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Introduction  

 

Depuis le lancement du programme LIFE par la Commission européenne 

en 1992, 354 projets ont été cofinancés en France. Parmi ceux-ci, 221 se 

sont concentrés sur des innovations environnementales, 118 sur la 

conservation de la nature et la biodiversité et sept sur l’information et la 

communication. Dans le cadre du nouveau programme LIFE (voir ci-

dessous), un projet d'adaptation au changement climatique, quatre 

projets d’atténuation du changement climatique, deux projets 

préparatoires et deux projets d'assistance technique ont été cofinancés, 

et une subvention de fonctionnement a été octroyée à une ONG. Ces 

projets représentent un investissement total de 789 millions d’euros, dont 

287 millions ont été apportés par l’Union européenne. 

 

Depuis 2014, les projets LIFE traditionnels sont assortis d'un nouveau 

sous-programme « Action pour le climat » (centré sur l'atténuation du 

changement climatique, sur l'adaptation au changement climatique et sur 

la gouvernance et l'information en matière de climat). Le nouveau 

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'outil de 

Financement privé pour l'efficacité énergétique (Private Finance for 

Energy Efficiency – PF4EE). Pour plus d'informations, veuillez consulter le 

site Internet 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 France et 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 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 221 projets en France, ce qui représente un investissement total de 549 millions d'euros, auquel l'UE a 
contribué 167 millions d'euros.  

Les projets clôturés ont principalement abordé les problématiques suivantes : le traitement des déchets, les technologies propres 
et le traitement des eaux usées. Les autres thèmes traités ont été la gestion intégrée de l’environnement, la gestion et la 
surveillance de la qualité de l'air, la réduction du bruit, la gestion des déchets municipaux et industriels, la gestion de l'eau et 
l'approvisionnement en eau, la gestion des bassins hydrographiques et la gestion des zones côtières et des zones sensibles. Les 
projets plus récents qui ont été financés ont ciblé l’éco-construction, les économies d'énergie, l'aménagement du territoire et l'éco-
design de produits. La plupart de ces projets ont été mis en œuvre par des petites et moyennes entreprises (PME), des entreprises 
internationales, des autorités locales et des instituts de recherche. Ces projets avaient une durée de 20 à 53 mois. 

En France, 26 projets LIFE sont en cours. Ces projets couvrent une gamme de thèmes similaires à ceux des périodes précédentes 
de LIFE, mais aussi de nouveaux thèmes, tels que la gestion de l’eau, les déchets d’emballage et de plastique, la construction 
durable, la qualité de vie, les voitures en fin de vie, la planification urbaine, l’approvisionnement et l’efficacité énergétiques, les 
économies d’eau, les déchets de construction et de démolition, les déchets des équipements électriques et électroniques, 
l’évaluation du cycle de vie, la réduction des gaz à effet de serre entre autres dans les secteurs de l’alimentation et des boissons 
(notamment le secteur laitier et la viticulture) et de l’automobile (réduction des émissions des moteurs diesel), le transport et le 
stockage dans les secteurs de l’industrie et du commerce, une approche durable des activités de loisirs (telles que la pêche à la 
ligne), les technologies propres dans le secteur des transports et la décontamination des sols. Ces projets sont mis en œuvre par 
divers types de bénéficiaires : des entreprises internationales, des grandes entreprises, des PME, des autorités locales et régionales, 
des ONG, des organismes professionnels, des instituts de recherche, une université et un centre de formation. Ces projets ont une 
durée prévue de 22 à 66 mois. 

 Le projet décrit dans l'encadré ci-dessous est un exemple de projet LIFE Environnement réussi en France.   

Validation d’un procédé de récupération et de revalorisation 
d’éléments de terres rares contenus dans les déchets (LOOP) 
LIFE11 ENV/FR/000744 
 
Le projet LOOP a démontré qu’il était possible de récupérer les éléments de terres rares contenus dans les lampes 
fluorescentes éliminées, ainsi que le verre et d'autres sous-produits. Ce travail a été mené au sein de deux usines 
françaises gérées par Rhodia, bénéficiaire coordinateur (désormais détenu par le groupe Solvay) à la Rochelle (Charente-
Maritime) et Saint-Fons (Rhône-Alpes) à l'aide d'un processus innovant de recyclage des terres rares conçu par Rhodia. 
Ce processus avait été préalablement testé en laboratoire et dans le cadre d’un projet pilote. Le projet LOOP a mis en 
valeur et optimisé les phases en amont et en aval du processus au sein d'une usine commerciale, afin de tester sa 

faisabilité technique à l'échelon industriel. 
 
Durant le projet LIFE, le processus a permis de recycler, chaque année, 1 350 tonnes d'oxydes de terres rares, de verre et de phosphates, et de 
valoriser 90 pour cent des éléments de terres rares contenus dans ces déchets. Sur la base de 1 100 à 1 500 tonnes de déchets par an (dont 1 000 
tonnes par an de poudres phosphorescentes et 100 à 500 tonnes de verre), le volume total recyclé a été évalué à : 188 tonnes de terres rares sous 
forme oxydée (430 tonnes de nitrates), 100 à 500 tonnes de verre (sous-produit destiné à être valorisé ultérieurement par l'industrie du verre), 800 
tonnes de phosphate (sous-produit destiné à être valorisé ultérieurement par l'industrie des phosphates) et 150 tonnes de déchets résiduels. 
 
Le projet a démontré avec succès qu'il était possible de transformer des déchets complexes en matières premières secondaires de qualité 
équivalente aux produits bruts (de première vie). En outre, cette source de terres rares (issue du recyclage des lampes basse consommation) était 
totalement inexploitée en Europe avant ce projet. Un certain nombre d'applications ont été identifiées pour les phosphates et le verre recyclés. 
Toutefois, il s'est avéré que la viabilité financière du processus était liée aux fluctuations de valeur des éléments de terres rares sur les marchés 
mondiaux, ce qui risque d'avoir un impact sur la reproduction et la transférabilité du processus. 
 
Les résultats du projet ouvrent la possibilité d'exploiter une source d'éléments de terres rares (urbains) précédemment inexploitée en Europe. Or, les 
terres rares sont essentielles à la fabrication d'appareils électroniques (ex. écrans LCD) et de technologies vertes (ex. lampes basse consommation), 
et la demande de terres rares croît de six pour cent par an en Europe. Le recyclage d'éléments de terres rares donne ainsi naissance à une nouvelle 
source d'approvisionnement, permettant à l'industrie européenne de ne plus dépendre des importations d'éléments de terres rares. Solvay a pour 
ambition de devenir un fournisseur d'éléments de terres rares de premier plan en Europe et au niveau international. Le recyclage d'éléments de 
terres rares contribue à créer un secteur chimique plus durable en réduisant l'exploitation des ressources naturelles de terres rares.  
 
Outre la capacité du projet LOOP à recycler jusqu'à 90 pour cent des terres rares du flux de déchets, le processus retire également le mercure (Hg) 
des poudres phosphorescentes issues des lampes fluorescentes. Les lampes basse consommation contiennent en effet une faible quantité de 
mercure, matériau extrêmement dangereux. Les effluents issus du processus de recyclage présentent des concentrations de mercure et de poussière 
maximales (rejets respectivement liquides et atmosphériques) inférieures aux seuils réglementaires fixés par l'Agence française de l'environnement 
et de la maîtrise de l'énergie/ADEME (0,05 mg/l et 0,05 mg/Nm3). 
 
Pour obtenir davantage d’informations : 

  http://www.solvay.com/en/company/innovation/european-life-projects/loop-life-project-objectives.html 

http://www.solvay.com/en/company/innovation/european-life-projects/loop-life-project-objectives.html
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LIFE Nature et biodiversité 
 

 

Ce domaine prioritaire du programme LIFE vise à élaborer, tester et démontrer des bonnes pratiques, solutions et approches intégrées 
favorisant l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et de législations concernant la nature et la biodiversité, et à améliorer la base 
de connaissances connexe. 

A ce jour, la composante LIFE Nature et Biodiversité a cofinancé 117 projets en France. Ces projets représentent un investissement total 
de 218 millions d’euros, dont une contribution de 109 millions d’euros de l’UE. 

