
déchets (développement de nouveaux marqueurs et de nouvelles techniques de tri pour le recyclage des PMC) ; la mise au point d'éco-
composites thermodurcissables à partir de ressources renouvelables – fibres naturelles issues des biodéchets (fibres de lin) et résines 
issues des ressources naturelles (huile de lin et humines) – et la mise au point d'une méthode innovante de réutilisation des drêches comme 
matière première pour la production de deux types de boissons non alcoolisées.  

Ces projets sont mis en œuvre par des entreprises internationales, des grandes entreprises, une PME, une autorité régionale, une 
organisation professionnelle et une ONG. Ils s'étaleront sur des durées de 30 à 60 mois.   

GtoG : De la Production au recyclage, une économie circulaire pour 
le secteur européen du gypse en collaboration avec le secteur de la 
démolition et du recyclage (GtoG) 
LIFE11 ENV/BE/001039 
 
Le projet GtoG (« Gypsum to Gypsum ») a mis en place une approche intégrée des déchets de construction et de démolition (C&D) 
par le biais d'une gestion holistique, qui va des grands sites de rénovation et de démolition à la réintégration de gypse recyclé 
dans le processus de fabrication, via le traitement des déchets de gypse en tant que matière première secondaire. D'un point de 
vue technique, ce projet a prouvé qu'il est possible de produire des plaques de plâtre de qualité suffisante par des processus 

économiquement rentables en utilisant du gypse recyclé provenant de déchets de C&D. Ce projet a mis en avant l'argument crucial que le recyclage en boucle 
fermée exige une collaboration étroite entre toutes les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur : le cycle commence par le démantèlement et la 
collecte des déchets de plâtre dans les bâtiments, puis vient le recyclage de ces déchets et, enfin, la réintégration du gypse recyclé par les usines de fabrication 
de plaques de plâtre. 
Le projet GtoG a donc stimulé le recyclage en boucle fermée chaque fois que c'était possible tout au long de la chaîne de valeur. En ce qui concerne le 
démantèlement des plaques de plâtre sur les sites de démolition, le projet a mis l'accent sur l'optimisation quantitative et qualitative des matériaux récupérés 
afin d'accroître leur potentiel de recyclage futur. Le temps et le soin mis à séparer les déchets permettent d'obtenir des fractions de déchets différentes avec 
des dégâts minimaux. 
Les déchets de plaques de plâtre sont séparés des déchets de C&D sur site, collectés par un tiers et transportés à une usine de recyclage du gypse pour 
traitement. Les fabricants de plaques de plâtre participant à ce projet ont ensuite utilisé les déchets ainsi traités pour produire des plaques de plâtre avec 20 à 
30% (moyenne de 25%) de gypse recyclé et l'objectif de 30% a été atteint dans deux des cinq usines. Ces résultats ont été obtenus sans ajustement des 
processus dans les usines participantes. Pour améliorer le taux de recyclage (30% à 50%), il faudrait investir dans des équipements. Le gypse recyclé et les 
plaques de plâtre produites avec le gypse recyclé répondent à des critères de qualité définis.  
Les résultats attendus de ce projet fixent le cadre nécessaire pour créer une culture de la déconstruction (plutôt que de la démolition) et du recyclage des 
déchets de gypse provenant des activités de C&D. Les bonnes pratiques de déconstruction, de recyclage et de fabrication ont été définies. Des manuels de 
bonnes pratiques ont été fournis pour permettre aux différents acteurs de la chaîne de valeur du gypse (démolisseurs, recycleurs, fabricants) de réussir à 
mettre en œuvre le recyclage du gypse. Ce projet, par exemple, a formulé des critères d'acceptation des déchets de gypse récupérés, sous la forme d'éléments 
indicatifs concernant la qualité. La feuille de route du projet pour une chaîne de valeur durable du gypse émet, à l'attention de la Commission européenne et de 
l'industrie européenne du gypse, des recommandations sur la façon de renforcer le recyclage du gypse. 
Ce projet s'inscrit dans la droite ligne du Plan d'action de l'UE pour l'économie circulaire, de la directive sur la mise en décharge (1999/31/CE) et de la directive 
cadre sur les déchets (2008/98/CE); cette dernière fixe un objectif de 70% de réutilisation, recyclage et toute autre récupération des déchets de C&D à 
atteindre d'ici 2020. Outre les réductions de mise en décharge des déchets de C&D, ce projet offre tout un éventail d'autres avantages environnementaux, 
notamment une réduction de l'empreinte carbone, une diminution potentielle des quantités de déchets de gypse non recyclables par la promotion de concepts 
pour la déconstruction ou la réutilisation de plaques de plâtre et autres éléments de gypse dans les bâtiments en fin de vie, une augmentation de l'utilisation 
efficiente des ressources et un renforcement du recyclage d'autres fractions de déchets de C&D grâce à la promotion d'audits avant démolition et 
déconstruction sélective. 
Ce projet a été particulièrement innovant en ce qu'il a réuni tous les acteurs de la chaîne de valeur du gypse de différents pays européens (y compris des 
concurrents) sous la houlette d'une association européenne. Cette approche collaborative recèle une importante valeur exemplative. 
Des avantages socio-économiques découleraient de l'émergence d'un marché du recyclage du gypse, soutenu par la hausse des prix d'élimination des déchets, 
qui renforcerait la viabilité financière du recyclage des déchets de C&D. De plus, pour pouvoir recycler les déchets de C&D, il faut que les bâtiments en fin de 
vie soient déconstruits plutôt que démolis, ce qui se traduira en emplois nécessitant plus de compétences en termes de techniques de conception et de 
déconstruction qui, à leur tour, contribueront à stimuler la croissance d'une économie verte. 

 
Pour plus d'informations : 
http://gypsumtogypsum.org/ 

http://ec.europa.eu/life/
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LIFE Nature et Biodiversité 
 

 

Ce domaine prioritaire de LIFE a pour objectif l’élaboration, l’essai et la démonstration de bonnes pratiques, de solutions et 
d’approches intégrées visant à contribuer à l’élaboration et à la mise en application de la politique et de la législation relatives à la 
nature et à la biodiversité, ainsi qu'à améliorer nos connaissances en la matière. 

À ce jour, la composante LIFE Nature et Biodiversité a cofinancé 72 projets in Belgique. Ces projets représentent un investissement 
total de 276 millions d’euros, dont une contribution de 131 millions d’euros de l’UE. 

