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1. Présentation de la SEOR

Chiffres-clés sur l’association :
- création en 1997
- 1999 : 36 adhérents et 2 salariés
- 2014 : 320 adhérents et 14 salariés
- budget annuel de fonctionnement de 450 K€

1. Présentation de la SEOR

Centre de
sauvegarde
(2 salariés + 1
VSC)
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et suivi à
large échelle

Conservation
du Tuit-tuit
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administration
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(1 salarié + 1
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Conservtion
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Préambule

Participer à un programme Life : un véritable défi pour
des petites associations.

Dans le cadre du Life+ CAP DOM, le soutien et la solide expérience
de la LPO a permis de mener à bien ce programme.

2. Retours d’expérience de la SEOR sur
le programme Life+ CAP DOM
o En interne :
 Les outils de planification des actions techniques
3 niveaux de planification :
- Prévisionnel annuel en début
d’année
-> grands volumes de temps et
périodes de charge
- Prévisionnel opérationnels tous
les trimestres
-> réajuster en fonction de l’état
d’avancement
-Planification hebdomadaire :
-> Lieux de mission et répartition
entre salariés
Planification permanente des actions de terrain
via Google Agenda

2. Retours d’expérience de la SEOR sur
le programme Life+ CAP DOM
o En interne :
 Les outils de suivi d’avancement des actions
Outils automatique mis
en place pour le life
-> base de suivi pour la
rédaction des fiches
individuelles de temps
Méthode étendue à
tous les programmes
-> outils de base de la
comptabilité analytique

Le suivi des temps par action 2 fois par jour

Timesheet LIFE des temps de
travail individuel

2. Retours d’expérience de la SEOR sur
le programme Life+ CAP DOM
o En interne : Bénéfices pour la structure

- Apprentissage collectif des salariés à suivre leur temps de travail
- Optimisation de la planification de travail
- Apprentissage collectif de salariés à ventiler les dépenses par programmes
- extension de la méthode de suivi à tous les salariés (hors LIFE) et sur tous les
programmes

- Mise en place de la comptabilité analytique à l’échelle de la structure
-> Possibilité de ventiler les frais généraux par heures de travail réalisées

2. Retours d’expérience de la SEOR sur
le programme Life+ CAP DOM
o Avec les partenaires :
 La mise en réseau
Chiffres clés
- 24 partenaires techniques
- 15 partenaires financiers
- 28 salariés mobilisés
- 44 stagiaires

-3 séminaires (Réunion,
Guyane et en métropole)
regroupant 150 spécialistes
autour des actions du Life+
CAP DOM.
-> Transfert de méthode, de
technique et d’expérience…
Les salariés des différents structures partenaires lors du séminaire en Guyane

2. Retours d’expérience de la SEOR sur
le programme Life+ CAP DOM
o Avec les partenaires :
 L’adaptation d’outils ou de méthodes
Ex 1 : Optimisation de la méthode de lutte contre les rats sur la Roche Ecrite
Mission d’expertise de
T. Ghestemme (SOP –
Polynésie française) et
Th. Micol (LPO) en mai
2011, sur l’adaptation
de méthode de
dératisation.
-> Dés 2012, la surface
traitée est presque
doublée.

de 60 à 220 ha

de 250 à 350 ha

de 350 à 723 ha

2. Retours d’expérience de la SEOR sur
le programme Life+ CAP DOM
o Avec les partenaires :
 L’adaptation d’outils ou de méthodes

Ex 2 : le STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs)
- En 2011, transfert de compétences entre la LPO et les différentes associations.
Adaptation du protocole par le Muséum National d’Histoire Naturelle. Mise en place
du réseau en 2012.
-> Exportation du STOC à Maurice et Rodrigues en 2014-2015 (avec le soutien du FEDFEDER Biodiversité).

2. Retours d’expérience de la SEOR sur
le programme Life+ CAP DOM
o Avec les partenaires : Bénéfices pour la structure
- optimisation des méthodes de travail : bénéfice inestimable au vue du statut du

Tuit-tuit classé en danger critique d’extinction
- Optimisation des temps de travail : amélioration de l’efficacité du travail réalisé par
les salariés
-Transmission des savoirs acquis à d’autre partenaires confrontés aux même
problématiques
- Initiative et accompagnement des territoires
voisins pour aider à la mise en place de protocoles
similaires à l’échelle de la région Sud-Ouest de
l’Océan Indien

2. Retours d’expérience de la SEOR sur
le programme Life+ CAP DOM
o Avec les partenaires : Le COPIL
- Le comité de Pilotage du Life+ CAP DOM réunit 2 fois par an les partenaires locaux

du programme : la DEAL Réunion, le Conseil départemental de La Réunion, La
Région Réunion, le Parc National de La Réunion et l’ONF ainsi que la SEOR.
- Le COPIL est l’instance à qui la SEOR et le Parc national de la Réunion (copilote de
certaines actions) présente l’état d’avancement et les résultats obtenus.
- Le COPIL donne son avis sur les choix méthodologiques et sur la priorisation des
actions à mener pour atteindre les objectifs de chaque action.
- Il permet de tenir informé officiellement les acteurs majeurs de l’environnement
de l’avancé du programme.

2. Retours d’expérience de la SEOR sur
le programme Life+ CAP DOM
o Bilans et rapports
- Remonté au bénéficiaire principal, la LPO :

- Echange régulier pour faire le point sur l’avancement des actions
- L’ensemble des éléments financiers sont transmis à la LPO tous les
trimestres.
- Remonté technique à l’Europe :
-

Rapport de démarrage

- Rapport à mi parcours
- Rapport final

3. Retour d’expérience sur le
Life+ PETRELS

-Le Life + PETRELS est porté par des partenaires qui sont déjà fortement investi dans
différentes actions en faveur des pétrels.
- Patrick Pinet (thèse sur le Pétrel de Barau) a été chargé de l’écriture du projet en
s’appuyant sur :
- Le Plan National d’action du Pétrel noir
- Le Plan de conservation du Pétrel de Barau
- Des entretiens bilatéraux avec chacune des structures concernées par le

sujet et voulant coopérer sur ce projet.