Les projets clôturés ont ciblé plus de 40 espèces différentes – en majorité des oiseaux, mais également des poissons d'eau douce, des 
reptiles, des mammifères et des plantes – et plus de 20 types d'habitats – pelouses sèches, rivières, marais, dunes, lagons, forêts, zones 
côtières et viticoles. Un projet a proposé une nouvelle approche d’analyse, de surveillance et de réduction de la perte de biodiversité marine. 
Des ONG et des responsables de parcs ont constitué plus de la moitié des bénéficiaires de projets, les autres bénéficiaires étant des agences 
de développement, un institut de recherche et des autorités locales et régionales. La durée prévue des projets se situe entre 43 et 72 mois. 

En France, 21 projets LIFE sont actuellement en cours. Ceux-ci ont pour objet la conservation et la restauration d'espèces et d'habitats. Les 
espèces ciblées sont, entre autres, les invertébrés (la moule perlière d'eau douce), les poissons, les mammifères (le lamantin des Caraïbes, 
le desman) et les oiseaux (le gypaète barbu, les charadriiformes coloniaux). Les habitats ciblés comprennent les tourbières des montagnes 
du Jura ainsi que la Baie de l’Aiguillon. Un projet Nature entend restaurer la biodiversité et conserver des terrains militaires remarquables 
dans le sud-est de la France en vue de protéger des espèces de chauves-souris, de goélands et de rapaces sur 4 sites Natura 2000. La 
France compte quatre projets Biodiversité en cours. L’un a pour objectif de tester la pertinence et l’efficacité d’actions innovantes visant à 
améliorer la viabilité des populations de hamsters en Alsace. Un autre projet s’emploie à enrayer le déclin des populations endémiques de 
pétrels sur l’île de la Réunion. Un troisième projet entend préserver les habitats forestiers semi-xérophiles uniques sur l’île de la Réunion 
et rétablir les liens entre parcelles restaurées et reliquats de parcelles. Un quatrième projet vise à préserver la moule perlière géante, 
gravement menacée en France, en particulier dans trois rivières – la Charente, la Vienne et la Creuse – qui abritent jusqu’à 98 pour cent 
des populations de cette espèce. Ces projets ont une durée variant de 51 à 78 mois et sont réalisés par des responsables de parcs et 
réserves, des autorités locales, régionales et nationales, des ONG et une organisation professionnelle. 

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

Conservation d'espèces d'oiseaux d'outre-mer menacés et de leurs 
habitats grâce à des outils démonstratifs de conservation (CAP 
DOM) 
LIFE09 NAT/FR/000582 
 

Le projet CAP DOM est parvenu à trouver un moyen constructif et efficace pour les bénéficiaires situés sur trois continents 
différents de travailler ensemble afin d'élaborer des outils de conservation sur mesure pour les trois départements français d'outre-
mer (DOM) : la Réunion, la Martinique et la Guyane. Grâce à ce projet, nous comprenons mieux les menaces, les habitats et le 
comportement de cinq espèces d'oiseaux, ce qui permet de mettre en place des mesures de conservation plus précises et mieux 

ciblées. L’état de conservation de ces oiseaux a donc pu être amélioré. À la Réunion, les responsables du projet ont mis en place une méthodologie rentable visant 
à réduire et à maîtriser la présence des rats sur une superficie de plus de 800 hectares. À la fin du projet, la population de rats avait été éradiquée d'une surface 
de 250 hectares. Des méthodes rentables de prévention de la réapparition des rongeurs à court et à long terme ont également été mises en place. Par exemple, 
les coûts de dératisation, qui étaient de 160 euros par hectare avant le projet, ont été réduits à 73 euros par hectare.  

La population d'échenilleurs cuisiniers (Coracina newtoni) a augmenté de plus de cinquante pour cent, de 27 à 42 couples. Ce résultat est légèrement inférieur à 
celui de cinquante couples, mais nos suivis ont montré que la population continuait de croître progressivement. En outre, nous avons la ferme volonté de 
poursuivre nos efforts de dératisation, qui devraient être profitables à cette population.  

Dans ce DOM, une patrouille a également été constituée afin de recueillir les papangues (Circus maillardi) blessés ou empoisonnés. Celle-ci se compose 
principalement de bénévoles (plus de 70 personnes). La population locale est consciente de la valeur et de la fragilité de cet oiseau, et a été informée des réflexes 
à avoir en cas de rencontre avec un papangue blessé ou malade. Ainsi, le nombre d'oiseaux apportés vivants au centre de soins et libérés par la suite a fortement 
augmenté. Dans le cadre du projet, 26 des 41 oiseaux vivants ramassés ont été remis en liberté (63 pour cent des oiseaux), soit un chiffre bien supérieur à 
l’objectif de 30 pour cent. 

En Martinique, nous avons identifié quinze moqueurs à gorge blanche (Ramphocinclus brachyurus) ainsi que deux sites de réintroduction potentiels. Cette 
découverte a entraîné la fermeture ou la redéfinition de certains sentiers afin d'éviter que ces oiseaux ne soient perturbés. Nous avons également testé différentes 
méthodes de lutte contre la prédation.  

En Guyane, la nidification des coqs-de-roche orange (Rupicola rupicola) sur un site de reproduction fortement fréquenté (la montagne de Kaw) a pu être renforcée 
grâce à l'introduction de mesures de conservation adaptées. La création d'un sentier d'observation, permettant de ne pas déranger les sites de nidification, a 
également été bénéfique à l'espèce. En outre, certains chemins forestiers ont été fermés. Un « guide de bonnes pratiques » a été publié en français/anglais et 
français/espagnol afin que les acteurs locaux et les décideurs politiques tiennent compte du coq-de-roche orange dans leurs projets de développement.  

Les responsables du projet LIFE ont élaboré une méthodologie permettant d'identifier les sites prioritaires en matière de biodiversité dans les territoires d'outre-
mer, et adapté et mis en place le suivi temporel des oiseaux communs (STOC) dans les DOM. Une base de données, VISIONATURE, a été créée dans les trois DOM 
du projet. Le nombre d'observateurs et de données recueillies augmente progressivement. 

L'un des principaux résultats à long terme du projet a été l'établissement de liens forts et de collaborations avec des acteurs et des bénévoles locaux, grâce à 
une approche participative. Le projet a montré qu'il était possible, malgré de longues distances, d'établir un réseau dynamique et fonctionnel de conservation au 
sein des DOM, qu'il sera possible d'étendre à d'autres DOM. Il a également rappelé l'importance de sensibiliser les décideurs locaux et nationaux à la valeur et à 
la fragilité de la biodiversité au sein des DOM français. 

 Pour obtenir davantage d’informations: 
 http://www.lifecapdom.org/ 

http://www.lifecapdom.org/
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LIFE Gouvernance et Information en matière environnementale  
 

Ce domaine prioritaire vise à sensibiliser aux problèmes environnementaux, à soutenir la communication, la 
gestion et la diffusion d’informations sur l’environnement et à promouvoir une meilleure gouvernance 
environnementale en élargissant la participation des parties intéressées. 

À ce jour, ce volet (anciennement la composante Information et Communication de LIFE+) a cofinancé trois 
projets en France, ce qui représente un investissement total de 5 millions d’euros, dont 2,5 millions ont été 
apportés par l’Union européenne. La durée de ces projets varie de 37 à 60 mois ; parmi les bénéficiaires figurent 
trois ONG, une entreprise publique, une PME et deux autorités régionales. 

La « Semaine européenne de la réduction des déchets » (SERD), qui s'est clôturée en 2013, est un projet 
innovant sur trois ans (2009-2011) représentant un investissement total de 2 millions d’euros, auquel l’Union 
européenne a contribué à hauteur de 50 pour cent. Ce projet a été coordonné par l'Agence française de 
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie/ADEME en partenariat avec 4 organisations de 3 autres États 
membres (Belgique, Espagne et Portugal). Quelque 22 autorités publiques pilotes de 10 États membres 
différents ont participé à cette semaine. Celle-ci avait pour objectif d’informer les citoyens européens sur les 
gestes simples de la vie quotidienne qui peuvent contribuer à la réduction des déchets. Des éditions couronnées 
de succès ont eu lieu entre 2009 et 2013. De plus amples détails concernant ce projet et ses résultats sont 
présentés dans l'encadré ci-dessous. 