Les projets clôturés se sont concentrés principalement sur la restauration, la conservation et la gestion d’habitats, notamment les 
Uitkerkse polders, les forêts des Ardennes flamandes, les habitats des milieux calcaires de la région de Lesse et Lomme, l'estuaire 
fossile des dunes de l'Yser, les pelouses sèches de Haute-Meuse, les écosystèmes des tourbières minérotrophes et landes de 
Campine méridionale, les tourbières et milieux humides du plateau de St-Hubert, les zones humides de la Damvallei, les marais le 
long de l'Escaut, le complexe d'étangs au centre du Limbourg, les habitats aquatiques et oligo-mésotrophiques de Campine, les 
zones humides de Lorraine belge, les prés salés des polders flamands, les vallées et tourbières de la Croix Scaille et le Plateau des 
Tailles; les landes de la vallée du Visbeek; les habitats d'oiseaux de la vallée de l'Abeek, les paysages bocagers de Fagne - Famenne, 
la Forêt du Domaine Keiheuvel-de Most, les pâturages des zones humides de la Hesbaye. Ces projets visent aussi à protéger 
certaines espèces (la moule perlière, le râle des genêts, des espèces menacées de chauves-souris en Flandre et des espèces 
menacées de papillons en Wallonie). Les ONG ont constitué de loin le type de bénéficiaires le plus important (plus de 80%). Les 
autres projets ont été réalisés par des autorités locales et régionales ainsi que par des parcs. La durée moyenne de ces projets se 
situe entre 36 et 60 mois. 

Il y a actuellement 25 projets LIFE+ Nature en cours en Belgique. Ces projets ont pour objectif la restauration d’habitats (comme, 
par exemple, l’estran du Zwin, les vallées du Bosbeek, de l’Itterbeek et de la Petite Nèthe, la région de l’Ardenne liégeoise, les 
bocages de Fagne - Famenne,  les prairies et pelouses de Lorraine belge et des Ardennes, la mosaïque d'habitats du Hageland, les 
habitats naturels d’espèces gravement menacées dans la Forêt de Soignes, les zones herbeuses des polders de la côte orientale, 
la forêt de la Grande Nèthe, l’estuaire de l’Escaut et la vallée du Démer. Un projet s'est concentré sur la connectivité du réseau 
Natura 2000 chevauchant la frontière belgo-néerlandaise dans le bassin de la Meuse. D'autres projets visent la mise au point de 
techniques innovantes pour créer et maintenir des corridors forestiers pour lignes électriques afin d'en maximiser les bénéfices 
potentiels pour la biodiversité, l'amélioration de la biodiversité dans des carrières actives et la recréation et la restauration 
d'habitats semi-naturels de landes à bruyère et de pelouses dans les Ardennes orientales. La majorité des projets en cours sont 
réalisés par des ONG et par des autorités régionales. Deux sont mis en œuvre par des organisations professionnelles (l'Organisation 
européenne des propriétaires fonciers et la Fédération des Industries Extractives) et un autre par une autorité en charge d’un parc 
(Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide). Leur durée varie de 11 à 96 mois. 

Le projet illustré ci-dessous est un exemple de projet LIFE Nature réussi en Belgique. 

Restauration des habitats naturels du bassin de la Lomme et des 
zones environnantes (LOMME) 
LIFE08 NAT/B/000033 
 

Le projet a restauré 430 ha de tourbières, de bruyères et de prairies (soit 180 ha de plus que l’objectif 
initial) et les réseaux hydrologiques de la région ont été considérablement améliorés, ce qui a mené à une 
transition rapide de certaines zones en bourbiers transitoires. 

 

Quelque 310 ha ont été placés sous contrôle de la gestion de la préservation de l’environnement et 26 nouvelles réserves naturelles 
ont été créées. Les autres résultats chiffrés incluent : l’abandon de la spéculation sylvicole sur 231 ha ; l’enlèvement de résineux 
sur 201 ha et le contrôle de la régénération des résineux sur 56 ha ; l’amélioration des niveaux hydrologiques par le remplissage 
de 24 km de drains, la mise en place de 6 structures de circulation de l’eau, le creusement de 96 bassins et la construction d’1,5 km 
de digues minérales ; l’enlèvement de terres arables sur 15 ha, le fauchage de 30 ha et la création de 21 espaces clôturés destinés 
aux feuillus sur 23 ha. 

Le fauchage et la création de pâtures sur plus de 100 ha ont été rendus possibles grâce à une collaboration avec 11 agriculteurs 
locaux et à l’installation de 19 km de clôtures. Des actions de sensibilisation ont mené à l’installation de 15 panneaux de bienvenue 
et de 5 panneaux d’information ainsi qu’à la publication d’une brochure générale en 4 langues et d’autres publications sur le travail 
réalisé. 

Les relations positives et les accords de cogestion établis dans le cadre du projet entre les acteurs locaux (dont les forestiers, les 
chasseurs et les organismes de préservation de l’environnement) contribueront à la durabilité générale. 

 

Pour plus d'informations : 

 http://biodiversite.wallonie.be/fr/life-tourbieres-lomme-2010-2015.html?IDC=3142 

http://ec.europa.eu/life/
http://biodiversite.wallonie.be/fr/life-tourbieres-lomme-2010-2015.html?IDC=3142
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LIFE Gouvernance et information en matière d'environnement  
 

Ce domaine prioritaire de LIFE a pour but de sensibiliser la population aux questions environnementales, de soutenir la 
communication, la gestion et la diffusion d’informations relatives à l’environnement et de promouvoir une meilleure gouvernance 
en matière d'environnement en élargissant la participation des parties prenantes. 

À ce jour, ce volet (anciennement la composante LIFE+ Information et Communication) a cofinancé deux projets en Belgique, ce qui 
représente un investissement total de 5 millions d’euros, dont 2,5 millions ont été apportés par l’Union européenne.  

Le projet AlterIAS, qui visait à réduire l'introduction d'espèces végétales exotiques invasives (EEI) par le biais de campagnes de 
sensibilisation aux risques environnementaux dans l'ensemble de la filière de l'horticulture ornementale en Belgique, depuis les 
producteurs jusqu'aux jardiniers, s'est clôturé à la fin de 2013 (voir l'encadré ci-dessous). L’investissement total s’élevait à 1 million 
d’euros, auquel l’UE a contribué à hauteur de 50%. Le projet a été mené par le Laboratoire d'Ecologie de la Faculté universitaire 
des Sciences agronomiques de Gembloux. 

Actuellement, il y a un projet en cours, qui s’appuie sur une précédente édition de la Semaine européenne pour la Réduction des 
Déchets (2009-2011, LIFE07 INF/F/000185). Ce projet a pour objectif de combler les lacunes détectées, en se concentrant sur une 
meilleure sensibilisation, sur un renforcement et un approfondissement de la compréhension de la prévention des déchets, sur une 
préparation à la réutilisation et au recyclage et sur un élargissement des campagnes de prévention des déchets. Ce projet est mis 
en œuvre par l'autorité régionale (ACR+) et doit se terminer fin 2017. L’investissement total s’élève à 2 millions d’euros, auquel 
l’UE contribuera à hauteur de 50%. 

 

Mieux sensibiliser le secteur horticole pour réduire l’introduction de plantes 
invasives en Belgique (AlterIAS) 
LIFE08/INF/B/000052 
 

Le projet AlterIAS a évalué la valeur socio-économique des espèces végétales invasives pour le secteur horticole en 
Belgique en analysant 146 catalogues de Flandre et de Wallonie et en réalisant un sondage auprès de 67 pépiniéristes. Le 
rapport qui en résulte révèle que 70% à 90% des espèces végétales invasives répertoriées par la Plate-forme belge de la 
Biodiversité étaient disponibles à la vente dans les pépinières. Sur 55 espèces invasives disponibles en pépinière, 31 
figuraient sur la liste noire de la Plate-forme de la Biodiversité et 32 étaient considérées comme recelant une valeur 
économique mais 44% des pépiniéristes estiment que ces espèces invasives représentent moins de 5% de leurs ventes 

totales.  