Merci de votre attention

Séminaire
Programmes Horizontaux
LIFE
15 septembre 2015

Présentation faite par :
M. Ali SAINDOU DIMASSI
(Directeur Adjoint à la Direction de
l’Environnement et du
Développement Durable)

Mayotte: un environnement
exceptionnel
mais menacé !

Le contexte environnemental de Mayotte

Mayotte = archipel de 374 km2 caractérisé par:
• Des richesses naturelles remarquables, mais fragiles
• Un vaste lagon (1500km2) extraordinaire, mais menacé par
l’érosion du milieux terrestre, des déchets et des eaux usées.
• Des ressources en eaux limitées et menacées de pollutions
• Une croissance de la production des déchets liée à
l’augmentation de la population et au changement de mode de
consommation qui constitue un facteur contraignant pour la santé
de la population, pour le cadre de vie et pour l’environnement
dans son ensemble.
• Des besoins de plus en plus importants d’énergies
• Une évolution démographique significative avec une grande
affluence des populations alentours

Un milieux terrestre unique
Mayotte est une île
d’origine volcanique
(374 km2) qui a émergé
de l’Océan Indien
il y a environ 9 millions
d’années.

Les milieux humides

Les zones littorales

Les forêts

Le cratère formant le lac Dziani

Les padzas
zones érodées d’origine naturelle ou
anthropique

Une faune terrestre diversifiée
La diversité animale est accentuée par un fort taux d’endémisme, c’est à dire
d’espèces spécifiques à Mayotte.
Beaucoup de travail reste encore à faire au niveau de connaissances.

Drongo
Petit passereau

Le landra ou tenrec

Le Geko vert

Le maki

Une flore terrestre spécifique

Angraecum = orchidée

Baobab
emblème des forets sèches

Plante « cauliflore »
ses fleurs apparaissent
directement sur l’arbre

Palétuviers
constituant la mangrove

Les forêts

Mangroves : milieux entre terre et mer
Elles se situent à l’interface terre/mer, leur rôle est considérable car :
•

Elles stabilisent et protègent les littoraux

•

Elles filtrent et retiennent les polluants contenus dans l’eau

•

Elles protègent la cote contre le houle

C’est aussi milieu propice à la vie car :
•

Elles constituent une nurseries pour les poissons

•

Elles sont un habitât pour les crabes et mollusques

•

Elles sont un lieu de nidification et de vie pour les
oiseaux

Lagon exceptionnel, riche et diversifié

310 espèces
de coraux

Tortues

Poissons

Des mammifères marins ( dauphins,
dugongs, baleines, orques, …)

Un intérêt floristique
avec plus de 200
espèces d’algues et
plus d’une dizaines
d’ espèces de
phanérogames
constituant des
herbiers

Mollusques

Mais, l’état de santé de ces milieux
est menacé par:
• Le phénomène d’envasement naturel accentué par
l’activité humaine
• Les eaux de pluie chargées en boue envasant le lagon
• L’urbanisation et le mitage du territoire exerce une
pression sur l’environnement créant de nombreuses
nuisances

Dégradation du littoral
Il est menacées par l’extension des activités humaines, les
défrichement, les déchets, les constructions illégales…

Construction illégale au bord des plages

Dépôt de sédiments en estuaire

Dépôt des déchets non autorisé

Dégradation de la mangrove

Remblais pour gagner sur la mer

Zone de décharge sauvage
Affaiblissement de cette
protection naturelle de la
côte contre la houle

Dégradation des rivières 1/2
Ces milieux fragiles sont pollués par :
•Les déchets
•Les lessives et la javel
•Les hydrocarbures issus des
lavages de voitures

Dégradation des rivières 2/2
Dépôts sauvages

Défrichement

Culture sur berges

Rejet eaux pluviales
Plante envahissante (Syzygium
jambos)
Erosion et Eutrophisation par des algues

Envasement-rivière

Impact lavandières

Les eaux usées
Elles sont recueillies par les caniveaux puis finissent dans les rivières et
in fine dans le lagon

La gestion des déchets à Mayotte 1/4

C’est une compétence relevant des communes pour ce qui est des déchets
ménagers et assimilés.
Pour ce qui est des autres déchets: industriels, DASRI, Piles, batteries,
véhicules hors d’usages, il relèvent des producteurs ou des importateurs qui
doivent en assurer l’élimination.
Le Département doit définir la politique territoriale pour la gestion des
déchets.

La gestion des déchets à Mayotte 2/4
Le contexte
• Production totale des déchets ménagers et assimilés déchets en 2015
est d’environ 92 000 tonnes
• Un syndicat unique SIDEVAM976 responsable de la collecte et du
traitement des déchets
• Des éco-organismes en place pour la prise en charge des déchets
autres que ménagers (emballages, D3E, piles, etc.)
• Un centre d’enfouissement des déchets(ISDND) + 3 quais de transfert
aux normes européennes en activité
• Les 5 décharges sauvages fermées
• Un tri des emballages initié en 2013
• Une collecte des ordures ménagères assurée avec difficulté

La gestion des déchets à Mayotte 3/4
Les objectifs
•
•
•
•
•

Améliorer la collecte des ordures ménagères
Structurer les filières déchets dangereux , déchets du BTP
Sensibiliser la population sur la prévention, le tri et la valorisation des
déchets
Réhabiliter les décharges sauvages
Communiquer sur le rôle des acteurs
(Préfecture/CD/Communes/Sidevam976/ADEME/Eco-organismes
/producteurs, importateurs, metteurs sur le marché)