Le projet COLLECT+, mis en œuvre par la chaîne de distribution CASINO France, a mené des campagnes de 
communication sur la gestion des déchets (déchets des équipements électriques et électroniques, DEEE, piles 
et accumulateurs) à l'attention des clients de la chaîne CASINO. Ce projet prévoit d’encourager tous types de 
consommateurs à récolter les déchets et à les rapporter dans les boîtes appropriées, à leur disposition dans les 
magasins CASINO participants.  

 Un autre projet en cours vise à contribuer à améliorer l'état de conservation des milieux pastoraux ouverts de 
la région méditerranéenne en renforçant les instruments actuels de soutien aux éleveurs afin d'aider ceux-ci à 
modifier leurs pratiques et à mieux anticiper les évolutions à venir.  

Le projet illustré ci-dessous est un exemple de projet LIFE+ Information et Communication réussi en France. 

 

Collecte des piles, accumulateurs et DEEE usagés par le biais de campagnes 
de sensibilisation à une meilleure gestion des déchets (COLLECT +) 
LIFE11 INF/FR/000730 
 
Les responsables du projet COLLECT + ont mené des campagnes de publicité comprenant des animations en magasin, des 
messages radio, des pages de publicité dans des catalogues et l'envoi d'emails directs. Ces actions ont entraîné une forte 
augmentation du nombre de déchets recyclables collectés dans les magasins Casino. En effet, le nombre de DEEE, de piles, 
de cartouches d'encre et d'ampoules collectés a augmenté de 25 pour cent sur la période du projet. Cela a entraîné une 
augmentation du taux de recyclage et donc une réduction de l'impact des produits sur l'environnement. 

De plus, le retour des consommateurs a été très positif, ce qui nous permet d'affirmer que le projet a contribué à sensibiliser davantage la population à 
l'importance du recyclage. Jusque-là, en France, les activités de sensibilisation au recyclage étaient exclusivement menées par les autorités publiques 
(ex. ADEME et autorités locales) et les agences environnementales responsables du traitement des différentes catégories de produits. Les 
supermarchés et les hypermarchés, maillon central de la chaîne de recyclage, n'ont pas participé à ces activités de promotion. Mais Collect + est 
parvenu à amener une entreprise de la grande distribution à sensibiliser directement les consommateurs pour la première fois et à former le personnel 
afin d'accroître la visibilité de cette problématique. Grâce à ce projet, plus de 920 000 consommateurs ont modifié leurs habitudes et adopté des 
bonnes pratiques de recyclage. La forte augmentation de produits collectés pourrait avoir des répercussions positives sur l'économie, car elle 
entraînerait la création d'emplois dans la collecte et le recyclage des produits. 

La participation du personnel a été un élément essentiel à la réussite de ce projet : nous avons établi un plan de communication interne afin de 
mobiliser l'ensemble des salariés, mis en place un module d'apprentissage en ligne afin d'informer les équipes sur la gestion de la collecte en magasin 
et lancé un défi interne. 

Dans le cadre de ce projet, un séminaire a été organisé. Celui-ci a rassemblé de nombreux acteurs et entraîné la collaboration active du réseau 
EuroCommerce. Les effets positifs durables de ce projet sont garantis par la participation continue du réseau, ainsi que des Fédérations des entreprises 
de commerce et de distribution, et de deux filiales, Vindémia et Franprix. Le plan de communication After-LIFE prévoit l'entretien des bacs de recyclage, 
la distribution des outils de communication du projet, le suivi continu des quantités de déchets collectés, la communication client, la formation des 
salariés de Casino et l'extension du projet aux magasins Casino non participants et à d'autres distributeurs. 

  

 Pour plus d’informations : 
 http://www.recyclonsplus.eu/ 

 

http://www.recyclonsplus.eu/
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Sous-programme “Action pour le climat” (LIFE 2014-2020) 
 

Domaines prioritaires « Atténuation du changement climatique » et « Adaptation au 
changement climatique » 

 
Le domaine prioritaire « Atténuation du changement climatique » tente de réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment en 
apportant sa contribution à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques et de législations dans ce domaine, en améliorant la base de 
connaissances, en concevant des approches intégrées et en mettant au point et présentant des technologies, systèmes, méthodes et 
instruments innovants. 

À ce jour, le volet « Adaptation au changement climatique » a financé un projet en France. Le principal objectif du projet LIFE FORECCAsT 
est de fournir aux propriétaires forestiers et aux gérants du Parc naturel régional du Haut-Languedoc les moyens nécessaires à l'élaboration 
de leur stratégie de gestion en tenant compte des scénarios de changement climatique afin de protéger les écosystèmes des forêts 
territoriales et d'instaurer un secteur forestier dynamique capable de faire face aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux. 
L'investissement total s'élève à 1,3 million d'euros, auquel l'UE contribuera à raison de soixante pour cent. Le projet est coordonné par le 
Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc naturel régional du Haut-Languedoc sur une période de quarante mois. 

Le domaine prioritaire « Adaptation au changement climatique » soutient les efforts visant à accroître la résilience au changement 
climatique, en particulier en participant à la mise en œuvre et à l'élaboration de politiques et législations dans ce domaine , en améliorant 
la base de connaissances, en concevant des approches intégrées et mettant au point et démontrant des technologies, systèmes, méthodes 
et instruments innovants.  

À ce jour, le volet « Atténuation du changement climatique » a financé quatre projets en France. Le projet LIFE Conipher entend faire la 
démonstration d'une enveloppe photovoltaïque d'isolation à haut rendement capable de rendre la rénovation profonde de bâtiments (c.-à-
d. la réhabilitation thermique de bâtiments existants afin d'améliorer leur efficacité énergétique) plus applicable et permettant d'accroître 
la résilience des bâtiments au changement climatique en répondant à plusieurs objectifs. Le projet LIFE BEEF CARBON vise à promouvoir 
des systèmes d'élevage et des pratiques connexes novateurs en vue d'assurer la durabilité technique, économique, environnementale et 
sociale des fermes bovines. Le projet BIOHEC vise à approvisionner les flottes de transport des autorités locales françaises en biocarburant 
produit localement. Le projet SOLID LIFE a pour objectif de démontrer qu'il est possible de produire, dans le secteur industriel, des produits 
en ciment et en béton à faibles émissions au sein d'installations industrielles existantes. 

L'investissement total pour ces quatre projets s'élève à 13 millions d'euros, dont 8 millions d'euros seront apportés par l'UE. Ces projets 
seront réalisés, respectivement, par une entreprise internationale, une autorité nationale, une ONG et un institut de recherche sur une durée 
de 28 et de 60 mois. 

L'encadré ci-dessous donne plus de détails sur le projet LIFE FORECCAsT ; ses résultats seront ajoutés en temps utile. 

 

Forêt : Adaptation au changement climatique (LIFE FORECCAsT) 
LIFE15 CCA/FR/000021 
 

Le principal objectif du projet LIFE FORECCAsT est de fournir aux propriétaires forestiers et aux gérants du Parc naturel 
régional du Haut-Languedoc les moyens nécessaires à l'élaboration de leur stratégie de gestion en tenant compte des 
scénarios de changement climatique afin de protéger les écosystèmes des forêts territoriales et d'instaurer un secteur 
forestier dynamique capable de faire face aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux. 

Afin d'atteindre cet objectif global, plusieurs objectifs spécifiques ont été fixés : élaborer des méthodologies et des outils 
d'aide à la prise de décisions dans le secteur forestier afin de mieux anticiper et intégrer les risques identifiés dans différents scénarios de 
changement climatique ; incorporer les observations réalisées sur le terrain afin d'améliorer l'utilité de l'outil de prise de décisions conçu par les 
responsables du projet ; établir une liste des bio-indicateurs susceptibles de former la base d'un système de suivi de l'impact du réchauffement 
climatique sur la diversité forestière ; protéger les écosystèmes vulnérables, en particulier les habitats naturels d'intérêt communautaire du Parc 
naturel régional du Haut-Languedoc ; et mettre en avant les stratégies d'adaptation des ressources forestières et génétiques conformes aux niveaux 
de risque. Les stratégies comprennent : la mise en place de systèmes de production alternatifs, et une meilleure compréhension de la biodiversité 
et du risque de feux de forêts ; suggérer des procédures d'analyse et de réaction post-événement afin de fournir un plan d'action aux gérants 
forestiers en cas de crises climatiques ; sensibiliser l'ensemble du secteur forestier aux risques futurs et à la nécessité d'agir maintenant pour 
protéger ce secteur ; et sensibiliser les populations locales à ces questions en leur présentant les enjeux et solutions possibles, ainsi que les 
modifications futures.  