Après 10 mois de négociations entre le secteur horticole, les autorités responsables de l’environnement et la communauté scientifique, un Code de 
conduite volontaire a été conclu. Celui-ci comprend cinq bonnes pratiques : tenir les parties intéressées au courant des espèces invasives en Belgique, 
arrêter de vendre et de planter certaines espèces invasives (liste de consensus), diffuser des informations sur les espèces végétales invasives, 
promouvoir des alternatives non invasives et participer à la détection précoce de nouvelles espèces végétales invasives. 

Le Code de conduite a été proposé aux professionnels de l’horticulture, qui ont été invités à y souscrire. Ceux qui l’ont signé peuvent utiliser un label 
destiné à signaler les bonnes pratiques dans ce domaine. À la fin du projet, 1 027 partenaires avaient signé le Code de conduite, dont 243 
pépiniéristes, 28 architectes-paysagistes, 52 entreprises de jardinage, 151 gestionnaires d’espaces verts publics, six jardins botaniques et 478 
jardiniers amateurs. Près de 200 centres de jardinage et autres points de vente avaient aussi adopté ce Code de conduite en 2014. Tous les 
signataires se sont engagés à retirer de la vente ou à ne pas planter les espèces végétales invasives mentionnées sur la liste de consensus. 

La liste de consensus a mené au retrait de 28 espèces des catalogues (plus de 50% des espèces invasives préalablement disponibles en pépinière), 
dont 20 espèces végétales terrestres, huit plantes aquatiques, 20 espèces de la liste noire et huit espèces de la liste de communication identifiées 
par la Plate-forme belge de la Biodiversité. Ensemble, elles représentent environ 44% de l’ensemble des espèces végétales invasives répertoriées 
pour la Belgique. 

La vaste campagne de sensibilisation visant à promouvoir ce Code de conduite et ses bonnes pratiques a été menée via différents canaux : un film 
de 40 minutes (500 copies sur DVD), 60 000 dépliants sur ce projet, des articles publiés dans la presse et dans les magazines horticoles, des sujets 
passés en TV et à la radio, des bulletins d’information, un rapport pour le grand public et la présence à divers événements horticoles. Le projet a aussi 
organisé des sessions d’information spécialisées pour les professeurs des écoles horticoles et deux ateliers internationaux.  

À la fin du projet, les professionnels de l’horticulture sondés étaient plus conscients des incidences écologiques des espèces végétales invasives : la 
proportion de répondants citant spontanément l’impact négatif sur la biodiversité avait augmenté de 17%. On constatait aussi une meilleure 
connaissance de la liste des espèces végétales invasives en Belgique (28 espèces citées correctement en 2013, contre 17 en 2010). Cette meilleure 
conscientisation devrait aussi aider les pépiniéristes à identifier de nouvelles espèces invasives s'établissant dans les habitats naturels et qui ne sont 
pas répertoriées sur les listes existantes. Ces espèces peuvent être signalées au moyen d’une fiche figurant dans le Code de conduite. Le Code de 
conduite constitue un outil volontaire plus solide et plus efficace que les instruments adoptés dans d’autres pays européens, principalement parce 
que, contrairement à ces derniers, il se fonde sur un principe de souscription à ses règles. Cette approche peut être une première étape vers un auto-
contrôle croissant au sein du secteur horticole. 

L’approche AlterIAS visant à stopper l’introduction d’espèces invasives à la source est facilement transférable ; le projet a été contacté par des 
parties intéressées de toute l’Europe et même du Canada. Le bénéficiaire coordonnateur a été invité au siège de l’Organisation européenne et 
méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) afin d’évaluer la possibilité de transférer l’approche belge à d’autres États membres de l’UE. 

 

 

 

Pour plus d'informations : 
http://www.alterias.be 

http://ec.europa.eu/life/
http://www.alterias.be/
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Sous-programme pour l’action climatique (LIFE 2014-2020) 
 

LIFE Atténuation du changement climatique et LIFE Adaptation au changement 
climatique 

Le domaine prioritaire Atténuation du changement climatique contribue à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre, notamment en participant à l’élaboration et à la mise en application de politiques et de législations y 
afférentes, en améliorant nos connaissances en la matière, en travaillant à des approches intégrées et en 
mettant au point des technologies, systèmes, méthodes et instruments et en faisant la démonstration de ceux-
ci. 

Le domaine prioritaire Adaptation au changement climatique soutient les efforts visant à augmenter la 
résilience au changement climatique, particulièrement en contribuant à l’élaboration et à la mise en application 
de politiques et de législations y afférentes, en améliorant nos connaissances en la matière, en travaillant à 
des approches intégrées et en mettant au point des technologies, systèmes, méthodes et instruments et en 
faisant la démonstration de ceux-ci.  

Jusqu'à présent, le volet Atténuation du changement climatique a financé trois projets en Belgique. Le projet 
« LIFE DRB » démontrera l’efficacité d’un brûleur breveté et innovant, le double brûleur régénératif, qui sera 
utilisé pour la première fois à l'échelle industrielle sur le site d'ArcelorMittal à Gand. Le projet « LIFE-Dairyclim » 
contribuera à atténuer les effets du réchauffement climatique et à réduire les émissions de gaz à effet de serre 
(GES) dans l'industrie laitière en soulignant l'importance des prairies comme puits de carbone potentiels. « LIFE 
BEVERAGE » vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant de la production de boissons par le 
biais d'un nouveau processus qui sera testé dans des brasseries de Belgique et du Royaume-Uni. Ce nouveau 
système repose sur le principe de retirer des composants non désirés d'un liquide en injectant un gaz inerte. 
L’investissement total pour ces projets s’élève à 6 millions d’euros, dont 2,5 millions seront octroyés par l’UE. 
Les projets seront menés respectivement par Cockerill Maintenance & Ingénierie, l’Université de Liège et 
Anheuser-Busch InBev. Leur durée sera de 24 à 48 mois. 

Vous trouverez plus de détails sur le projet « LIFE BEVERAGE » dans l’encadré ci-dessous. Ses résultats y seront 
ajoutés en temps opportun. 

 

BEVERAGE - Projet pilote d'économie d'énergie pour un processus de 
brassage innovant, efficient et respectueux de l'environnement 
(LIFE BEVERAGE) 
LIFE15 CCM/BE/000090 

 

Le nouveau système élaboré par ce projet repose sur le principe de retirer des composants non désirés d'un liquide 
en injectant un gaz inerte. Ce procédé simule l'effet d'une ébullition sans nécessiter un chauffage du liquide. 