La gestion des déchets à Mayotte 4/4
Les perspectives
•
•
•
•

Le plan de prévention et de gestion des déchets dangereux (PPGDD)
en cours d’élaboration
Le PEDMA et BTP à réviser
Créer un observatoire de déchets
Sensibilisation de la population dans le tri des déchets

La gestion des ressources en eau 1/3
Contexte

En raison de son contexte géographique et humain, Mayotte montre quelques
singularités vis-à-vis des milieux aquatiques et de leur usage
1. Une ressource en eau limitée (faible superficie du territoire qui conditionne les
réservoirs de surface et souterrain) qui sera soumise de plus en plus aux conflit
d’usage entre l’agriculture, l’AEP et les industriels.
2. Des milieux aquatiques, dont la qualité physico chimique, écologique et hydromorphologique sont soumises à différentes pressions naturelles et humaines.
Données SDAGE 2016-2021 : 55 % des masses d’eau de type cours d’eau sont dans un état écologique
médiocre à mauvais. Les pressions à l’origine de ce classement sont associés aux prélèvements d’eau, à
l’assainissement non collectif, aux déchets et à l’érosion
.

La gestion des ressources en eau 2/3
Perspectives
Le diagnostic et la mise en place de solutions d’entretien et de
restauration adaptées à chaque rivière

.
Elaboration d’un plan pluriannuel d’entretien et de restauration des cours d’eau (PPERECE)
Montage du projet en cours par le Conseil Départemental

Les types de projets pour améliorer la qualité écologique des milieux aquatiques
Pressions/problématiques

Projets portant sur

Zones de macrodéchets et décharges
sauvages

- L’amélioration du ramassage des déchets proche des zones riveraines
- La mise en place de bac à déchets le long des rivières
- L’enlèvement des déchets présents

Rejets d'évacuation des eaux pluviales
(exutoire des eaux usées domestiques) +
les rejets directs des habitations
riveraines

- L’établissement d’un zonage prioritaire pour le raccordement des habitations riveraines à
l’assainissement collectif
- L’amélioration de l’assainissement non collectif des habitations riveraines
- L’entretien des réseaux d’eaux pluviales /gestion des eaux pluviales

Gabions, mur de soutènement, clôtures

- La vérification de l’intégrité des ouvrages
- Dans les cas les plus à risque de les restaurer

Obstacles à l’écoulement tel que ponts,
seuils et passages à gué

- La suppression ou l’aménagement des obstacles en vue de rétablir la continuité écologique

Culture et défrichement de la végétation

- La Restauration de la végétation de berge notamment en zone urbaine
- L’appui aux agriculteurs favorables à la mise en place de mesure agro-environnementales
(bandes enherbées)

Lavandières et zone de baignades

- Création de lavoirs écologique (assainissement et gestion des déchets compris)
- sensibilisation à la protection des cours d’eau

Zone érodées

- Protection par la mise en œuvre de techniques végétales
- Maitrise de l’habitat proche des cours d’eau

Espèces exotiques et/ou envahissantes

- Surveillance de l’évolution des zones impactées
- Enlèvement, si envahissement excessif

Les types de projets pour améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau
Pressions/problématiques

Economie d’eau

Projets portant sur

- La promotion et l’appui à l’investissement pour la réutilisation des eaux de pluies(toitures)
- La distribution de kits hydro-économe pour réduire la consommation d’eau et de fait la facture
d’eau
- Sensibilisation à l’économie d’eau

Développement d’énergies renouvelables et
économies d’énergies 1/7

La production d’énergie électrique sur l’île de Mayotte provient actuellement
de la combustion de ressources fossiles importées.
Ainsi, l’île est très dépendante de l’extérieur, et ce mode de production
d’électricité comporte des risques et des contraintes, tout aussi bien du point
de vue économique qu’écologique.

Développement d’énergies renouvelables et
économies d’énergies 2/7
Le contexte
 Le système énergétique de notre département est très dépendant des
produits pétroliers. Ces derniers couvrent presque la totalité des besoins
(électricité, déplacement, cuisson).
PPE- DEDD Mai 2015

 L’électricité est produite à plus de 95% par des centrales thermiques
diesels et les 5% restants par des panneaux photovoltaïques.
 En 2014, 72 centrales photovoltaïques ont été raccordées au réseau
d’EDM pour une production maximum de 9,4 MW.

 Pb: la part d’EnR* intermittente ne peut dépasser 30% de la puissance
22
appelée à tout instant.
*Energies renouvelables
Définition: les formes d’NRJ dont la consommation ne diminue pas la ressource (échelle humaine)

Développement d’énergies renouvelables et
économies d’énergies 3/7
Les ressources potentielles
Type de
ressources
Eolienne

Solaire

Biomasse
Biogaz

Projet
(Installation)
Centrale
Eolienne
Centrale
photovoltaïque
(flottante)
Centrale
photovoltaïque
(flottante)
Centrale
photovoltaïque
(toitures
individuelles,
industrielles)
Centrale
biomasse
Centrale Biogaz

Thématique
Production
d'électricité

Production
d'électricité
Production
d'électricité

Potentiel
50 MW

Etudes

Site

Encis wind
Austral NRJ

4 -7 MW

retenue
collinaire
Dzoumogné

Austral NRJ
4 - 8 MW

retenue
collinaire
Combani

Production
d’électricité en
autoconsommation

Production
d'électricité

A étudier

Production
d’electricité

1 ,2 MW

ISDND

Développement d’énergies renouvelables et
économies d’énergies 4/7
Les ressources potentielles
Type de
ressources
Hydraulique

