Formation
LIFE 2021-2027 : les opportunités d’une nouvelle programmation
Date

Jeudi 09 décembre 2021

Durée

7 heures
A distance – invitation via le logiciel Teams

Localisation
Tarifs

1 200€ HT – Prix adhérent : 900€ HT

Prise en La formation est finançable via votre CPF – Enviropea
charge est un organisme de formation certifié Datadock
Vous êtes un organisme public ou privé et vous souhaitez monter un projet dans les thématiques de
l’environnement ou du climat ? Le programme LIFE est fait pour vous !

Le programme LIFE, c’est quoi ?

LIFE, c’est le seul programme de financement européen
dédié exclusivement à l’environnement et au climat. Ses
thématiques : lutte contre le changement climatique,
adaptation et résilience, économie circulaire, pollution de
l’air, de l’eau, des sols, protection de la nature et de la
biodiversité, énergie propre,… les projets financés sont
nombreux et variés !

Pourquoi déposer un projet LIFE ?

Plus que jamais, l’Union européenne a les yeux tournés vers
les problématiques environnementales qui l’impactent, et
désire financer des projets à impact permettant de relever les
défis liés à la dégradation de son environnement et au
dérèglement du climat. C’est donc le moment idéal pour
saisir l’opportunité d’un financement européen autour de ces
sujets.

Pourquoi suivre la formation d’Enviropea ?

Enviropea, c’est une expertise sur le programme LIFE entretenue et développée depuis bientôt 20
ans. Ce savoir faire est notamment reconnu par le Ministère de la transition écologique, pour le
compte duquel Enviropea accompagne les porteurs de projet français dans le montage de leur
dossier de candidature LIFE, tous les ans depuis 2003.

Objectifs pédagogiques de la formation

1
2
3

Identifier les opportunités offertes par ce programme
Apprécier la pertinence de ce programme pour vos
projets
Comprendre les attentes de la Commission pour le
montage d’un projet LIFE

Concrètement, le contenu de la formation, c’est quoi ?
1
Présentation du programme LIFE
o Ses thématiques, son organisation spécifique et son
fonctionnement
o Ses règles en terme de financement et de budget
o Ses types de projets, ses types d’activités éligibles et ses
publics cibles

2
Décryptage de la nouvelle programmation
o Les attentes de la Commission, les axes de financement

pour ces prochaines années
o

Les modalités de réponse et d’écriture d’une
proposition LIFE

o

3

La

présentation

des

différents

formulaires

composent le dossier de candidature
o La construction d’un budget LIFE

En pratique
o Focus sur des exemples de projets financés
o Exercice pratique autour du montage d’un projet LIFE
o Echange autour de vos potentiels projets

Envie de vous inscrire à la formation ? C’est très simple : il suffit de remplir le formulaire
d’inscription en ligne que vous trouverez ici. Suite à la réception de ce formulaire, Enviropea vous
contactera pour finaliser votre inscription.
Pour toute question ou pour tout renseignement complémentaire :
Paul Pacini, chargé de projets européens et responsable formations
Mail : ppacini@enviropea.com - Tel : 01 42 09 39 62

L’expertise d’Enviropea dans ses domaines de formation et la
qualité de ses formateurs est reconnue par les financeurs qui l’ont
certifié organisme de formation officiel du Datadock.
Vous pouvez donc dès à présent faire une demande de financement
auprès d’un OPCO pour vous faire intégralement rembourser la formation
d’Enviropea grâce à votre Compte professionnel de formation !

148 rue du Faubourg Saint Denis, 75010, Paris
Mail : contact@enviropea.com
Tel : 01 71 18 31 99
N° de SIRET : 444 938 609 00021

Site : www.enviropea.com
Suivez nous sur

qui

