
  
 

Life+ : Un programme européen de financement de l’i nnovation au 
service de la protection de l’environnement  

 

Le programme Life+ , géré par la Commission Européenne au travers de la Direction 
Générale à l’environnement est un des principaux outils de financement européen dans le 
domaine de la protection de l’environnement  et de la promotion des  écotechnologies .  

Il permet de co-financer des projets visant à promo uvoir, la protection des habitats 
naturels (volet nature et biodiversité), à préserve r les ressources naturelles (eau, …), 
ainsi qu’à démontrer l’impact environnemental de te chnologies et pratiques 
innovantes (volet politique et gouvernance).  Il cofinance enfin des actions 
d’information et de communication telle que la sema ine européenne des déchets 
(volet information et communication) 

Le volet « politique et gouvernance » permet de financer des opérations de démonstration 
(taux de subvention de 50% des couts éligibles) se déroulant sur le territoire de l’union 
européenne. Le caractère innovant, l’impact sur l’environnement ai nsi que le caractère 
exemplaire de l’opération  qui doit être duplicable en Europe  sont des critères 
importants  lors de la phase d’évaluation des projets . Il est à noter que c’est un des rares 
programmes qui ne nécessite pas forcement de faire recours à de partenaires afin de 
soumettre sa candidature. Ce sont plus de 700 projets qui ont été soutenus de puis 1992  
et qui  portent sur des thèmes très divers tels que : 

- La réduction des émissions de gaz à effet de serre notamment dans les procédés 
industriels.  

- La substitution de produits chimiques dangereux pour l’’environnement.  
- la protection des ressources en eaux 
- la gestion des déchets et le recyclage  
- la protection contre le bruit  
- la qualité de l’air 
- la protection des sols 

 
Vous souhaitez en savoir plus sur cette nouvelle opportunité  et sur le prochain appel à 
projets qui se clôture le 18 Juillet  2011.   
Vous souhaitez échanger lors de rendez vous informels avec des spécialistes de ce 
programme ?  
Vous souhaitez bénéficier d’aide pour monter un projet et préparer un dossier ?  

 
Afin d’avoir une réponse à ces questions, vous êtes cordialement invités pour participer à 

Une réunion d’information qui sera organisée le 18 Avril 2011 
de 14H  à 17 h 30 

dans les locaux du CREF, 5 Rue des Jardins à Colmar  

Programme: 

- Présentation du Réseau Europe Alsace (REA) et du Ré seau Enterprise Europe 
Network  pour un meilleur accès des PME alsaciennes aux programmes européens en 
faveur de l’innovation. – ARI ALSACE / EEN  

- Zoom sur l'appel à projets Life+ :  contenu, modalités de participation et conseils 
pratiques pour optimiser votre candidature - ENVIROPEA 

- Témoignage d’un participant au programme Life+  