NRJ Marine

Projet
(Installation)

Thématique

Microcentrale
hydroélectrique

Production
d'electricité

ETM(Energie
thermique des
mers)

Production
d'électricité,
douce

Potentiel

Etudes

A étudier

eau

2x14MW

Energie
Production
houlomotrice(Vagu
d'électricité
es)

A étudier

Energie
Production
marémotrices(marr
d'électricité
ées)

A évaluer

Energie
hydrolienne(utilisat Production
ions des courants d'électricité
sous marins

faible

ARER

HYDROGEN

Site

Développement d’énergies renouvelables et
économies d’énergies 5/7
Les objectifs

•
•
•
•
•

Finaliser le Plan Climat/Energie Territorial
SRCAE (+Etat)
PPE en cours
Politique de soutien financier directe
Mise en place de dispositifs fiscaux incitatifs

Développement d’énergies renouvelables et
économies d’énergies 6/7
Les perspectives à court terme
Projets

Centrales
photovoltaïques
individuelles

Actions à mener
 Obtenir une réglementation appropriée pour développer à Mayotte l’autoconsommation
photovoltaïque, en dehors des zones isolées avec une possibilité de revendre la
surproduction
 Mettre en place un programme d’aide financière et technique à l’installation individuelle
des unités photovoltaïques sur toiture avec stockage
 Mener l’expérimentation de l’autoconsommation à Mayotte

Fermes photovoltaïques
flottantes

 Accompagner les projets des deux fermes photovoltaïques flottantes sur les retenues
collinaires de Doumogné et Combani

Fermes éolienne au sud
de Mayotte

 Relancer le projet en contactant l'entreprise Mascareignes Engineering

Projet OPERA

 Finaliser le développement du projet OPERA

Turbine microhydraulique  Expérimenter l'installation des turbines microhydrauliques dans le réseau d'eau potable
Voitures électriques

 Lancer la 1ère phase du projet de développement de la voiture électrique à Mayotte:
l’expérimentation

Biomasse

 Etude du potentiel biomasse du territoire

Développement d’énergies renouvelables et
économies d’énergies 7/7
Les perspectives à moyen et à long terme
Projets

Observatoire de
l’énergie

Actions à mener

 Mettre en place l’observatoire mahorais de l’énergie

 Lancer la 2nde phase du projet de développement de la voiture électrique à Mayotte:
Voitures électriques
Déploiement du dispositif auto-partage (Plan de déplacement, études d’implantation des
unités de recharges)
Biogaz
Téléphériques
Tramway

 Démarrer la production du biogaz à l'ISDND de Dzoumogé

 Etudier l’opportunité et la faisabilité de ces deux modes de transport à Mayotte

ACTION DE SENSIBILISATION /
DÉMARCHES ÉCOCITOYENNE
Sensibiliser, former et informer la population dans son ensemble, sur la nécessité de
protéger l’environnement en modifiant ses comportements et en prenant conscience
de sa responsabilité individuelle sur la préservation de notre patrimoine commun qu’
est l’environnement.

Les partenaires du Conseil Départemental
•










•





Gestion et préservation du patrimoine
naturel terrestre et maritime avec:
Le Conservatoire du littoral,
La DAAF,
La Brigade nature,
Les naturalistes de Mayotte,
Le Conservatoire Botanique des
Mascaraignes,
La Direction de la Mer Sud Océan Indien
ainsi que l’Agence des Aires Marines
Protégées
Les associations environnementales
Les bureaux d’études et les sociaux
professionnels
Gestion de la ressource en eau
La DAAF,
La DEAL
Le SIEAM
Les communes

•






•





La gestion des déchets
Les communes
Le syndicat intercommunal de collecte et de
traitement des OM : SIDEVAM976
La DAAF
L’ADEME
L’ARS
Ainsi que les prestataires privés
La production et distribution des énergies
renouvelables et économie d’énergie
EDM
ADEME
Les producteurs autonomes d’énergies
renouvelables
Les bureaux d’études

MERCI
POUR VOTRE ATTENTION

LIFE
L’ instrument financier pour l’environnement

Camille PESTRE

www.enviropea.com
Formation LIFE– septembre 2015 - Mayotte
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1.
Cadre de la politique européenne
de l’environnement, 2014-2020
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7ème Programme d’action pour l’environnement
9 objectifs prioritaires :
1.Protéger, conserver et améliorer le capital naturel de
l’Union (eau, air, sols, biodiversité)
2.Faire de l’Union une économie efficace dans
l’utilisation des ressources, verte, compétitive et à
faibles émissions de carbone
3.Protéger les citoyens de l’Union contre les pressions et
les risques pour la santé et le bien-être liés à
l’environnement
4.Tirer le meilleur profit de la législation de l’Union dans
le domaine de l’environnement en améliorant sa mise en
œuvre
5.Mieux connaître l’environnement et améliorer la base
de connaissance étayant la politique
Formation LIFE– septembre 2015 - Mayotte
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7ème Programme d’action pour l’environnement
6. Garantir la réalisation d’investissements appuyant les
politiques dans les domaines de l’environnement et du
changement climatique tout en prenant en compte les
coûts environnementaux de toutes les activités sociétales,
7. Mieux intégrer la dimension environnementale dans les
autres politiques et garantir la cohérence lors de
l’élaboration de nouvelles politiques
8. Rendre les villes de l’Union plus durables
9. Aider l’Union à aborder plus efficacement les enjeux
environnementaux et climatiques internationaux.