Les objectifs du projet  sont: la création et diffusion de l'outil FORECCAsT, application numérique qui comprendra des paramètres climatiques, 
topographiques et pédagogiques afin d'assister la prise de décisions; l’élaboration  de dix rapports descriptifs d'essai comprenant des informations 
sur les conséquences techniques et économiques des nouvelles pratiques forestières sur les parcelles de forêt existantes (quatorze à vingt essais 
de méthodes visant à améliorer l'adaptation et la résilience face au réchauffement climatique seront menés sur quinze à trente hectares de forêt) ; 
douze rapports descriptifs d'essai basés sur l'application de nouvelles pratiques forestières sur de nouvelles parcelles de forêt (incluant dix tests de 
plantation sur quinze à vingt essences d'arbres différentes dans des parcelles de douze à quinze hectares et la distribution d'un plan de gestion de 
crise (150 à 180 gérants seront mieux informés et préparés à l'action lors de la prochaine crise climatique grâce à une meilleure participation des 
acteurs et à l'identification des responsabilités de chaque partenaire durant une crise climatique) ; élaboration d'un module de formation à l'outil 
FORECCAsT et création d'un groupe consultatif central de gérants forestiers au sein du Parc naturel régional du Haut-Languedoc composé de 120 à 
180 participants qui utiliseront l'outil de diagnostic et encourageront la généralisation de son utilisation (transférabilité) ; et diverses actions de 
communication, telles que des séances de démonstration sur des sites d'essai avec des propriétaires et des gérants forestiers, la participation aux 
événements du secteur forestier et un ensemble d'activités de communication obligatoires (site internet, etc.). 

 

Pour plus d’informations : 
  http://www.foreccast.eu/fr/le-projet-foreccast/en-bref.html 

http://www.foreccast.eu/fr/le-projet-foreccast/en-bref.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 du 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 France. L'objectif 

du projet LIFE Clim'Foot est de soutenir la mise en œuvre de politiques publiques qui donneront à des 
organisations publiques et privées des incitations au calcul et à la réduction de leurs émissions de carbone. 
L'investissement total s'élève à 1,5 million d'euros, auquel l'UE apportera 0,9 million d'euros. Ce projet est 
coordonné par l'agence française ADEME sur une durée de 36 mois, à commencer de septembre 2015. 
 
L'encadré ci-dessous donne plus de détails sur le projet LIFE Clim’Foot ; ses résultats seront ajoutés en temps 
utile. 

 

Gouvernance en matière de climat : Mise en œuvre de politiques 
publiques pour calculer et réduire l'empreinte carbone des 
organisations (LIFE Clim'Foot) 

LIFE14 GIC/FR/000475 

 
Le projet Clim'Foot s'est fixé les sous-objectifs suivants : lancer un réseau européen centré sur le 

concept de l'empreinte carbone des organisations (EC) conformément aux exigences de l'UE, en 
particulier à l'initiative du marché unique des produits verts. Un programme de développement des capacités sera aussi 
élaboré pour former des décideurs politiques nationaux à la mise en œuvre de politiques publiques permettant de calculer et 
réduire l'EC.  

 

Les résultats attendus de ce projet sont nombreux : création d'une plateforme de coopération, création de formations pour 
cinq décideurs politiques nationaux sur la conception et la mise en œuvre de politiques publiques nationales sur l'EC ; 
élaboration de matériel par pays pour soutenir la conception et la mise en œuvre de politiques ; mise en œuvre de cinq 
politiques publiques nationales (en France, en Grèce, en Croatie, en Italie et en Hongrie) pour aider les organisations publiques 
et privées à calculer et/ou réduire leur empreinte carbone. Ce projet vise aussi à mettre des investisseurs en contact avec des 
organisations cherchant des financements pour réduire leur empreinte carbone. 

 

Pour obtenir davantage d’informations : 
http://www.climfoot-project.eu/ 

 
  

http://www.climfoot-project.eu/
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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/life/ 

En consultant la base de données des projets LIFE  

 

Pour toute information complémentaire sur les projets LIFE en France 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 
pour 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 France 

Ministère du Logement, de l'Égalité des territoires et de la Ruralité 
Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie 

 
Nom:   Frédéric RUYSSCHAERT (Contact LIFE Nature & Biodiversité) 
  Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature  
  Direction de l'eau et de la biodiversité, Bureau du réseau Natura 2000  
  Matthias BIGORGNE (Contact LIFE Environnement/LIFE InfCom) 
  Secrétariat général - Service des affaires européennes et   
  internationales - Bureau environnement et risques 
  Jonathan HESS (Contact LIFE Action pour le Climat) 
  Direction générale de l'énergie et du climat Service Climat et Efficacité 
  Énergétique – Dpt de Lutte Contre l'Effet de Serre  

Adresse: Tour Séquoia - 21.19 / Tour Pascal A / Tour Séquoia F 
  F - 92055 La Défense Cedex 

Tel: +33 1 40 81 30 46 / +33 1 40 81 99 52 
Fax: +33 1 40 8 .82 55 / +33 1 40 81 92 49 

E-mail: lifeplusfrance@developpement-durable.gouv.fr  
  jonathan.hess@developpement-durable.gouv.fr 
     matthias.bigorgne@developpement-durable.gouv.fr   
Site Internet : http://www.developpement-durable.gouv.fr/life-programme-europeen- 
lenvironnement-25-ans 

 

 L’équipe de suivi pour la France 

 NEEMO GEIE – OREADE BRECHE 

Adresse: 70, rue de l’Eglise  
  F - 67131 Schirmeck 
Tel: +33 3 88 49 66 22 
Fax: +33 3 88 49 66 24 

   E-mail: oreade-breche@neemo.eu 

 

http://ec.europa.eu/life/
http://europa.eu.int/comm/environment/life/project/Projects/index.cfm
http://europa.eu.int/comm/environment/life/project/Projects/index.cfm
http://twitter.com/LIFE_Programme
http://www.facebook.com/LIFE.programme
http://www.flickr.com/photos/life_programme
mailto:lifeplusfrance@developpement-durable.gouv.fr
mailto:jonathan.hess@developpement-durable.gouv.fr
mailto:oreade-breche@neemo.eu
http://ec.europa.eu/life/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
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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 du projet Cliquez sur l'icône 
pour lire le résumé du 

projet 

Durée du projet 

 

Filière  industrielle pour 
démontrer 95 % de recyclage 
des voitures "en fin de 
vie"(ICARRE 95) 

LIFE10 
ENV_FR_000202 

http://www.renault.com/fr/capeco2/l
aisser-moins-de-

traces/pages/projet-life-icarre-
95.aspx 

 

 
09/2011–> 01/2015 

Mise en œuvre d’un 
programme de gestion 
innovant et durable de 
l’éclairage public et de lutte 
contre la pollution lumineuse 
de le Mans Métropole (URBAN 
LIGHT PLAN) 

LIFE10 
ENV_FR_000207 

http://www.ville-
lemans.fr/page.do;jsessionid=2D25
2260DDDC1B021894492D1F7B6

9B4?t=2&uuid=44041972-
550EA533-5AE8381B-74204FE1 

 

 

09/2011–> 09/2016 

Impacts de l’ozone et du 
changement climatique sur les 
forêts françaises et italiennes : 
affinement des critères et 
seuils pour la protection des 
forêts (FO3REST) 

LIFE10 
ENV_FR_000208 

http://fo3rest.eu/home/home.php 

   

 
 

09/2011–> 12/2014 

Information harmonisée sur le 
bruit pour les citoyens et 
autorités (HARMONICA) 

LIFE10 
ENV_FR_000211 

http://www.harmonica-project.eu/ 

 
 

10/2011–> 09/2014 

R-URBAN / Stratégie de 
développement participative, 
pratiques et réseaux de 
résilience locale pour les villes 
européennes (R − URBAN) 

