
Life+ - Instrument financier pour l’environnement 2007 2013

Life+ est l’instrument financier de l’Union européenne pour l’environnement en application du 1ier
janvier 2007 jusqu’au 31 décembre 2013.  La base légale de cet instrument est le règlement (EC) No
614/2007 du 23 mai 2007, publié au Journal Officiel de l’UE le 9/06/2007.
Lien hypertexte JO

La partie principale (78%) du budget de Life+ sera destinée au cofinancement de projets dévolus à
l’environnement et à la conservation de la nature.  Ces projets peuvent être présentés par toute
personne morale, de droit privé ou public, à finalité commerciale ou pas, ayant son domicile légal dans
l’Union européenne.  Les projets peuvent être introduits par un candidat unique ou par plusieurs
partenaires.  Dans ce dernier cas, il y aura un seul coordinateur/bénéficiaire et différents partenaires
et le projet sera introduit dans le pays membre ou le coordinateur a son domicile. Le projet doit être
réalisé exclusivement dans le territoire des 27 États membres.

Pour  la période 2007-2013, la Commission européenne lancera un appel par année pour
l’introduction des propositions de projets.  Le premier appel à projets a été lancé au Journal officiel de
l’Union Europenne du 4 octobre 2007 (JOC 232) que vous pouvez retrouver avec le lien ci-après et où
vous pouvez constater que les propositions de projets doivent être remises aux autorités nationales
compétentes mentionnées ci-après avant le 30 novembre 2007. Les autorités nationales les
soumettront ensuite à la Commission avant le 15 janvier 2008.

Après une période de sélection d’approximativement une année, les premiers projets pourront
démarrer au début 2009.

Personnes de contact – Infos supplémentaires

Les formulaires pour l’appel à propositions, ainsi que les explications concomitantes sont sur le site
web suivant:
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

Pour l’appel à propositions du 23 octobre 2007, cliquer directement sur le lien suivant par lequel vous
pourrez obtenir la version française ou allemande :
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus/call/index.htm

Les autorités nationales en Belgique sont:

Pour les projets Life- Nature& Biodiversity
Ms. Els MARTENS
Agentschap voor Natuur en Bos
Centrale Diensten
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
Tel +32 2 553 76 86
els.martens@lne.vlaanderen.be

Pour les projets Life - Environment Policy & Governance, Information & Communication
Ms. Herlinde VANHOUTTE
SPF Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement
Direction Générale Environnement
Service Affaires internationales et horizontales
Place Victor Horta 40 bte 10
1060 Bruxelles
Tel +32 2 524 96 14
herlinde.vanhoutte@health.fgov.be

Durant la préparation de votre projet, vous pouvez également contacter directement la personne de
contact suivante à la Région wallonne :
Monsieur Bruno de Kerckhove
DGRNE-      Direction de la Coordination de l’Environnement
Avenue Prince de Liège ,15  5100 NAMUR (Jambes)
Tel +32 81 33 51 15
b.dekerckhove@mrw.wallonie.be