Formation LIFE– septembre 2015 - Mayotte
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Les priorités politiques de l’UE en matière
de conservation de la nature
• Mettre en œuvre la Directive « Oiseaux » - 2009/147
• Mettre en œuvre la Directive « Habitats » - 1992/43
Pyrenean Desman

 Mise en œuvre des plans de gestion dans les zones
« Natura 2000 »
 « Natura 2000 » en mer
 Cadre d’actions prioritaires (en négociation) : document de
coordination des politiques et des financements entre la
Commission européenne et chaque État membre
 Financements innovants pour la conservation de la nature
(Natural Capital Financing Facility)

Formation LIFE– septembre 2015 - Mayotte
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Priorités politiques de l’UE en matière
de conservation de la biodiversité
Communication « Biodiversité 2020 » - COM(2011)244

Sciurus niger

1. Intégrer la conservation de la biodiversité dans les autres
politiques de l’UE ; agriculture, forêts, pêches en priorité,
2. Lutter contre les espèces invasives exotiques (Directive 2014)
3. Connaître et préserver les écosystèmes et les services
écosystémiques (en particulier en relation avec les
infrastructures de transports et d’énergie),
4. Infrastructures vertes et bleues, corridors biologiques, trames,
5. Préserver la biodiversité mondiale

Approche économique et financière : conservation banking,
nouveaux instruments financiers (NCFF).
Communication sur les « infrastructures vertes » et les
services écosystémiques – COM(2013)249
Formation LIFE– septembre 2015 - Mayotte
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Eléments de cadre national et régional
• Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020







Susciter l’envie d’agir pour la biodiversité
Préserver le vivant et sa capacité à évoluer
Investir dans un bien commun,le capital écologique
Assurer un usage durable et équitable de la biodiversité
Assurer la cohérence des politiques et l’efficacité de l’action
Développer, partager et valoriser les connaissances

• Proposition pour une Stratégie biodiversité en vue d’un
développement durable de Mayotte (IUCN)
• Plan nationaux d’action pour la protection de certaines espèces
animales ou végétales : Plan dugongs 2012-2016
• Plan de gestion du parc naturel marin de Mayotte
• IFRECOR – initiative française pour les récifs coralliens
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2. Cadre financier de la programmation

2014-2020
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Période de programmation des engagements 2014-2020
Politique Agricole
Commune et de
développement rural

Politique de cohésion sociale et
économique

FEAGA
FEADER

Politiques sectorielles

3 axes :

Politique de l’environnement : LIFE

- régions les moins développées

Transports : TEN-T

- régions en transition

Recherche & Innovation : Horizon 2020

- régions plus développées

PME et compétitivité : COSME

Politique de la pêche et des
zones côtières

Coopération territoriale INTERREG

FEAMP

Financée par les fonds structurels :
FEDER, FSE, Fonds de Cohésion

Éducation, emploi, insertion, jeunesse :
Erasmus+
Culture : Europe créative
Affaires extérieures : instruments
européens de voisinage, de partenariat,
de coopération, etc.
Citoyenneté, sécurité,…

Instrument
de pré-adhésion
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Hiérarchisation des textes
Une politique : Livre vert / blanc,
Stratégie - plan d’action, communication, directives

Un instrument financier, Programme / Programme cadre
Priorités, modalités de mise en œuvre,
Budget total et engagement annuel
Quelquefois régionalisé

Des modalités d’attribution des aides financières
Appel à manifestations d’intérêt,
Appel à propositions / à projets, Workprogramme, guidelines
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Des politiques européennes pour
soutenir des actions en faveur de
population ou de territoire
PAC, Cohésion

Financements programmés au niveau de
l’État et/ou de la Région
Logique de guichet
Conseil régional, opérateurs régionaux

Orientations stratégiques
Contrat de partenariat
FEADER , FEDER, FSE, FEAMP
Programmes opérationnels
nationaux et régionaux

Des projets pour mettre en
œuvre les politiques
européennes

Financements programmés au niveau de la
Commission européenne
Logique de concours
Commission, Points de Contact Nationaux

Programmes de travail pluriannuels

Guidelines

Mots clé : Innovation, progrès, exemplarité,
transnationalité, plus-value européenne
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7e programme d’action pour l’environnement - Énergie-Climat 2030 – PAC - Europe 2020
… Et politiques déclinées de ces programmes (communications, directives et règlements)

HORIZON 2020 : projets
collaboratifs

H2020 : PME, Fast
Track to Innovation

LIFE : projets
FEDER régional, transfrontalier et transnational (INTERREG) : actions
Objectifs thématiques R&I et PME
selon les spécialisations intelligentes

Recherche & Innovation

Energie, Climat, Risques et Environnement

Démonstration

Développement , bonnes pratiques
Formation LIFE– septembre 2015 - Mayotte
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3. LE PROGRAMME LIFE
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LIFE - Règlement 1293/2013 du 11.12.2013
• Objectif : LIFE met en œuvre les priorités du 7e Programme d’Action pour
l’Environnement (PAE), les stratégies et plans pertinents en matière
d’environnement et de climat et complète les autres instruments de
financement européens
• Un programme de travail fixé pour les 4 premières années du programme
(2014-2017).
• Taux d’intervention : 60 % (pour les 4 premières années du programme)
et 75% (certains projets Nature)
• Montant moyen de l’aide sollicitée pour les projets LIFE+ 2013 : 1 779 721
€ soit un budget total de l’ordre de 3,5 M€.
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LIFE+ en Europe et en France :
quelques chiffres
Année

Budget
(en M€)

Projets
présentés UE

Projets
présentés
France

Projets
retenus UE
(hors FR)

Projets
retenus
France

2007

187

707

25

135 (20%)

8 (32%)

2008

207

613

30

182 (31%)

13 (43%)

2009

250

615

23

198 (33%)

12 (52%)

2010

244

748

26

183 (24%)

8 (31%)

2011

267

1078

37

203 (18%)

14 (37%)

2012

277

1159

43

234 (21%)