Lorsqu'il sera appliqué dans des brasseries qui n'ont pas pris de mesures de réduction de la consommation d'énergie à l'étape de l'ébullition, 
il permettra de faire passer le taux d'évaporation moyen de 7,5% à zéro, ce qui améliorera l'efficacité de la consommation d'eau et d'énergie 
et offrira des avantages potentiels au niveau du climat par rapport aux bonnes pratiques actuelles. En cas de réussite de ce projet, cette 
technologie pourrait être appliquée dans d'autres brasseries, ce qui permettrait à ce secteur de contribuer à l'évolution de l'UE vers une 
économie efficace dans l'utilisation des ressources, à faible émission de carbone et à l'épreuve du changement climatique.  

C'est pourquoi LIFE BEVERAGE est un exemple concret d'une mesure d'atténuation du changement climatique soutenue par LIFE en vue de 
contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques et législations européennes relatives au climat, en particulier en ce qui 
concerne la consommation d'énergie et les émissions de GES provenant de productions industrielles intensives. 

Ce projet entend atteindre les résultats suivants : réduction de l'empreinte carbone du processus brassicole d'au moins 460 g d'équivalent 
CO2 par hectolitre (réduction de 8,6%), ce qui, pour les entreprises pilotes, génère une économie de 3 930 tonnes d'équivalent CO2 sur une 
base annuelle; des économies d'énergie globales d'au moins 19,4 GWh, ce qui représente une réduction moyenne de 12,1% de la 
consommation d'énergie de ces entreprises; une économie effective de 1% de la consommation d'eau dans le processus de production; et 
une reproductibilité de cette technologie dans cinq autres entreprises totalisant une production combinée de 411,5 millions d'hectolitres de 
bière par an, de sorte qu'Anheuser-Busch InBev puisse étudier la faisabilité de sa mise en œuvre dans toutes les unités de production dans 
le monde où cette technologie peut être appliquée (66 unités peuvent déjà accueillir cette technologie). 

 

 

 

Pour plus d'informations : 
  http://www.ab-inbev.eu/beverage.html 

http://ec.europa.eu/life/
http://www.ab-inbev.eu/beverage.html
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LIFE Gouvernance et information en matière de climat 

 
Le domaine prioritaire Gouvernance et information en matière de climat favorise la sensibilisation aux questions 
liées au climat, soutient la communication, la gestion et la diffusion d'informations sur le climat, encourage un 
respect plus effectif de la législation sur le climat et une meilleure gouvernance en matière de climat en 
élargissant la participation des parties intéressées. 

 
 À ce jour, le volet Gouvernance et information en matière de climat a cofinancé un projet en Belgique. « LIFE 

MaxiMiseR » vise à renforcer la capacité des institutions et des gouvernements européens à améliorer 
l’élaboration et la mise en application de stratégies de développement à faibles émissions de carbone. 
L’investissement total s’élève à 0,7 million d’euros, dont 0,4 million d’euros octroyés par l’UE. Le projet est 
coordonné par l’ONG WWF European Policy Programme et durera 30 mois, à compter de janvier 2016. 
 
Vous trouverez plus de détails sur ce projet dans l’encadré ci-dessous. Ses résultats seront ajoutés en temps 
opportun. 

 

Cocher des cases ou réellement réussir ? – Exploiter au maximum le 
potentiel du règlement relatif au mécanisme de surveillance des 
émissions de GES de l’UE pour LIFE 

(LIFE MaxiMiseR) 

LIFE14 GIC/BE/000590 
 

Le projet LIFE-MaxiMiseR vise l’utilisation de stratégies de développement sobres en émissions de carbone pour passer à des 
économies à faibles émissions de carbone.  

 

Le projet a trois grands objectifs spécifiques : 

1) accroître l’implication multipartite, l’action collaborative et le partage des bonnes pratiques et des informations sur le 
règlement relatif à un mécanisme pour la surveillance des émissions de GES (MMR) par le biais de l’élaboration d’une 
plateforme de coopération multipartite dans l’UE ; 

2) s’assurer que les stratégies de développement sobres en émissions de carbone des États-membres soient des outils solides 
et efficaces pour stimuler la décarbonisation en mettant au point un instrument de contrôle quantitatif et qualitatif découlant 
des bonnes pratiques qui favorise l’amélioration itérative ; et  

3) influencer et diffuser les solutions visant à soutenir l'application d'un développement sobre en émissions de carbone en 
Europe de sorte que davantage de fonds soient disponibles, notamment en évaluant l’utilisation des recettes engrangées par 
le système d'échange de quotas d'émissions de l’UE. 

 

Les porteurs du projet espèrent des effets positifs mesurables sur les procédures de surveillance des émissions adoptées en 
application du règlement MMR européen au niveau des États-membres, de l’UE et au niveau mondial, en faveur d'une bonne 
gouvernance en matière de climat et d’une réduction des GES d’ici 2018. 

 

Pour plus d'informations : 

http://www.maximiser.eu 

 

 
  

http://ec.europa.eu/life/
http://www.maximiser.eu/
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Projets intégrés LIFE pour l'environnement 
 

Ce domaine prioritaire du programme LIFE a pour but de mettre en œuvre, sur un vaste territoire (échelle 
régionale, multirégionale, nationale ou transnationale), des stratégies ou des plans relatifs à l’environnement 
ou au climat rendus obligatoires par une législation spécifique de l’Union européenne en la matière, en 
particulier dans les domaines de la nature, de l’eau, des déchets, de l’air ainsi que de l’adaptation au 
changement climatique et de l’atténuation de ses effets. Les projets de ce type veillent à la participation des 
parties intéressées, favorisent la mobilisation d’au moins une autre source pertinente de financement 
européen, national ou privé et assurent la coordination avec celle-ci. 

 

 À ce jour, deux projets intégrés ont été cofinancés en Belgique, pour un budget total de 37 millions d'euros, dont 
21 millions d'euros seront octroyés par l'UE. Les projets sont coordonnés par l'ONG Agentschap voor Natuur en 
Bos et par l'autorité régionale Vlaamse Milieumaatschappij. Ils auront une durée de, respectivement, 96 et 123 
mois. Des objectifs détaillés et le site web du projet BNIP figurent dans l'encadré ci-dessous.  

Projet intégré belge pour la nature (BNIP) 
LIFE14 IPE/BE/000002 
 
 

Le Projet intégré belge pour la nature (BNIP) élaborera et gérera la planification 
opérationnelle de la mise en œuvre des cadres d'action prioritaire (CAP) des régions 
flamande et wallonne en vue de la réalisation des objectifs Natura 2000 des 
gouvernements flamand, wallon et fédéral. L'objectif de ce projet intégré n'est pas 
d'atteindre tous les objectifs des CAP mais de contribuer à leur mise en œuvre via 

l'élaboration d'outils et de savoir-faire, via une meilleure participation des administrations et via le 
renforcement de la participation et de l'autonomisation des parties prenantes. L'idée est que les résultats des 
pratiques pilotes de restauration et de gestion puissent être reproduits sur d'autres sites Natura 2000.  
Outre les sites dans les régions flamande et wallonne, le projet réalisera les objectifs identifiés dans le CAP 
fédéral pour le milieu marin et ceux de la directive cadre Stratégie pour le milieu marin en vue d'atteindre un 
état de conservation favorable des espèces et des habitats. 

