
LIFE CALL 2020 : APPELS
SOUS-PROGRAMME ENVIRONNEMENT

AAP TRADUCTION PRIORITÉS THÉMATIQUES OUVERTURE DEADLINE LIEN

Environment 
and resource 

efficiency 
traditional 
projects

Projets 
traditionnels 

Environnement 
et efficacité 

d’utilisation des 
ressources

•  Eau, y compris le milieu marin 
•  Déchets
•  Efficacité des ressources, y compris les sols et les forêts, et 

l’économie verte et circulaire
•  Environnement et santé, y compris les produits chimiques et 

le bruit
•  Qualité de l’air et émissions, y compris en milieu urbain 

02/04/2020

Concept note : 
14/07/2020  

Full proposal : 
Février 2021

CLIQUEZ 
ICI

Nature and 
biodiversity 
traditional 
projects

Projets 
traditionnels 

Nature et 
biodiversité

Nature : 
•  Conservation d’habitats et d’espèces (Natura 2000)

Biodiversité : 
•  Infrastructures vertes 
•  Développement et application d’outils visant à intégrer la 

biodiversité dans les décisions financières et commerciales
•  Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
•  Cibler de nouvelles espèces ou les habitats menacés

02/04/2020

Concept note : 
16/07/2020  

Full proposal : 
Février 2021

CLIQUEZ 
ICI

Environmental 
governance 

and information 
traditional 
projects

Projets 
traditionnels 

Gouvernance 
et information 

en matière 
d’environnement

•  Campagnes d’information, de communication et de sen-
sibilisation : problèmes environnementaux, politiques, outils 
et/ou à la législation de l’UE en matière d’environnement

•  Activités à l’appui d’un processus de contrôle efficace ainsi 
que de mesures visant à promouvoir le respect des règles 
: améliorer les systèmes d’information sur l’environnement, 
promouvoir l’accès à la justice en matière d’environne-
ment, …

02/04/2020 Full proposal : 
16/07/2020  

CLIQUEZ 
ICI

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-life-call-proposals-traditional-projects-environment-and-resource-efficiency#inline-nav-1
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-life-call-proposals-traditional-projects-environment-and-resource-efficiency#inline-nav-1
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-life-call-proposals-traditional-projects-nature-and-biodiversity
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-life-call-proposals-traditional-projects-nature-and-biodiversity
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-life-call-proposals-traditional-projects-environmental-governance-information
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-life-call-proposals-traditional-projects-environmental-governance-information


LIFE CALL 2020 : APPELS
SOUS-PROGRAMME ENVIRONNEMENT

AAP TRADUCTION PRIORITÉS THÉMATIQUES OUVERTURE DEADLINE LIEN

Integrated 
projects under 

the sub-
programme for 

environment

Projets intégrés 
dans le cadre 

du sous-
programme pour 
l'environnement

Aider les États membres et les autorités régionales/locales à 
mettre en œuvre l’ensemble spécifique de plans ou de straté-
gies stratégiques pour l’environnement :
•  Prioritised Action Frameworks (PAF) pour la nature 
•  River Basin Management Plans (RBMP) pour l’eau 
•  Waste Management Plans (WMP) / Waste Prevention Pro-

grams (WPP) pour les déchêts 
•  Air Quality Plans (AQPs) pour l’air ü 

02/04/2020

Concept note : 
06/10/2020  

Full proposal : 
Mars 2021

CLIQUEZ 
ICI

Technical 
assistance 

projects under 
the sub-

programme for 
environment

Projets 
d'assistance 

technique dans 
le cadre du sous-
programme pour 
l'environnement

Environnement LIFE-TA-01-2020 :
•  Fournir un soutien financier pour la préparation d’une pro-

position de projet intégré afin de mettre en œuvre un plan 
de gestion de bassin fluvial (RBMP), un plan de gestion des 
déchets (WMP) ou un plan de qualité de l’air 

Nature LIFE-TA-02-2020 : 
•  Fournir un soutien financier pour la préparation d’une pro-

position de projet intégré afin de mettre en œuvre un cadre 
d’action prioritaire (PAF). 