14 (33%)

2013

278

1468

44

225 (15%)

18 (41%)

En 2012, la France était en 5e position pour le nombre de projets déposés et 3e
position pour le nombre de projets retenus, derrière l’Espagne (65 projets retenus
sur 365) et l’Italie (52/299).
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LIFE+ en France ; projets présentés et
retenus
Année

Nature &
biodiversité

Environnement

Info/comm

2007

2/7

5/14

1/4

2008

5/10

8/13

0/7

2009

3/4

9/15

0/4

2010

3/9

5/15

0/2

2011

1/6

12/27

1/4

2012

3/5

10/36

1/2

2013

7/11

11/32

0/1

Total

24/52

60/152

3/24

Montant moyen de l’aide sollicitée pour les projets LIFE+ 2013 : 1 779 721 €
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• En 2013, la France était en 5e position pour le nombre de projets déposés
et en 3e position pour le nombre de projets retenus, derrière l’Espagne
(68 projets retenus sur 506) et l’Italie (47/421).
• Montant moyen de l’aide obtenue pour les projets LIFE+ en 2013 : 1 256
000 € (1 676 000 € pour les projets français)
• A l’appel 2013 il fallait avoir au moins 53 points dans le volet nature et
biodiversité et au moins 64 points dans les volets environnement et
politique et gouvernance
Une procédure sélective qui implique la présentation de propositions
répondant aux exigences de l’instrument LIFE, bien structurée, bien
argumentée, cohérente techniquement et financièrement.
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Bilan 2014
Année

Nature &
biodiversité

Environnement

Climat

2014

2/10

1/23

3/7

Il faut noter que les résultats ne sont pas définitifs, 2 projets « Nature» en liste
de réserve sont passés en phase de révision.

>> Depuis l’appel 2014 et l’introduction des projets intégrés qui mobilisent une
part importante du budget du programme LIFE, la concurrence est devenue
très importante. Bien que le score minimal soit de 55 points, en 2014 les
projets ont du recevoir des scores bien plus élevés pour être retenus : entre 60
et 67 points (pour les projets du sous-programme Climat) et au moins 74 points
(pour les projets du sous-programme Environnement).
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Budget 2014-2020
• 3 456 655 000 € (euros courants)
 Dont 864 163 750 pour la partie Climat
 Dont 2 592 491 250 pour la partie Environnement
 Dont 81% est affecté au financement de projets ou d’instruments
financés
 55% du budget alloué aux projets dans le sous-programme
Environnement doit être affecté au volet Nature et biodiversité
soit 1 154 954 852 €
 Un budget pour chaque AP annuel de l’ordre de 300 M€
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Les 2 sous-programmes de LIFE

ACTION POUR LE CLIMAT
• Lutte contre le changement
climatique – réduction des
émissions de gaz à effet de serre
• Adaptation au changement
climatique

• Information et gouvernance

ENVIRONNEMENT
• Nature et biodiversité
• Gestion efficace des ressources
(eau, sol, air, déchets, risques,
santé, etc.)

• Information et gouvernance

Les DG Environnement, Climat et Energie sont impliqués dans LIFE
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Les types de projets
 Projets traditionnels :

Projets pilotes et de démonstration

Projets faisant appel aux meilleures pratiques

Projets d’information, de sensibilisation et de diffusion

Indicatif : de 400 000 € à 5 M€ - 2 à 5 ans ; 1,5 M€ de
subvention en moyenne
 Projets intégrés
 Projets d’assistance technique pour les projets intégrés
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Les projets intégrés
• de grande échelle géographique (régionale, multirégionale, nationale ou
transnationale),
• d’assez longue durée (plus de 6 ans),
• avec un budget important (autour de 20 M€)
 Ils mettent en œuvre des plans ou stratégies européennes en matière
d’environnement (nature, eau, déchets & air) ou de climat
Les plans et stratégies en question sont précisés dans les lignes directrices. Ces
projets doivent bénéficier d’autres financements européens, nationaux ou
privés, dans le but d’une mise en œuvre complète ou « intégrée » du dit plan ou
stratégie, et doivent avoir un impact positif sur d’autres secteurs de
l’environnement.
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Critères de sélection

(guidelines for evaluation of project proposals 2015)
•
•
•

Cohérence technique : 20 points (minimum 10)
Cohérence financière : 20 points (minimum 10)
Plus value européenne – portée et qualité de la contribution aux objectifs
spécifiques des domaines prioritaires du sous-programme
=> ENV : 20 points (minimum 10)
=> CLIMAT : contribution à la résilience climatique ou à la réduction des émissions de
GES : 15 points (minimum 7)
• Plus value européenne – contribution aux thèmes du programme
 ENV : 10 points
 CLIMAT : 15 points (7 minimum)
• Plus value européenne – mécanisme à objectifs multiples, synergie, intégration : 15
points (minimum 7)
• Plus value européenne – reproductibilité et transférabilité : 10 points (minimum 5)
• Plus value européenne – transnationalité, marchés publics verts, exploitation des
résultats : 5 points
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Les volets et priorités du sous-programme Climat
•

•

•

Atténuation du changement climatique
 Approches de politique ou de gestion, de meilleures pratiques et de solutions
 Approches intégrées par des stratégies et plans d’action au niveau local, régional ou
national
 Technologies, systèmes, méthodes et instruments innovants
Adaptation au changement climatique (inclues les approches fondées sur les écosystèmes)
 Intégration dans les autres domaines d’action
 Base de connaissance pour l’élaboration, suivi, évaluation et mise en œuvre d’actions
 Approches intégrées pour les stratégies et plans d’action au niveau local, régional ou
national
 Technologies, systèmes, méthodes et instruments innovants
Gouvernance et information en matière de climat