 
 Voici les objectifs thématiques généraux : créer une structure et une gestion pour le programme Natura 2000; 

élaborer des plans d'action pour les habitats et les espèces et des plans de gestion de sites; développer les 
capacités par des savoir-faire et des approches et outils pertinents; mettre en œuvre des outils de 
communication pour accroître la participation des parties prenantes; créer des instruments et outils 
techniques, tels que des bases de données; initier des projets pour un sous-ensemble de plans d'action et de 
gestion; effectuer une surveillance biologique et des enquêtes socio-économiques qui mènent à une meilleure 
connaissance des habitats et des espèces et du fonctionnement des écosystèmes et des services. 

 
 
 Pour plus d'informations : 

http://www.life-bnip.be/ 

  

http://ec.europa.eu/life/
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Où trouver des informations complémentaires sur LIFE et sur les projets LIFE ? 
 

En naviguant sur le site internet LIFE 

 

Le site internet LIFE met à votre disposition une foule d'informations relatives au 
programme LIFE : http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm 

En consultant la base de données des projets LIFE  

 

Pour toute information complémentaire sur les projets LIFE en Belgique ou sur les 
projets LIFE en général, consultez la base de données en ligne : 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm 
 
La base de données de projets LIFE, facile d'usage, est la source officielle 
d'informations sur tous les projets LIFE en cours ou clôturés. Elle contient 
également des informations concernant les bénéficiaires de projets, leurs adresses 
de contact et leurs sites internet. 

En consultant les médias sociaux : 
 

 twitter.com/LIFE_Programme / www.facebook.com/LIFE.programme / 

www.flickr.com/photos/life_programme 

En contactant :  

Le Point de Contact national pour la Belgique 

 Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement 
 Agentschap voor Natuur en Bos 
   

Nom :  Mme Stefanie Hugelier, DG Environnement - Affaires multilatérales et 

stratégiques (Environnement et utilisation efficace des ressources/ projets 
de gouvernance et d'information en matière d'environnement/Action 
CLIMAT) 

  Mme Els Martens, Centrale Diensten (Nature et Biodiversité/Action CLIMAT)  

Adresse : Place Victor Horta 40, bte 10 
 B – 1060 Bruxelles (Environnement & Information et communication) 
  Boulevard du Roi Albert II 20, boîte 8 
  B – 1000 Bruxelles (Nature) 

Tél. : +32 2 524 96 88 (Environnement) 
 +32 478 551 256  (Nature & Biodiversité) 

E-mail: stefanie.hugelier@milieu.belgie.be / els.martens@lne.vlaanderen.be 
Sites web: SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et 

Environnement :http://www.health.belgium.be/eportal/Environment/Inspectionande

nvironmentalrig h/international/Life/index.htm 
   Natuur en Bos (Natura 2000) : 

https://www.health.belgium.be/fr/programme-life-2014-2020 

 
 L’équipe de suivi pour la Belgique 

 NEEMO EEIG – PROSPECT 

 Adresse : Rue du Prince Royal, 83 
  B-1050 Bruxelles 

 Tél. :  (32) 2 514 55 34 
 E-mail: prospect@neemo.eu 

 

 

http://ec.europa.eu/life/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5658
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5658
http://twitter.com/LIFE_Programme
http://www.facebook.com/LIFE.programme
http://www.flickr.com/photos/life_programme
mailto:stefanie.hugelier@milieu.belgie.be
mailto:els.martens@lne.vlaanderen.be
mailto:prospect@astrale.org@astrale.org
http://ec.europa.eu/lif
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.c
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Projets en cours et récemment clôturés du volet LIFE Environnement et utilisation rationnelle des 
ressources 

Titre du projet Numéro de 
projet 

Site internet Cliquez sur l’icône 
pour lire le résumé du 

projet 

Durée du projet 

 

Système de récupération 
d’énergie à partir de déchets 
de décharges comme 
contribution à la lutte contre le 
changement climatique (CLIM-
WASTENER) 

LIFE08 
ENV_B_000040 

http://www.clim-wastener.eu/ 

 
 

01/2010–> 12/2012 

L’inventaire des émissions 
d’eau, un système d’aide au 
planning afin de réduire la 
pollution des plans d’eau 
(WEISS) 

LIFE08 
ENV_B_000042 

http://weiss.vmm.be/ 

 
 01/2010–> 12/2012 

Utiliser des cellules 
hydrogéobiologiques pour le 
traitement biologique in-situ 
d’eaux souterraines 
contaminées par les 
hydrocarbures aliphatiques 
chlorés dans des zones à 
faible inclinaison hydraulique 
(LVM-BIOcells) 

LIFE08 
ENV_B_000046 

http://www.lvm-biocells.be/project/ 

 
 

01/2010–> 12/2014 

Accroître les achats verts 
publics en utilisant 100% de 
produits de jardinerie 
innovants annuellement 
renouvelables (Renew4GPP) 

LIFE09 
ENV_B_000406 

 

http://www.renew4gpp.com 
 09/2010–> 08/2015 

Utiliser l’oxydation chimique 
in-situ (ISCO) avec du 
perozone afin de remédier à 
un cocktail de contaminants 
biologiques sur un site 
industriel opérationnel classé 
dangereux (VOPAK-EXPERO3) 

LIFE09 
ENV_B_000407 

http://www.vopak-expero3.be 

 

09/2010–> 08/2015 

Mesures de soutien dans les 
zones à forte pollution 
atmosphérique (ATMOSYS) 

LIFE09 
ENV_B_000409 

http://www.life-atmosys.be 

 
09/2010–> 12/2013 

Démonstration d’une étude de 
coordination et de 
biomonitoring humain à 
l’échelle européenne 
(DEMOCOPHESII) 

LIFE09 
ENV_B_000410 

http://www.eu-
hbm.info/democophes 

 09/2010–> 11/2012 

Validation d’un système 
écologique, combinant la 
capture de CO2 et la 
production de biocarburant 
basé sur la culture d’algues et 
appliqué aux rejets industriels 
(AGICAL+) 

LIFE10 
ENV_B_000696 

N/A 

 
 

01/2011 –> 09/2016 

Gestion durable et intégrée du 
sol afin de réduire les effets 
environnementaux (DEMETER) 

LIFE10 
ENV_B_000699 

http://www.demeterlife.eu 

 
 

01/2012 –> 03/2016 

GtoG: De la Production au 
Recyclage, une Economie 
Circulaire pour le secteur du 
gypse en collaboration avec le 
secteur de la démolition et du 
recyclage(GtoG) 

LIFE11 
ENV_BE_001039 

http://gypsumtogypsum.org/ 

 
 