LIFE10 
ENV_FR_000215 

http://r-urban.net/ 

 
 09/2011–> 09/2015 

Technologies de l’information 
et de la communication (TIC) 
pour un développement urbain 
plus écologique (SUSTAIN-ICT) 

LIFE11 
ENV_FR_000739 

http://www.sustainict-eu-life.org 

 
 07/2012–> 10/2015 

Démonstration de 
l’amélioration du système de 
biogaz issus d’eau usées pour 
acceptation bioCH4 & BioCO2 
et risques pour la santé 
(Biovalsan) 

LIFE11 
ENV_FR_000740 

http://www.biovalsan.eu 

 
 

06/2012–> 12/2015 

Outils biologiques pour 
optimiser des technologies de 
traitement pour éliminer les 
micropolluants et des 
perturbateurs endocriniens 
(BIOTTOPE) 

LIFE11 
ENV_FR_000742 

http://www.biottope.eu 

 
 

06/2012–> 12/2014 

Validation d’un procédé de 
récupération et de 
revalorisation d’éléments de 
terres rares contenus dans les 
déchets (LOOP) 

LIFE11 
ENV_FR_000744 

http://www.rhodia.com/en/about_us
/businesses/rare_earth_systems/La

_Rochelle_process.tcm 

 

 06/2012–> 05/2014 

Réduire la consommation 
d’eau potable : mise en œuvre 
et évaluation de mesures 
intégrées en Gironde (France) 
(MAC EAU) 

LIFE11 
ENV_FR_000745 

http://www.jeconomiseleau.org/inde
x.php/en/projet-mac-eau 

 
 07/2012–> 12/2016 

Développement d’une 
infrastructure urbaine 
écologique dans la boucle de 
Chanteloup (SeineCityPark) 

LIFE11 
ENV_FR_000746 

http://www.seinecitypark.fr/ 

 
 08/2012–> 07/2017 

http://www.renault.com/fr/capeco2/laisser-moins-de-traces/pages/projet-life-icarre-95.aspx
http://www.renault.com/fr/capeco2/laisser-moins-de-traces/pages/projet-life-icarre-95.aspx
http://www.renault.com/fr/capeco2/laisser-moins-de-traces/pages/projet-life-icarre-95.aspx
http://www.renault.com/fr/capeco2/laisser-moins-de-traces/pages/projet-life-icarre-95.aspx
http://www.ville-lemans.fr/page.do;jsessionid=2D252260DDDC1B021894492D1F7B69B4?t=2&uuid=44041972-550EA533-5AE8381B-74204FE1
http://www.ville-lemans.fr/page.do;jsessionid=2D252260DDDC1B021894492D1F7B69B4?t=2&uuid=44041972-550EA533-5AE8381B-74204FE1
http://www.ville-lemans.fr/page.do;jsessionid=2D252260DDDC1B021894492D1F7B69B4?t=2&uuid=44041972-550EA533-5AE8381B-74204FE1
http://www.ville-lemans.fr/page.do;jsessionid=2D252260DDDC1B021894492D1F7B69B4?t=2&uuid=44041972-550EA533-5AE8381B-74204FE1
http://www.ville-lemans.fr/page.do;jsessionid=2D252260DDDC1B021894492D1F7B69B4?t=2&uuid=44041972-550EA533-5AE8381B-74204FE1
http://fo3rest.eu/home/home.php
http://www.harmonica-project.eu/
http://r-urban.net/
http://www.sustainict-eu-life.org/
http://www.biovalsan.eu/
http://www.biottope.eu/
http://www.rhodia.com/en/about_us/businesses/rare_earth_systems/La_Rochelle_process.tcm
http://www.rhodia.com/en/about_us/businesses/rare_earth_systems/La_Rochelle_process.tcm
http://www.rhodia.com/en/about_us/businesses/rare_earth_systems/La_Rochelle_process.tcm
http://www.jeconomiseleau.org/index.php/en/projet-mac-eau
http://www.jeconomiseleau.org/index.php/en/projet-mac-eau
http://www.seinecitypark.fr/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3950
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3954
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3945
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3964
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3965
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4382
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4221
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4211
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4212
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4186
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4202
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Processus de démonstration 
de recyclage pour la 
revalorisation des déchets 
textiles industriels 
(Move4earth) 

LIFE11 
ENV_FR_000748 

http://www.move-4earth.com 

 
 09/2012–> 08/2016 

Stratégie pour réduire les 
déchets, augmenter la 
réutilisation et le recyclage, 
réduire l’incinération et le 
stockage dans une zone rurale 
et urbaine (WASTE ON A DIET) 

LIFE11 
ENV_FR_000751 

http://www.sybert.fr/waste_on_a_di
et_le_projet_europeen_du_sybert.h

tml 

 

 
07/2012–> 06/2015 

Une solution innovante pour le 
tri des déchets de construction 
et de démolition (CDW-
recycling) 

LIFE11 
ENV_FR_000752 

http://www.cdw-recycling.eu 

 
 09/2012–> 10/2014 

Réduire les émissions de CO2 
des systèmes urbains guidés 
par la récupération complète 
de l’énergie de freinage des 
rames de métro (RE-USE) 

LIFE11 
ENV_FR_000756 

http://www.alstom.com/Sustainabili
ty/Our-solutions/life-programme 

 
 06/2012–> 05/2015 

Vers une récupération de 
matériaux à partir de 
plastiques issus des déchets 
d’équipements électriques et 
électroniques : un système 
basé sur le LIB (spectroscopie 
sur plasma induit par laser) 
pour trier les plastiques de 
DEE durant le démontage 
manuel (WEEELIBS) 

LIFE11 
ENV_FR_000762 

http://weeelibs.eu/index.php/fr/ 

 
 

06/2012–> 12/2014 

Amélioration de la 
récupération d'énergie dans la 
production de tuiles et briques 
en terre cuite (LIFE HEART) 

LIFE12 
ENV_FR_000142 

http://life-heart-terreal.com 

  
 07/2013–> 06/2017 

Expérimentation pour une 
gestion concertée et durable 
de la pêche à pied de loisir 
(Life+-PêcheAPiedeLoisir) 

LIFE12 
ENV_FR_000316 

http://www.aires-
marines.fr/Partager/Relations-

europeennes/LIFE-Peche-a-pied-
de-loisir 

 

 
07/2013–> 09/2017 

Toit acier photovoltaïque : 
enveloppe de toiture prête à 
brancher basée sur des 
procédés et technologies 
vertes innovantes (LIFE-
PHOSTER) 

LIFE12 
ENV_FR_000479 

http://ds.arcelormittal.com/construc
tion/france/news/Life-Phoster 

 

 

 
07/2013–> 12/2017 

Conception et développement 
d’un système innovant de 
dosage automatique d’additifs 
diesel (LIFE AUTO) 

LIFE12 
ENV_FR_000480 

http://www.lifeauto-project.com 

 

 
 07/2013–> 06/2017 

Un procédé innovant de 
traitements des effluents 
phytopharmaceutiques et de 
nouveaux usages pour les 
agriculteurs (LIFE-
PHYTOBARRE) 

 

 

LIFE12 
ENV_FR_000530 

http://www.lifephytobarre.eu/ 

 
 

10/2013–> 12/2016 

Développement d’une nouvelle 
génération de batteries Li-Ion 
présentant un faible impact 
environnemental et 
fabrication/qualification d’une 
ligne pilote associée 
(LIFE BiBAT) 

LIFE12 
ENV_FR_000570 

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

 
 

07/2013–> 06/2016 

http://www.move-4earth.com/
http://www.sybert.fr/waste_on_a_diet_le_projet_europeen_du_sybert.html
http://www.sybert.fr/waste_on_a_diet_le_projet_europeen_du_sybert.html
http://www.sybert.fr/waste_on_a_diet_le_projet_europeen_du_sybert.html
http://www.cdw-recycling.eu/
http://www.alstom.com/Sustainability/Our-solutions/life-programme
http://www.alstom.com/Sustainability/Our-solutions/life-programme
http://weeelibs.eu/index.php/fr/
http://life-heart-terreal.com/
http://www.aires-marines.fr/Partager/Relations-europeennes/LIFE-Peche-a-pied-de-loisir
http://www.aires-marines.fr/Partager/Relations-europeennes/LIFE-Peche-a-pied-de-loisir
http://www.aires-marines.fr/Partager/Relations-europeennes/LIFE-Peche-a-pied-de-loisir
http://www.aires-marines.fr/Partager/Relations-europeennes/LIFE-Peche-a-pied-de-loisir
http://ds.arcelormittal.com/construction/france/news/Life-Phoster
http://ds.arcelormittal.com/construction/france/news/Life-Phoster
http://www.lifeauto-project.com/
http://www.lifephytobarre.eu/
http://www.life-bibat.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4414
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4264
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4187
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4438
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4188
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4708
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4704
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4698
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4711
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4709
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4701
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Plan carbone de la production 
laitière française (LIFE Carbon 
Dairy) 