02/04/2020 Full proposal : 
16/07/2020  

CLIQUEZ 
ICI

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-call-proposals-integrated-projects
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-call-proposals-integrated-projects
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-call-proposals-technical-assistance-projects
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-call-proposals-technical-assistance-projects


LIFE CALL 2020 : APPELS
SOUS-PROGRAMME ACTION POUR LE CLIMAT

AAP TRADUCTION PRIORITÉS THÉMATIQUES OUVERTURE DEADLINE LIEN

Climate change 
mitigation 
traditional 
projects

Projets 
traditionnels 
d'atténuation 

du changement 
climatique

Réduction des émissions de gaz à effet de serre 02/04/2020 Full proposal : 
06/10/2020

CLIQUEZ 
ICI

Climate change 
adaptation 
traditional 
projects

Projets 
traditionnels 

d'adaptation au 
changement 

climatique

Accroître la résilience au changement climatique en Europe 02/04/2020 Full proposal 
16/07/2020 

CLIQUEZ 
ICI

Climate 
governance 

and information 
traditional 
projects

Projets 
traditionnels de 
gouvernance et 
d'information sur 

le climat

Contribuer au développement et à la mise en œuvre de la 
politique et de la législation de l'UE en matière de climat, y 
compris le pacte européen sur le climat

02/04/2020 Full proposal : 
16/07/2020 

CLIQUEZ 
ICI

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-life-call-proposals-traditional-projects-climate-action
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-life-call-proposals-traditional-projects-climate-action
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-life-call-proposals-traditional-projects-climate-action
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-life-call-proposals-traditional-projects-climate-action
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-life-call-proposals-traditional-projects-climate-action
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-life-call-proposals-traditional-projects-climate-action


LIFE CALL 2020 : APPELS
SOUS-PROGRAMME ACTION POUR LE CLIMAT

AAP TRADUCTION PRIORITÉS THÉMATIQUES OUVERTURE DEADLINE LIEN

Integrated 
projects  

under the  
sub-programme 

for climate 
action

Projets intégrés 
dans le cadre du 
sous-programme 

pour l'action 
climatique

Aider les États membres et les autorités régionales/locales à 
mettre en œuvre l’ensemble spécifique suivant de plans ou 
de stratégies stratégiques pour le climat :
•  Projets d’adaptation au changement climatique visant 

la mise en œuvre d’une stratégie ou d’un plan d’action 
d’adaptation spécifique au niveau national, régional ou 
local

•  Projets sur l’atténuation et/ou l’adaptation au changement 
climatique en milieu urbain : visant la mise en œuvre d’un 
plan d’action urbain ou communautaire ouvrant la voie à 
la transition vers une société à faible émission de carbone 
et/ou à la résilience climatique

•  Projets d’atténuation du changement climatique : stratégie 
nationale, régionale ou sectorielle d’atténuation des gaz 
à effet de serre ou feuille de route pour une économie à 
faible émission de carbone. 

02/04/2020

Concept note : 
06/10/2020  

Full proposal : 
Mars 2021

CLIQUEZ 
ICI

Technical 
assistance 

projects  
under the  

sub-programme 
for climate 

action 

Projets 
d'assistance 

technique dans 
le cadre du 

sous-programme 
pour l'action 
climatique

Adaptation LIFE-TA-03-2020 :
•  Fournir un soutien financier pour la préparation d’une pro-

position de projet intégré afin de mettre en œuvre les pro-
jets d’adaptation au changement climatique d’adaptation 
au changement climatique en milieu urbain

Atténuation LIFE-TA-04-2020 : 
•  Fournir un soutien financier pour la préparation d’une 

proposition de projet intégré afin de mettre en œuvre les 
projets d’atténuation du changement climatique et d’atté-
nuation du changement climatique en milieu urbain

02/04/2020 Full proposal : 
16/07/2020  

CLIQUEZ 
ICI

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-call-proposals-integrated-projects
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-call-proposals-integrated-projects
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-call-proposals-technical-assistance-projects
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-call-proposals-technical-assistance-projects