01/2013 –> 01/2016 

http://ec.europa.eu/life/
http://www.clim-wastener.eu/
http://weiss.vmm.be/
http://www.lvm-biocells.be/project/
http://www.renew4gpp.com/
http://www.vopak-expero3.be/
http://www.life-atmosys.be/
http://www.eu-hbm.info/democophes
http://www.eu-hbm.info/democophes
http://www.demeterlife.eu/
http://gypsumtogypsum.org/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE08 ENV/B/000040&area=2&yr=2008&n_proj_id=3401&cfid=16439996&cftoken=2e36c17-000970bf-7fa4-1468-b5d5-839b11f70000&mode=print&menu=false
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE08 ENV/B/000042&area=2&yr=2008&n_proj_id=3404&cfid=16439996&cftoken=2e36c17-000970bf-7fa4-1468-b5d5-839b11f70000&mode=print&menu=false
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE08 ENV/B/000046&area=2&yr=2008&n_proj_id=3407&cfid=16439996&cftoken=2e36c17-000970bf-7fa4-1468-b5d5-839b11f70000&mode=print&menu=false
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=37
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=37
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=37
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=37
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=39
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=39
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=41
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Améliorer l’aspect durable des 
matériaux de construction en 
utilisant des traitements 
innovants à base de silicone 
(SILEX) 

LIFE11 
ENV_BE_001046 

http://www2.dowcorning.com/conte
nt/construction/landing/lifeplus.asp

x 

 

 06/2012 –> 05/2016 

Production d’un acide 
polyphosphorique utilisant un 
système innovant basé sur un 
procédé par voie humide (LIFE 
Polyphos Acid) 

LIFE12 
ENV_BE_000205 

http://www.prayon.com/fr/nos-
activites/innovations/life-polyphos-

acid.php 

  

 

 
07/2013 –> 03/2016 

Démonstration d’une méthode 
innovante de broyage de 
précision pour le verre et calcin 
alternatif dans la production 
de verre plat (LIFE FLAT to 
FLAT) 

LIFE12 
ENV_BE_000214 

Temporairement non opérationnel 

 
 

07/2013 –> 12/2017 

Conception et développement 
novateurs d'infrastructures 
vertes et bleues 
multifonctionnelles dans les 
zones péri-urbaines grises de 
Flandre (LIFE-GREEN4GREY) 

LIFE13 
ENV_BE_000212 

http://www.green4grey.be/ 

 

 
 

07/2014 –> 06/2019 

Gazéification de la biomasse 
pour réduire les émissions de 
CO2  et valoriser les biodéchets 
dans des processus industriels 
à forte consommation 
d'énergie (LIFE OxyUp) 

LIFE13 
ENV_BE_000517 

http://xylowatt.com/life-oxyup 

 

 
 

06/2014 –> 10/2018 

Elimination des niveaux élevés 
d’émissions et de pollution 
sonore et collecte des déchets 
à l’aide d’hydrogène! (LIFE 'N 
GRAB HY!) 

LIFE14 
ENV_BE_000415 

http://www.lifeandgrabhy.eu 

 

 
 09/2015 –> 09/2019 

CYCLE DE VIE DES PMC – 
Démonstration de nouveaux 
marqueurs et de nouvelles 
techniques de tri pour le 
recyclage des PMC en 
matériaux non tissés à plus 
haute valeur ajoutée (CYCLE 
DE VIE DES PMC) 

LIFE14 
ENV_BE_001065 

 

 

http://petcycleproject.eu 

 

 

01/2016 –>12/2018 

Production de composites 
verts entièrement recyclables 
et réutilisables à base de 
biorésines et de fibres 
naturelles. (LIFE RECYSITE) 

LIFE15 
ENV_BE_000204 

 

http://recysite.eu 

 
 07/2016 –> 06/2019 

REFRESHMENT - Projet pilote 
d'élaboration de produits 
respectueux de 
l'environnement, efficients, 
durables et sains (LIFE 
REFRESHMENT) 

LIFE15 
ENV_BE_000267 

 

http://www.ab-

inbev.eu/refreshment.html 

 

 
07/2016 –> 12/2018 

 

Projets LIFE Nature et biodiversité en cours ou récemment clôturés 

Titre du projet Numéro du 
projet 

Site web Cliquer sur l'icône 
pour lire le résumé du 

projet 

Durée du projet 

Restauration d’habitats de 
bruyères atlantiques de 
transition en Flandres (Vlaams 
veldgebied) 

LIFE07 
NAT/B/000024 

http://www.natuurpunt.be/nl/natuur
behoud/life-en-natura-/life-

vlaams-veldgebied_1373.aspx  01/2009 –> 12/2013 

http://ec.europa.eu/life/
http://www2.dowcorning.com/content/construction/landing/lifeplus.aspx
http://www2.dowcorning.com/content/construction/landing/lifeplus.aspx
http://www2.dowcorning.com/content/construction/landing/lifeplus.aspx
http://www.prayon.com/fr/nos-activites/innovations/life-polyphos-acid.php
http://www.prayon.com/fr/nos-activites/innovations/life-polyphos-acid.php
http://www.prayon.com/fr/nos-activites/innovations/life-polyphos-acid.php
http://www.green4grey.be/
http://xylowatt.com/life-oxyup
http://www.lifeandgrabhy.eu/
http://petcycleproject.eu/
http://recysite.eu/
http://www.ab-inbev.eu/refreshment.html
http://www.ab-inbev.eu/refreshment.html
http://www.natuurpunt.be/nl/natuurbehoud/life-en-natura-/life-vlaams-veldgebied_1373.aspx
http://www.natuurpunt.be/nl/natuurbehoud/life-en-natura-/life-vlaams-veldgebied_1373.aspx
http://www.natuurpunt.be/nl/natuurbehoud/life-en-natura-/life-vlaams-veldgebied_1373.aspx
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=44
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=46
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=46
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=50
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=50
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=52
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=54
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=57
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=57
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE07 NAT/B/000024&area=1&yr=2007&n_proj_id=3375&cfid=16439996&cftoken=2e36c17-000970bf-7fa4-1468-b5d5-839b11f70000&mode=print&menu=false
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Reconstitution d’un réseau 
d’habitats pour les espèces 
menacées de papillons 
(Euphydryas aurinia, Lycaena 
helle, Lycaena dispar) en 
région wallonne (Belgique) 
(PAPILLONS) 

LIFE07 
NAT/B/000039 

http://www.life-papillons.eu 

 

01/2009 –> 12/2013 

Zones herbeuses sèches, 
calcaires et rupicoles dans les 
vallées basses et moyennes du 
bassin mosan (Hélianthème) 

LIFE07 
NAT/B/000043 

http://www.life-heliantheme.eu 

 
 02/2009 –> 01/2014 

Restauration d’habitats 
naturels dans le bassin de la 
Lomme et les régions 
environnantes (LOMME) 

LIFE08 
NAT_B_000033 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/life
-tourbieres-lomme-2010-

2015.html?IDC=3142 

 

 01/2010 –> 12/2014 

Restauration de l’habitat dans 
la vallée du Visbeek (Life 
Visbeek) 

LIFE08 
NAT_B_000034 

http://www.life-visbeek.be/ 

 
 