 

LIFE12 
ENV_FR_000799 

http://www.carbon-dairy.fr/ 

 
 07/2013–> 06/2018 

Cycle de vie en pratique 
(LifeCiP (LCiP)) 

LIFE12 
ENV_FR_001113 

http://www.lifelcip.eu 

 
 

09/2013–> 06/2016 

Amélioration de 
l'environnement urbain par 
une plateforme logistique 
utilisant des véhicules 
écologiques (LIFE+ Urbannecy) 

LIFE12 
ENV_FR_001125 

http://www.pure-annecy.com/ 

 
 07/2013–> 03/2016 

Station hybride télécom/TV à 
consommation énergétique 
nulle (LIFE ZENITTHYS) 

LIFE13 
ENV_FR_000222 

http://zenitthys.eu/ 

 
 

06/2014–> 05/2017 

Bus électrique à haut niveau 
de service : bus de grande 
capacité à émissions locales 
nulles (LIFE BeeBus) 

LIFE13 
ENV_FR_000281 

http://w5.siemens.com/france/web/f
r/sts/urbain-et-

interurbain/materiel-roulant/e-
brt/Pages/ProjetLifePlusBeebus.asp

x 

 06/2014–> 11/2017 

LIFE VANECO − Réduction de la 
consommation d’énergie et de 
la coproduction de sels 
pendant les réactions 
d’oxydation et de condensation 
(LIFE VANECO) 

LIFE13 
ENV_FR_000487 

 

http://www.solvay.com/en/innovatio
n/european-life-

projects/vaneco.html 

 

 
06/2014–> 11/2019 

LIFE HICONOS – Système de 
combustion à haut rendement 
pour des fours non oxydants 
pour les lignes de traitement 
de l’acier (LIFE HICONOS) 

LIFE13 
ENV_FR_000563 

 

http://www.hiconos.com 

 
 06/2014–> 05/2017 

Recyclage bio-solaire de l’eau : 
système pilote de traitement 
des eaux usées pour 
réutilisation et recyclage de 
l’eau douce (BioSolWaRe-LIFE) 

LIFE13 
ENV_FR_000711 

 

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

 
 07/2014–> 12/2018 

Démonstration d’un module 
ORC novateur pour améliorer 
le rendement des bateaux de 
pêche européens (LIFE+ 
EfficientShip) 

LIFE13 
ENV_FR_000851 

  

http://www.efficientship.eu/ 

 
 06/2014–> 12/2016 

Démonstration d’un système 
de TIC pour optimiser les 
travaux de construction de 
routes et réduire leur impact 
environnemental (LIFE 
SustainEuroRoad) 

LIFE13 
ENV_FR_001039 

 

http://sustainableroads.eu 

 
 

06/2014–> 05/2017 

Pâturage tournant dynamique : 
performances 
environnementales des 
systèmes de pâturage : 
démonstration d’une 
technologie novatrice (PTD 
LIFE) 

LIFE13 
ENV_FR_001315 

 

http://www.life-ptd.com/ 

 
 

06/2014–> 06/2019 

Procédé novateur de tri pour le 
recyclage des plastiques 
(INSPIRE4LIFE) 

LIFE13 
ENV_FR_001483 

http://www.libs-quantom.com/life-
project/overview/ 

 
 

06/2014–> 05/2017 

Adaptation de la viticulture au 
changement climatique : 
observations à haute 
résolution de scénarios 
d’adaptation pour la viticulture 
(Life ADVICLIM) 

LIFE13 
ENV_FR_001512 

 

http://www.univ-rennes2.fr/letg-
rennes-costel/life-adviclim-project 

 

 
07/2014–> 06/2019 

http://www.carbon-dairy.fr/
http://www.lifelcip.eu/
http://www.pure-annecy.com/
http://zenitthys.eu/
http://w5.siemens.com/france/web/fr/sts/urbain-et-interurbain/materiel-roulant/e-brt/Pages/ProjetLifePlusBeebus.aspx
http://w5.siemens.com/france/web/fr/sts/urbain-et-interurbain/materiel-roulant/e-brt/Pages/ProjetLifePlusBeebus.aspx
http://w5.siemens.com/france/web/fr/sts/urbain-et-interurbain/materiel-roulant/e-brt/Pages/ProjetLifePlusBeebus.aspx
http://w5.siemens.com/france/web/fr/sts/urbain-et-interurbain/materiel-roulant/e-brt/Pages/ProjetLifePlusBeebus.aspx
http://w5.siemens.com/france/web/fr/sts/urbain-et-interurbain/materiel-roulant/e-brt/Pages/ProjetLifePlusBeebus.aspx
http://www.solvay.com/en/innovation/european-life-projects/vaneco.html
http://www.solvay.com/en/innovation/european-life-projects/vaneco.html
http://www.solvay.com/en/innovation/european-life-projects/vaneco.html
http://www.hiconos.com/
http://www.life-biosol.eu/
http://www.efficientship.eu/
http://sustainableroads.eu/
http://www.life-ptd.com/
http://www.libs-quantom.com/life-project/overview/
http://www.libs-quantom.com/life-project/overview/
http://www.univ-rennes2.fr/letg-rennes-costel/life-adviclim-project
http://www.univ-rennes2.fr/letg-rennes-costel/life-adviclim-project
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4699
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4707
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4710
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4876
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4871
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4999
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5002
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5051
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4869
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4875
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4912
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5008
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4998
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LIFE STIMUL : Traitement des 
graines pour garantir une 
utilisation minimale d'intrants 
(LIFE STIMUL) 

LIFE14 
ENV_FR_000493 

http://www.solvay.com/en/innovatio
n/european-life-projects/Life-

Stimul-MainPage.html  08/2015–> 07/2019 

Produits bio-composites 
résistants au feu et au 
vieillissement (LIFE FARBioTY) 

LIFE15 
ENV_FR_000412 

http://life-farbioty.eu/ 

 

 
 09/2016–> 08/2019 

Cultures de plantes 
hyperaccumulatrices sur sols 
riches en nickel et déchets 
pour la synthèse verte de 
composés de nickel pur (LIFE – 
AGROMINE) 

LIFE15 
ENV_FR_000512 

http://www.alchemia-
nova.net/en/projects/agromine/ 

 

 

 
07/2016–> 06/2020 

 

Projets LIFE Nature et biodiversité en cours ou récemment clôturés 

Titre du projet Numéro de 
projet 

Site internet du projet Cliquez sur l'icône 
pour lire le résumé du 

projet 

Durée du projet 

Conservation, restauration et 
reconstitution des habitats 
semi-xérophiles du massif de 
la Montagne sur l'île de La 
Réunion (COREXERUN) 

LIFE07 
NAT_F_000188 

http://reunion-
parcnational.fr/corexerun/ 

 
 01/2009 –> 12/2013 

Créer un réseau de sites 
expérimentaux et 
démonstratifs lagunaires et 
dunaires Natura 2000 sur le 
littoral méditerranéen en 
Languedoc-Roussillon (LAG’ 
Nature) 

LIFE07 
NAT_F_000193 

http://www.pole-
lagunes.org/web/display.php?id_rub

rique=3&id_page=75  

 

 

01/2009 –> 12/2013 

Restauration de la dynamique 
des habitats alluviaux rhénans 
sur l'île du Rohrschollen 
(Rohrschollen island) 

LIFE08 
NAT_F_000471 

http://www.strasbourg.eu/environne
ment/Rohrschollen/accueil?ItemID=

2888549756#2 

 

 01/2010 –> 12/2014 

Conservation et gestion 
intégrée de deux espèces de 
chauves-souris dans la région 
méditerranéenne française 
(Life Chiro Med) 

