Bilan de l’appel LIFE 2015 en France et de la mission d’assistance assurée par
ENVIROPEA
Bilan général des propositions présentées à l’appel 2015
Volets LIFE
Climat
Dont atténuation
Dont adaptation
Dont gouvernance et
information
Nature et Biodiversité
Dont Nature
Dont Biodiversité
Dont G&I
Environnement-ressources
Dont G&I
Total

Transmis

Montant total

7

Aide LIFE sollicitée

23 719 955

12 833 118

Montant moyen de
l’aide sollicitée
1 833 302

31 650 196

19 693 124

2 813 303

51 845 662

28 464 265

1 674 368

108 557 678

61 768 507

1 992 532
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Après une augmentation du nombre de propositions enregistrée en 2012 et 2013 (de 19% par rapport à 2011), une stabilité pour l’appel 2014 (42 propositions pour 44 en
2013), le nombre de propositions déposées en 2015 est en nette diminution (moins 25%). Cette évolution suit la tendance européenne avec un nombre de propositions
déposées qui passerait de 1300 (en 2014) à 1100 en 2015.
Le nombre de projets Climat est stable, la diminution est sensible dans le volet Nature (10 propositions en 2014, 7 en 2015) et très importante dans les volets ressources (32
propositions en 2013, 26 en 2014, 16 en 2015) du SP Environnement et G&I (6 propositions en 2014 et 2 en 2015). Dans le volet Nature & Biodiversité, un seul projet est
présenté dans la priorité biodiversité. 8 de ces propositions (plus du quart) sont des projets qui avaient déjà été présentés (et rejetés) à l’appel LIFE 2014

Bilan LIFE 2015 et mission d’assistance assurée par Enviropea

1

18 des propositions déposées ont bénéficié de l’assistance d’Enviropea dans le cadre de la mission d’accompagnement des porteurs de projets français du MEDDE. 4 projets
ont vu leurs demandes d’assistance refusées et ont néanmoins été déposés. 13 projets (dont 8 dans le volet Nature) ont bénéficié de l’assistance LIFE d’Enviropea mais
n’ont pas pu finaliser leurs propositions.
Le montant moyen des projets et de l’aide sollicitée est quasi identique à celui enregistré en 2014 (en diminution par rapport à 2013). Le coût total moyen des projets est
stable autour de 3,5 M€. La demande la plus importante se situe à 4 146 812 €, la plus faible à 297 406 €.
Par ailleurs, 38 propositions avec des partenaires français ont été déposées dans les autres pays de l’Union (5 Climat, 23 Ressources, 5 Nature et Biodiversité, 1 GIC et 4
GIE), 7 de ces projets avaient déjà été présentés à l’appel 2014.
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