01/2010 –> 12/2014 

Restauration de l’habitat dans 
la vallée de l’Abeek (Life 
Abeek) 

LIFE08 
NAT_B_000035 

http://www.life-abeek.be/ 

 
 

01/2010 –> 12/2014 

Restauration écologique de la 
zone du bassin du Midden-
Limburg grâce à une 
participation étroite des 
propriétaires publics et privés 
et une approche des trois « E » 
- écologie, éducation et 
économie locale (Triple E Pond 
area M-L) 

LIFE08 
NAT_B_000036 

http://www.3water.eu/site/index.php
?option=com_content&view=categ
ory&layout=blog&id=41&Itemid=1

19&lang=en 

 

 

 

01/2010 –> 12/2013 

Restauration d’habitat à 
grande échelle dans la vallée 
de la Petite Nèthe (LIFE Kleine 
Nete) 

LIFE09 
NAT_B_000411 

http://www.natuurpunt.be/nl/natuur
behoud/life/life-kleine-

nete_1975.aspx  01/2011 –> 12/2015 

Restauration de l'estran du 
Zwin (ZTAR) 

LIFE09 
NAT_B_000413 

http://www.natuurenbos.be/nl-
BE/Over-ons/Projecten/Ztar.aspx 

 
01/2011 –> 12/2015 

Restauration d’habitat dans les 
vallées de la partie orientale 
du Limbourg: Bosbeek et 
Itterbeek (Life Itter en Oeter) 

LIFE09 
NAT_B_000416 

http://www.natuurpunt.be/nl/natuur
behoud/life/life-itter-en-

oeter_1976.aspx  01/2011 –> 12/2015 

Restauration des habitats 
naturels de l’Ardenne liégeoise 
(Ardenne liégeoise) 

LIFE10 
NAT_B_000706 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/life
-ardenne-liegeoise-2012-

2018.html?IDC=3590 

 

 01/2012 –> 12/2018 

Valorisation des emprises du 
réseau de transport 
d’électricité comme vecteurs 
actifs favorables à la 
Biodiversité  (ELIA) 

LIFE10 
NAT_B_000709 

http://www.life-elia.eu/ 

 
 09/2011 –> 08/2016 

Conservation des habitats et 
espèces des paysages 
bocagers de Fagne - Famenne  
(Bocages) 

LIFE11 
NAT_B_001059 

http://www.lifeprairiesbocageres.eu
/ 

 
 07/2012 –> 06/2019 

Actions prioritaires pour les 
pelouses et prairies en 
Lorraine et Ardenne 
méridionale (Herbages) 

LIFE11 
NAT_B_001060 

http://www.life-herbages.eu 

 
 01/2012 –> 12/2019 

Restauration de la nature dans 
le Most-Keiheuvel (Most-
Keiheuvel) 

LIFE11 
NAT_B_001061 

https://www.natuurenbos.be/project
en/antwerpen/life-project-most-

keiheuvel 

 

 06/2012 –> 05/2017 

http://ec.europa.eu/life/
http://www.life-papillons.eu/
http://www.life-heliantheme.eu/
http://biodiversite.wallonie.be/fr/life-tourbieres-lomme-2010-2015.html?IDC=3142
http://biodiversite.wallonie.be/fr/life-tourbieres-lomme-2010-2015.html?IDC=3142
http://biodiversite.wallonie.be/fr/life-tourbieres-lomme-2010-2015.html?IDC=3142
http://www.life-visbeek.be/
http://www.life-abeek.be/
http://www.3water.eu/site/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=119&lang=en
http://www.3water.eu/site/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=119&lang=en
http://www.3water.eu/site/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=119&lang=en
http://www.3water.eu/site/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=119&lang=en
http://www.natuurpunt.be/nl/natuurbehoud/life/life-kleine-nete_1975.aspx
http://www.natuurpunt.be/nl/natuurbehoud/life/life-kleine-nete_1975.aspx
http://www.natuurpunt.be/nl/natuurbehoud/life/life-kleine-nete_1975.aspx
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Over-ons/Projecten/Ztar.aspx
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Over-ons/Projecten/Ztar.aspx
http://www.natuurpunt.be/nl/natuurbehoud/life/life-itter-en-oeter_1976.aspx
http://www.natuurpunt.be/nl/natuurbehoud/life/life-itter-en-oeter_1976.aspx
http://www.natuurpunt.be/nl/natuurbehoud/life/life-itter-en-oeter_1976.aspx
http://biodiversite.wallonie.be/fr/life-ardenne-liegeoise-2012-2018.html?IDC=3590
http://biodiversite.wallonie.be/fr/life-ardenne-liegeoise-2012-2018.html?IDC=3590
http://biodiversite.wallonie.be/fr/life-ardenne-liegeoise-2012-2018.html?IDC=3590
http://www.life-elia.eu/
http://www.lifeprairiesbocageres.eu/
http://www.lifeprairiesbocageres.eu/
http://www.life-herbages.eu/
https://www.natuurenbos.be/projecten/antwerpen/life-project-most-keiheuvel
https://www.natuurenbos.be/projecten/antwerpen/life-project-most-keiheuvel
https://www.natuurenbos.be/projecten/antwerpen/life-project-most-keiheuvel
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE07 NAT/B/000039&area=1&yr=2007&n_proj_id=3376&cfid=16439996&cftoken=2e36c17-000970bf-7fa4-1468-b5d5-839b11f70000&mode=print&menu=false
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE07 NAT/B/000043&area=1&yr=2007&n_proj_id=3377&cfid=16439996&cftoken=2e36c17-000970bf-7fa4-1468-b5d5-839b11f70000&mode=print&menu=false
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE08 NAT/B/000033&area=1&yr=2008&n_proj_id=3583&cfid=16439996&cftoken=2e36c17-000970bf-7fa4-1468-b5d5-839b11f70000&mode=print&menu=false
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE08 NAT/B/000035&area=1&yr=2008&n_proj_id=3592&cfid=16439996&cftoken=2e36c17-000970bf-7fa4-1468-b5d5-839b11f70000&mode=print&menu=false
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE08 NAT/B/000036&area=1&yr=2008&n_proj_id=3529&cfid=16439996&cftoken=2e36c17-000970bf-7fa4-1468-b5d5-839b11f70000&mode=print&menu=false
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=38
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=38
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=38
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=40
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=40
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=42
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=43
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=43
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Restauration de l’habitat du 
HAGELAND (Life Hageland) 

LIFE11 
NAT_B_001067 

http://www.life-hageland.be 

 
 

09/2012 –> 08/2018 

Restauration à grande échelle 
d’un habitat complexe 
dépendant de l’eau des nappes 
phréatiques et de l’eau 
d’infiltration (Hesbaye humide) 

LIFE11 
NAT_B_001068 

http://www.life-
vochtighaspengouw.be 

 
 09/2012 –> 08/2018 

Restauration d’habitats 
naturels pour des espèces 
gravement menacées par la 
fragmentation de la Forêt de 
Soignes  