LIFE08 
NAT_F_000473 

http://www.lifechiromed.fr/ 

 
 01/2010 –> 03/2014 

Des forêts pour le Grand 
Tétras (Life+TétrasVoges) 

LIFE08 
NAT_F_000474 

http://lifetetrasvosges.lorraine.eu/ja
hia/Jahia/accueil 

 
01/2010 –> 12/2013 

Vers une gestion intégrée 
favorable à la tortue terrestre 
dans le Var − création d’outils 
pour les gestionnaires 
d’espaces naturels en Europe 
(Life+ Tortue d'Hermann) 

LIFE08 
NAT_F_000475 

http://www.tortue-hermann.eu/ 

 
 

01/2010 –> 12/2014 

Plans d'action pour la 
préservation de la biodiversité 
et des abeilles urbaines 
(URBANBEES) 

LIFE08 
NAT_F_000478 

http://www.urbanbees.eu 

 
 01/2010 –> 12/2014 

Conservation d'espèces 
d'oiseaux d'outre-mer 
menacés et de leurs habitats 
grâce à des outils 
démonstratifs de conservation 
(CAPE DOM) 

LIFE09 
NAT_F_000582 

http://www.lifecapdom.org/ 

 
09/2010 –> 09/2015 

Conservation de la moule 
perlière d'eau douce du Massif 
armoricain (MULETTE) 

LIFE09 
NAT_F_000583 

http://www.life-moule-
perliere.org/accueilmoule.php 

 
09/2010 –> 08/2016 

http://www.solvay.com/en/innovation/european-life-projects/Life-Stimul-MainPage.html
http://www.solvay.com/en/innovation/european-life-projects/Life-Stimul-MainPage.html
http://www.solvay.com/en/innovation/european-life-projects/Life-Stimul-MainPage.html
http://life-farbioty.eu/
http://www.alchemia-nova.net/en/projects/agromine/
http://www.alchemia-nova.net/en/projects/agromine/
http://reunion-parcnational.fr/corexerun/
http://reunion-parcnational.fr/corexerun/
http://www.pole-lagunes.org/web/display.php?id_rubrique=3&id_page=75
http://www.pole-lagunes.org/web/display.php?id_rubrique=3&id_page=75
http://www.pole-lagunes.org/web/display.php?id_rubrique=3&id_page=75
http://www.strasbourg.eu/environnement/Rohrschollen/accueil?ItemID=2888549756#2
http://www.strasbourg.eu/environnement/Rohrschollen/accueil?ItemID=2888549756#2
http://www.strasbourg.eu/environnement/Rohrschollen/accueil?ItemID=2888549756#2
http://www.lifechiromed.fr/
http://lifetetrasvosges.lorraine.eu/jahia/Jahia/accueil
http://lifetetrasvosges.lorraine.eu/jahia/Jahia/accueil
http://www.tortue-hermann.eu/
http://www.urbanbees.eu/
http://www.lifecapdom.org/
http://www.life-moule-perliere.org/accueilmoule.php
http://www.life-moule-perliere.org/accueilmoule.php
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5288
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5760
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5759
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE07 NAT/F/000193&area=1&yr=2007&n_proj_id=3332&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/F/000471&area=1&yr=2008&n_proj_id=3543&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/F/000473&area=1&yr=2008&n_proj_id=3582&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/F/000474&area=1&yr=2008&n_proj_id=3581&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/F/000475&area=1&yr=2008&n_proj_id=3580&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/F/000478&area=1&yr=2008&n_proj_id=3536&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=3846
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3840
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Démonstration d'une 
biodiversité fonctionnelle dans 
les paysages viticoles 
(BioDiVine) 

LIFE09 
NAT_F_000584 

http://www.biodivine.eu/ 

 09/2010 –> 12/2014 

LIFE Continuité écologique, 
gestion de bassin versant et 
faune patrimoniale associée 
(LIFE Continuité écologique) 

LIFE10 
NAT_FR_000192 

http://www.life-continuite-
ecologique.eu 

 
 09/2011 –> 09/2015 

Protection des sites de 
reproduction et réalisation 
d’actions novatrices et 
démonstratives favorables au 
râle des genêts (Life + Râle 
des genets) 

LIFE10 
NAT_FR_000197 

http://www.life-rale-genets.eu/ 

 
 

09/2011 –> 12/2015 

Suivi de la biodiversité de 
post-larves ichtyques en 
Méditerranée occidentale 
(SUBLIMO) 

LIFE10 
NAT_FR_000200 

http://www.life-sublimo.fr 

 
 09/2010 –> 12/2014 

Restauration et conservation 
de la biodiversité de terrains 
militaires remarquables dans 
le sud-est de la France (LIFE 
FRENCH NATUR 2MIL) 

LIFE11 
NAT_FR_000734 

http://lifeterrainsmilitaires.fr/index.
php/fr/ 

 
 10/2012 –> 09/2016 

Gestion intégrée de l'habitat 
des oiseaux d'intérêt 
communautaire 
dans la région des Alpilles 
(LIFE des Alpilles) 

LIFE12 
NAT_FR_000107 

http://life-alpilles.com 

 
 07/2013 –> 12/2018 

Mise en réseau de sites de 
reproduction sur le pourtour 
méditerranéen français pour la 
protection des laro-limicoles 
coloniaux (LIFE+ ENVOLL) 

LIFE12 
NAT_FR_000538 

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

 
 07/2013 –> 06/2018 

Alsace Life hamster : Projet de 
démonstration de la 
préservation de la biodiversité 
européenne en Alsace 
(LIFE Alister) 

LIFE12 
BIO_FR_000979 

http://www.grand-hamster-
alsace.eu/le-projet-alister/ 

 
 07/2013 –> 06/2018 

Conservation des populations 
de desman des Pyrénées et de 
ses habitats dans les Pyrénées 
françaises (LIFE+ DESMAN) 

LIFE13 
NAT_FR_000092 

 

http://www.desman-life.fr/ 

 
 06/2014 –> 05/2019 

Réduire les menaces 
anthropiques sur le gypaète 
barbu (LIFE GypHelp) 

LIFE13 
NAT_FR_000093 

http://www.gypaete-
barbu.com/10/le-projet-life-

gyphelp/58/pourquoi-ce-projet.html 

 

 06/2014 –> 12/2018 

LIFE + Nature préservation de 
Margaritifera margaritifera et 
restauration de la continuité 
écologique de la Haute Dronne 
(Life+ Marga Haute-Dronne) 

LIFE13 
NAT_FR_000506 

 

http://www.life-haute-dronne.eu/ 

 
 06/2014 –> 05/2020 

Réhabilitation fonctionnelle 
des tourbières du massif 
jurassien franc-comtois (LIFE 
Jura peatlands) 

LIFE13 
NAT_FR_000762 

http://www.life-tourbieres-jura.fr/ 

 
 06/2014 –> 05/2020 

Enrayer le déclin des pétrels 
endémiques de La Réunion : 
démonstration d’actions et de 
stratégies innovantes à large 
échelle pour leur conservation 
(LIFE+ PETRELS) 

LIFE13 
BIO_FR_000075 

http://reunion-
parcnational.fr/Presentation-du-

projet-Life-petrel 

 

 
07/2014 –> 07/2020 

Démonstration d'une approche 
innovante pour la conservation 
de la forêt semi-sèche de l'île 

LIFE13 
BIO_FR_000259 

 

http://reunion-parcnational.fr/-LIFE-
Foret-Seche- 

 