Sensibilisation sur les actions climatiques
Communication, gestion et diffusion des informations
Respect et contrôle de l’application de la législation de l’UE

Formation LIFE– septembre 2015 - Mayotte

25

Les volets et priorités du sous-programme
environnement
•

•

•

Nature et Biodiversité
 Mise en œuvre des directives Oiseaux et Habitats
 Développement , mise en œuvre et gestion du réseau Natura 2000
 Approches intégrées pour la mise en œuvre des cadres d’action prioritaire
Gestion efficace des ressources
 Démonstration de technologies innovantes
 Approches intégrées pour la mise en œuvre des plans et programmes prévus par la
politique et la législation européenne en matière d’environnement dans les domaines
de l’eau, des déchets et de l’air
Gouvernance et information en matière d’environnement
 Sensibilisation sur les questions environnementales, promotion du développement
durable et des nouveaux modes de consommation
 Communication, gestion et diffusion des informations, partage des connaissances
 Meilleur respect et contrôle de l’application de la législation, élaboration et diffusion
de meilleures pratiques et approches stratégiques
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Pour aller plus loin …
Nature

Biodiversité

Mise en œuvre des Directives Oiseaux et
Habitats

Mise en œuvre de la stratégie Biodiversité
2020

 Développement, mise en œuvre et gestion du
réseau Natura 2000
 Les espèces et habitats d’un projet LIFE doivent
figurer sur les annexes de la Directive Oiseaux
(2009/147/EC)et la Directive Habitats
(92/43/EEC)
 ATTENTION : Les Directives Oiseaux et
Habitats se s’appliquent pas à l’outre-mer. Les
projets Nature ne sont pas éligibles à
Mayotte. Cependant les projets de
conservation de la Nature peuvent être
présentés sous le volet Biodiversité sous
conditions.

 “Enrayer la perte de biodiversité et la
dégradation des services écosystémiques dans
l’UE d’ici à 2020, assurer leur rétablissement
dans la mesure du possible et renforcer la
contribution de l’UE à la prévention de la
perte de biodiversité.
 Mesures concrètes de conservation :
amélioration directes et durables de l’état de
conservation d’une espèce ou d’un habitat
 Règle des 25% d’Actions Concrètes de
Conservation (ACC)

 Mesures concrètes de conservation :
amélioration directes et durables de l’état de
conservation d’une espèce ou d’un habitat
 Règle des 25% d’Actions Concrètes de
Conservation (ACC)
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Pour aller plus loin …
Topics Biodiversité
 Topic 1 : Intégration d ‘actions de préservation et
d’amélioration des écosystèmes et de leurs services dans
les activités du secteur privé et du secteur public, en
établissant des infrastructures tant vertes que bleues et en
restaurant les écosystèmes dégradés

 Topic 4 : Projets pilotes ou de démonstration utilisant des
modes innovants de financement direct ou indirect (y
compris des partenariats privé-public, des instruments
budgétaires, des systèmes de compensation de la
biodiversité, etc.) d’actions liées à la biodiversité dans les
secteurs public et privé.

Projet de bonnes pratiques, pilote ou de démonstration

Projet pilote ou de démonstration
 Topic 2 : Projets de mise en œuvre d’actions ciblant les
espèces allogènes envahissantes

 Topic 3 : Projets ciblant les espèces menacées qui ne sont
pas incluses dans les annexes de la directive Habitats mais
qui sont classées parmi les espèces «menacées
d’extinction» ou pire sur les listes rouges européennes
(http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/spe
cies/redlist), ou sur la liste rouge de l’UICN pour les espèces
qui ne sont pas couvertes par les listes rouges européennes
(http://www.iucnredlist.org/).

 Topic 5 : Projets pilotes ou de démonstration
expérimentant et mettant ensuite en œuvre des actions
pour l’établissement d’infrastructures vertes axées sur:
a) des technologies innovantes et l’élaboration et l’application
de normes techniques les concernant;
b) la préservation ou la restauration des écosystèmes au
bénéfice de la santé humaine; ou
c) des technologies et méthodologies efficaces sur le plan des
coûts qui réduisent l’incidence des infrastructures
énergétiques et de transport existantes sur la biodiversité en
renforçant la fonctionnalité des écosystèmes liés dans
l’espace.

Projet de bonnes pratiques, pilote ou de démonstration

Projet pilote ou de démonstration

Projet de bonnes pratiques, pilote ou de démonstration
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Nature et Biodiv : Pourquoi LIFE par rapport
aux autres programmes?
• Pour des projets ayant un minimum de 25% d’actions concrètes de
conservation et mettant en œuvre les directives oiseaux ou habitats
ou la stratégie européenne de la biodiversité
• Bonnes pratiques (partie nature) ou projets de démonstration (partie
biodiversité). La transnationalité n’est pas obligatoire.
• Projets d’une durée de 4 à 5 ans avec un budget de 2 à 6 M€
• Projets mettant en œuvre un ensemble d’actions (études, achat de
terrain, équipements, communication, suivi scientifique, animation,
gestion technique administrative et financière, etc.) concourant à un
objectif de conservation détaillé et chiffré.
• Financement à 60% de l’ensemble des dépenses éligibles
• Appel à propositions annuel (en mai-juin)
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Exemples de projets LIFE
en Région Ultra-Périphériques (RUP)

 Projet COREXERUN
Bénéficiaire coordinateur : Parc National de La Réunion
Bénéficiaires associés : Conseil Régional de La Réunion ,Conseil Général de La Réunion
Conservatoire du Littoral
Sous-programme : Biodiversité
Thème : Conservation d’habitats
Localisation projet : Ile de la Réunion
Budget total : 2,571,548.00 €
Contribution européenne : 1,284,699.00 €
Objectif : Restauration et préservation de la forêt semi-sèche et de ses habitats, des
espèces vivant dans ses habitats, définition de protocoles innovants pour la restauration
des habitats
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Exemples de projets LIFE
en Région Ultra-Périphériques (RUP)