LIFE12 
NAT_B_000166 

http://www.sonianforest.be/lifeozon
/ 

 
 07/2013 –> 06/2017 

Restauration des zones 
herbeuses dans les polders de 
la Côte orientale (LIFE 
Oostkustpolders) 

LIFE12 
NAT_B_000252 

https://www.natuurpunt.be/pagina/i
nleiding-life-oostkustpolders 

 

 

 07/2013 –> 06/2018 

Grote NeteWoud: zone 
naturelle à l’échelle humaine 
(LIFE Grote NeteWoud) 

LIFE12 
NAT_B_000438 

http://www.natuurpunt.be/nl/life-
grote-netewoud_3364.aspx 

 
 

09/2013 –> 08/2019 

Restauration d’habitats de 
forêts alluviales et ruisseaux à 
l’intérieur de la zone 
d'ennoiement contrôlé de 
Kruibeke-Bazel-Rupelmonde,  
dans l’estuaire de l’Escaut 
(LIFE+SCALLUVIA) 

LIFE12 
NAT_B_000596 

http://scalluvia.eu 

 
 

09/2013 –> 09/2017 

Restauration de dunes 
flamandes et du Nord de la 
France (Life FLANDRE) 

LIFE12 
NAT_B_000631 

http://www.lifeflandre.be 

 
 

09/2013 –> 09/2018 

Restaurons les landes (Life 
Together) 

LIFE12 
NAT_B_001098 

http://www.togetherfornature.be/ 

 
 

10/2013 –> 09/2017 

Restauration transfrontalière 
des landes, des dunes 
intérieures et des étangs, 
gestion intégrée des espèces 
invasives (HELVEX-LIFE) 

LIFE13 
NAT_B_000074 

 

http://www.grensparkzk.nl/life-
project-helvex-2014-2019 

 

 07/2014 –> 06/2019 

Connectivité du réseau Natura 
2000 chevauchant la frontière 
belgo-néerlandaise dans le 
bassin de la Meuse (LIFE Pays 
Mosan) 

LIFE13 
NAT_B_001067 

 

http://www.lifepaysmosan.eu 

 
 07/2014 –> 06/2020 

LA VIE DANS LES CARRIERES 
(LIFE IN QUARRIES) 

LIFE14 
NAT_BE_000364 

 

http://www.lifeinquarries.eu 

 
 

10/2015 –> 09/2020 

Plan d'action pour 
l'amélioration des habitats des 
espèces européennes 
menacées dans la vallée du 
Démer grâce à une 
coopération à grande échelle 
(LIFE Delta) 

LIFE15 
NAT_BE_000760 

 

https://www.natuurpunt.be/pagina/li
fe-delta 

 

 

09/2016 –> 08/2022 

Restauration et conservation 
d'habitats semi-naturels et 
naturels dans les Ardennes 
orientales (Belgique) (LIFE 
NARD-US) 

LIFE15 
NAT_BE_000774 

http://www.life-nardus.eu 

 
 07/2016 –> 06/2023 
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http://www.natuurpunt.be/nl/life-grote-netewoud_3364.aspx
http://scalluvia.eu/
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http://www.grensparkzk.nl/life-project-helvex-2014-2019
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http://www.lifeinquarries.eu/
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http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=43
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=43
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=46
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=46
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=46
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=46
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=46
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=46
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=48
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=50
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=53
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=58
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=58
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Projets LIFE Gouvernance et information en matière d'environnement en cours et 
récemment clôturés en Belgique 

Titre du projet Numéro du 
projet 

Site web Cliquer sur l'icône 
pour lire le résumé du 

projet 

Durée du projet 

Accroître la sensibilisation 
pour limiter l’introduction de 
plantes invasives en Belgique 
(AlterIAS) 

LIFE08  
INF_B_000052 

http://www.alterias.be 

 01/2010 –> 12/2013 

Semaine européenne pour la 
Réduction des Déchets (Life 
EWWR+) 

LIFE12  
INF_BE_000459 

http://www.ewwr.eu/ 

 
 

07/2013 –> 06/2017 

 

Projets en cours dans le volet LIFE Atténuation du changement climatique et LIFE 
adaptation au changement climatique 

Titre du projet Numéro du 
projet 

Site web Cliquer sur l'icône 
pour lire le résumé du 

projet 

Durée du projet 

Démonstration du double 
brûleur régénératif pour 
réduire les émissions de GES 
d’une usine sidérurgique (LIFE 
DRB) 

LIFE14 
CCM/BE/000921 

 

N/A 
 09/2015 –> 03/2018 

Stratégies d’alimentation 
conduisant à une diminution 
des émissions de méthane et 
de l’empreinte carbone des 
vaches laitières en Belgique, 
au Luxembourg et au 
Danemark (LIFE-Dairyclim) 

LIFE14 
CCM/BE/001187 

 

http://labos.ulg.ac.be/dairyclim/en/ 

 
 

10/2015 –> 09/2019 

BEVERAGE - Projet pilote 
d'économie d'énergie pour un 
processus de brassage 
innovant, efficient et 
respectueux de 
l'environnement(LIFE 
BEVERAGE) 

LIFE15 
CCM/BE/000090 

 

http://www.ab-
inbev.eu/beverage.html 

 

 

07/2016 –> 06/2018 

Projets en cours du volet LIFE Gouvernance et information en matière de climat 

Titre du projet Numéro du 
projet 

Site web Cliquer sur l'icône 
pour lire le résumé du 

projet 

Durée du projet 

Cocher des cases ou 
réellement réussir ? – Exploiter 
au maximum le potentiel du 
règlement relatif au 
mécanisme de surveillance des 
émissions de GES de l’UE pour 
LIFE (LIFE MaxiMiseR) 

LIFE14 
GIC/BE/000590 

http://www.maximiser.eu/ 

 

 
 

01/2016 –> 07/2018 

 

Projets intégrés LIFE en cours 

Titre du projet Numéro du 
projet 

Site web Cliquer sur l'icône 
pour lire le résumé du 

projet 

Durée du projet 

Projet intégré belge pour la 
nature (LIFE BNIP) 

LIFE14 
IPE/BE/000002 

http://www.life-bnip.be/ 

 
01/2015 –> 12/2023 

Initiative belge pour la 
réalisation d'un bond en avant 
vers un bon état de 

LIFE15 
IPE/BE/000014 

http://www.life-belini.be 

 
 

01/2015 –> 12/2023 

http://ec.europa.eu/life/
http://www.alterias.be/
http://www.ewwr.eu/
http://labos.ulg.ac.be/dairyclim/en/
http://www.ab-inbev.eu/beverage.html
http://www.ab-inbev.eu/beverage.html
http://www.maximiser.eu/
http://www.life-bnip.be/
http://www.life-belini.be/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE08 INF/B/000052&area=7&yr=2008&n_proj_id=3501&cfid=16439996&cftoken=2e36c17-000970bf-7fa4-1468-b5d5-839b11f70000&mode=print&menu=false
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=46
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=52
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=52
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=56
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=54
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=54
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=60
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conservation du bassin fluvial 
de l'Escaut (Belini) 

 

 

http://ec.europa.eu/life/