 10/2014 –> 09/2020 

http://www.biodivine.eu/
http://www.life-continuite-ecologique.eu/
http://www.life-continuite-ecologique.eu/
http://www.life-rale-genets.eu/
http://www.life-sublimo.fr/
http://lifeterrainsmilitaires.fr/index.php/fr/
http://lifeterrainsmilitaires.fr/index.php/fr/
http://life-alpilles.com/
http://www.life-envoll.eu/
http://www.grand-hamster-alsace.eu/le-projet-alister/
http://www.grand-hamster-alsace.eu/le-projet-alister/
http://www.desman-life.fr/
http://www.gypaete-barbu.com/10/le-projet-life-gyphelp/58/pourquoi-ce-projet.html
http://www.gypaete-barbu.com/10/le-projet-life-gyphelp/58/pourquoi-ce-projet.html
http://www.gypaete-barbu.com/10/le-projet-life-gyphelp/58/pourquoi-ce-projet.html
http://www.life-haute-dronne.eu/
http://www.life-tourbieres-jura.fr/
http://reunion-parcnational.fr/Presentation-du-projet-Life-petrel
http://reunion-parcnational.fr/Presentation-du-projet-Life-petrel
http://reunion-parcnational.fr/Presentation-du-projet-Life-petrel
http://reunion-parcnational.fr/-LIFE-Foret-Seche-
http://reunion-parcnational.fr/-LIFE-Foret-Seche-
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3800
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4044
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4080
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4075
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4272
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4705
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4703
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4702
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5004
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5095
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5016
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4861
file:///C:/Users/Joanne P/Downloads/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4899
file:///C:/Users/Joanne P/Downloads/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4974
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de La Réunion (LIFE+ Forêt 
Sèche) 

Conservation de la moule 
perlière géante en Europe 
(LIFE_Giant_Pearl_Mussel) 

LIFE13 
BIO_FR_001162 

 

http://life-giant-pearl-mussel.eu 

 
 

07/2014 –> 07/2020 

Restauration de connexions 
entre les populations alpines 
et pyrénéennes de Gypaètes 
barbus (Gypaetus barbatus) 
(LIFE GYPCONNECT) 

LIFE14 
NAT_FR_000050 

 

http://www.4vultures.org/2015/11/
13/life-gypconnect-starts-linking-
bearded-vultures-from-the-alps-

to-the-pyrenees/ 

 

 
09/2015 –> 11/2021 

Des corridors sans frontières : 
démonstration d'un réseau 
écologique transfrontalier 
(LIFE BioCorridors) 

LIFE14 
NAT_FR_000290 

 

http://www.parc-vosges-
nord.fr/dyn/actualite/detail.php?id_

art=978 

 

 
12/2015 –> 05/2020 

Préservation, restauration et 
valorisation des habitats 
côtiers d'intérêt européen de la 
baie de l'Aiguillon (LIFE BARGE) 

LIFE14 
NAT_FR_000669 

 

http://life.reserve-baie-aiguillon.fr/ 

 
 01/2016 –> 12/2020 

Première réintroduction du 
lamantin des Antilles dans la 
baie du Grand Cul-de-sac 
marin en Guadeloupe (LIFE 
SIRENIA) 

LIFE14 
NAT_FR_000885 

 

http://www.guadeloupe-
parcnational.fr/?-Le-retour-du-

lamantin- 

 

 
09/2015 –> 01/2021 

Stratégies de contrôle des 
espèces exotiques 
d'amphibiens envahissantes en 
France (LIFE CROAA) 

LIFE15 
NAT_FR_000864 

https://www.life-croaa.eu 

 

 
 09/2016 –> 08/2022 

 

Projets en cours et récemment clôturés du volet LIFE Gouvernance et information en 
matière environnementale 

Titre du projet Numéro de 
projet 

Site internet du projet Cliquez sur l'icône 
pour lire le résumé du 

projet 

Durée du projet 

Semaine européenne de la 
réduction des déchets (EWWR) 

LIFE07 
INF_F_000185 

http://ewwr.eu/life-programme 

 
01/2009 –> 12/2011 

Collecte des piles, 
accumulateurs et DEEE usagés 
par le biais de campagnes de 
sensibilisation à une meilleure 
gestion des déchets 
(COLLECT +) 

LIFE11 
INF_F_000730 

http://www.recyclonsplus.eu 

 
06/2012 –> 12/2013 

Les milieux ouverts pastoraux 
méditerranéens sont une 
ressource importante ! 
Partageons nos connaissances 
afin de préserver leur 
biodiversité (LIFE MIL'OUV) 

LIFE12 
INF_F_000735 

http://www.lifemilouv.org/ 

 
09/2013 –> 12/2016 

 

Projets en cours des volets LIFE Atténuation du changement climatique et 
LIFE Adaptation au changement climatique 

Titre du projet Numéro de 
projet 

Site internet du projet Cliquez sur l'icône 
pour lire le résumé du 

projet 

Durée du projet 

Forêt : Adaptation au 
changement climatique (LIFE 
FORECCAsT) 

LIFE15 
CCA/FR/000021 

http://www.foreccast.eu/fr/le-
projet-foreccast/en-bref.html 

 

 

 07/2016 –> 11/2019 

http://life-giant-pearl-mussel.eu/
http://www.4vultures.org/2015/11/13/life-gypconnect-starts-linking-bearded-vultures-from-the-alps-to-the-pyrenees/
http://www.4vultures.org/2015/11/13/life-gypconnect-starts-linking-bearded-vultures-from-the-alps-to-the-pyrenees/
http://www.4vultures.org/2015/11/13/life-gypconnect-starts-linking-bearded-vultures-from-the-alps-to-the-pyrenees/
http://www.4vultures.org/2015/11/13/life-gypconnect-starts-linking-bearded-vultures-from-the-alps-to-the-pyrenees/
http://www.parc-vosges-nord.fr/dyn/actualite/detail.php?id_art=978
http://www.parc-vosges-nord.fr/dyn/actualite/detail.php?id_art=978
http://www.parc-vosges-nord.fr/dyn/actualite/detail.php?id_art=978
http://life.reserve-baie-aiguillon.fr/
http://www.guadeloupe-parcnational.fr/?-Le-retour-du-lamantin-
http://www.guadeloupe-parcnational.fr/?-Le-retour-du-lamantin-
http://www.guadeloupe-parcnational.fr/?-Le-retour-du-lamantin-
https://www.life-croaa.eu/
http://ewwr.eu/life-programme
http://www.recyclonsplus.eu/
http://www.lifemilouv.org/
http://www.foreccast.eu/fr/le-projet-foreccast/en-bref.html
http://www.foreccast.eu/fr/le-projet-foreccast/en-bref.html
file:///C:/Users/Joanne P/Downloads/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4889
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5842
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE07 INF/F/000185&area=7&yr=2007&n_proj_id=3317&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=4345
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4700
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Enveloppe photovoltaïque 
d'isolation en béton pour 
rénovation profonde 
(LIFE Conipher) 

LIFE14 
CCM/FR/000954 

 

http://www.life-conipher.eu 

 
 09/2015 –> 08/2018 

Actions de démonstrations 
visant à réduire l'empreinte 
carbone de la production 
bovine en France, en Irlande, 
en Italie et en Espagne (LIFE 
BEEF CARBON) 

LIFE14 
CCM/FR/001125 

 

http://idele.fr/index.php?id=2487 

 
 

01/2016 –> 12/2020 

Biodiesel perfectionné dans 
une économie circulaire pour 
des transports publics à 
faibles émissions de carbone 
(BIOHEC-LIFE) 

LIFE15 
CCM/FR/000068 

https://www.gecco.fr/projet-
europeen-biohec-life/ 

 

 

 

 
12/2016 –> 12/2019 

Ciment à faible émission de 
CO2 Solidia: de la production 
de ciment au secteur de la 
construction préfabriquée  
(SOLID LIFE) 

LIFE15 
CCM/FR/000116 

http://www.solidlife.eu 

 

 
 12/2016 –> 12/2019 

 

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

Titre du projet Numéro de 
projet 

Site internet du projet Cliquez sur l'icône 
pour lire le résumé du 

projet 

Durée du projet 

Gouvernance en matière de 
climat : Mise en œuvre de 
politiques publiques pour 
calculer et réduire l'empreinte 
carbone des organisations 
(LIFE Clim'Foot) 

LIFE14 
GIC/FR/000475 

 

http://www.bilans-
ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/ind
ex/page/international+Anglais/siGra

s/0 

 

 
09/2015 –> 08/2018 

 

http://www.life-conipher.eu/
http://idele.fr/index.php?id=2487
https://www.gecco.fr/projet-europeen-biohec-life/
https://www.gecco.fr/projet-europeen-biohec-life/
http://www.solidlife.eu/
http://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/international+Anglais/siGras/0
http://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/international+Anglais/siGras/0
http://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/international+Anglais/siGras/0
http://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/international+Anglais/siGras/0
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5250
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5355
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5681
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5685
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5259