 Projet LIFE+ Forêt Sèche
Bénéficiaire coordinateur : Parc National de La Réunion
Bénéficiaires associés : CdL(Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres),
France
Sous-programme : Biodiversité
Thème : Conservation d’habitats
Localisation projet : Ile de la Réunion
Budget total :2,852,003.00 €
Contribution européenne : 1,426,001.00 €
Objectif : Rétablir la connexion entre les parcelles de forets semi-sèches restaurées
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Exemples de projets LIFE
en Région Ultra-Périphériques (RUP)

 Projet LIFE SIRENIA
Bénéficiaire coordinateur : Parc national de la Guadeloupe (PNG)
Sous-programme : Biodiversité – Topic 3
Localisation projet : Guadeloupe
Budget total : 6,284,111 Euro
Contribution européenne demandée : 3,755,467 Euro
Objectif : réintroduction et le suivi de 10 lamantins d'ici à 2020, support aux efforts
opérationnels ainsi que les échanges scientifiques et initiatives de conservation du
mammifère dans les Territoires européens des Antilles et au niveau régional (caraïbe), et
sensibilisation et implication des publics et scolaires ainsi que les acteurs territoriaux sur
la conservation du lamantin et la protection de son milieu dans les Antilles Européennes
Projet soumis à l’appel à proposition 2014 – accepté par la Commission
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Pour aller plus loin …
 Actions concrètes de conservation (ACC)
Selon la Commission européenne, une action concrète de conservation est une
action qui « améliore directement l’état de conservation / condition écologique de
l’espèce, habitat écosystème ou service écosystémique ciblé par le projet ».
 Actions de terrain (voir exemples fiche récap)
Exemples d’ACC du projet LIFE SIRENIA
•
•
•
•

consolidation d'un programme de reproduction en captivité permettant la naissance d'animaux
relâchables.
mise en place d'un parc de pré-lâcher permettant l'adaptation puis la réintroduction des animaux dans
un site naturel propice.
création d'un centre de soin, permettant de prendre en charge un animal ayant subit un traumatisme
dans le milieu naturel.
soutien aux activités de conservation du lamantin dans les autres territoires européens de présence
historique de cet animal.
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4. MONTAGE DE PROJET LIFE
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Mission d’assistance des Ministères

 A solliciter auprès des points de contacts nationaux
 Formulaire de demande d'assistance (en ligne sur le site du ministère
www.developpement-durable.gouv.fr/Assistance-pour-la-preparation-des.html

 Gratuite pour les porteurs de projets
 Prestataire : Enviropea

• Objectifs
 Augmenter le nombre de propositions présentées par la France
 Améliorer la qualité de ces propositions
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Calendrier appel à projets 2016
Prévisionnel (sur la base de l’année 2015)
 Appel à propositions : printemps 2016
 Dépôt des dossiers : automne 2016
Nota : N’attendez pas l’appel à propositions pour démarrer votre
projet
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LIFE en France : retours d’expériences
• Bien dimensionner le projet ; objectifs, enjeux, résultats, productions,
impacts, partenariat, durée, budget, etc.
• Des partenaires et un partenariat fiables.
• Clarté, précision, engagement.
Parler du problème ENVIRONNEMENTAL (contexte et situation initiale,
état de l’art), de l’objectif (chiffré), des enjeux avant de parler de
votre projet
• Caractère de démonstration/projet pilote
• L’innovation – le progrès environnemental (consulter la database
LIFE)
• La plus value européenne ; reproductibilité, liens avec les politiques et
réglementations européennes
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LIFE en France : retours d’expériences
Points clés – techniques
• Précisons, détails dans les objectifs chiffrés et les engagements du
projet et des actions (indicateurs de progrès, de résultats et
d’impacts).
• Cohérence technique entre les objectifs, les enjeux du projet et les
actions proposées pour atteindre ces objectifs (c’est un critère
éliminatoire !).
• Les actions doivent être précisément décrites (où, quand, comment)
y compris pour le personnel impliqué.
• Détailler les actions de diffusion et de gestion du projet.

Attention ; vous aurez à réaliser ce projet !
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LIFE en France : retours d’expériences
Points clés - financiers
• La cohérence financière entre les actions et les dépenses
 Justification des coûts



Par rapport aux types de dépenses ; pourquoi cette dépense a t’elle ce
coût ?
Par rapport aux actions ; en quoi cette dépense est elle justifiée par les
actions envisagées ?

 Frais de personnel (attention aux excès)
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LIFE en France : retours d’expériences

Conseils pratiques
• S’y prendre à l’avance.
• Attention aux signatures des formulaires.
• Prévoir le déroulement … et la suite/ la pérennité du projet et de
la diffusion.
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CONTACTS
•

Commission européenne : DG ENV, Unités LIFE

•

Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie (MEDDE)
Points de contact nationaux :
• SAI - Bureau des affaires européennes : Nadège Dondez (Environnement)
• Bureau des Habitats naturels : Frédéric Ruysschaert (Nature et biodiversité)
• Service Climat et efficacité énergétique : Jonathan Hess (Climat)
lifeplusfrance@developpement-durable.gouv.fr

•

Sites Web :
Site portail du MEDDE : www.ecologie.gouv.fr rubrique Europe
Site LIFE de la Commission européenne :
http://ec.europa.eu/environment/life/home.htm
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Merci de votre attention !
Enviropea
148, rue du Fbg St-Denis
75010 Paris
01 71 18 31 99
www.enviropea.com
cpestre@enviropea.com
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