Programme LIFE au Luxembourg
Faits et chiffres
Le Programme LIFE a financé 24
projets au Luxembourg sur 14
coordinateurs de projets pour un coût
total de 89.5 millions, dont €34.8
millions d’euros ont été apportés par
l’UE
Le programme LIFE est l'instrument de
financement
de
l’UE
pour
l’environnement et l’action climatique. Il a
débuté en 1992 et cofinancé plus de
5500 projets à travers l'UE et dans des
pays tiers, mobilisant plus de douze
milliards d'euros et contribuant pour plus
de cinq milliards d'euros à la protection
de l'environnement et du climat. Le
programme LIFE contribue pleinement
aux objectifs et aux cibles du Pacte vert
européen.
Le budget pour la période 2021-2027 est
fixé à 5,4 milliards d'euros.

Les sous-programmes suivants sont couverts
(*) :
•

Nature et biodiversité

•

Économie circulaire et qualité de
vie

•

Atténuation et adaptation au
changement climatique

•

Transition énergétique propre
(premier appel à projets en 2021) (*)

Pour plus d’informations :
https://cinea.ec.europa.eu/life_en
‘The future is green. The future is LIFE’ leaflet
Les projets passés et clôturés sont désignés dans ce
document sous la nouvelle nomenclature du
programme LIFE 2021-2027
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LIFE Nature et Biodiversité
Le volet « Nature et biodiversité » comprend un soutien à des projets d'action standard visant à développer, appliquer
et promouvoir les meilleures pratiques en matière de nature et de biodiversité, ainsi qu'à des « projets stratégiques
pour la nature » (SNAP). Ces nouveaux projets soutiennent la réalisation des objectifs de l'Union en matière de nature
et de biodiversité en mettant en œuvre des programmes d'action cohérents dans les États membres afin d'intégrer
ces objectifs et priorités dans d'autres politiques et instruments de financement, notamment par la mise en œuvre
coordonnée des cadres d'action prioritaires adoptés conformément à la directive 92/43/CEE.
A ce jour, la composante LIFE Nature et Biodiversité a cofinancé 9 projets au Luxembourg. Ces projets représentent
un investissement total de 24 millions d’euros, dont 11.5 millions d’euros de l’UE.
Les projets clôturés se sont concentrés sur l'amélioration des habitats (par exemple la haute vallée de l'Alzette et la
mosaïque des zones humides de l'Eisleck, afin d'améliorer l'état de conservation de trois espèces ciblées : le papillon
cuivré de la bistorte (Lycaena helle) et les espèces d'oiseaux, le tarier des prés et la pie-grièche écorcheur) et la
conservation/restauration des espèces spécifiques Un projet a ciblé les prairies de la région du Gutland. (les
populations de moules perlées de l'Ardenne, la moule de ruisseau – aussi parfois dénommée Unio crassus, mulette
épaisse, petite moule d'eau douce ou encore moule d'eau douce commune – dans les rivières Our et Sûre ainsi que
des espèces d'amphibiens menacées). Un de ces projets était axé sur l'assistance aux autorités locales dans la mise
en œuvre de Natura 2000 au Luxembourg. Les projets ont été menés à bien par une ONG (Fondation "Hëllef fir
d'Natur") et une entreprise publique (Syndicat Intercommunal de l'Ouest pour la Conservation de la Nature).
Un projet est en cours. Le principal objectif de LIFE Bats & Birds est de renforcer l’écologie du paysage agricole et
d’améliorer la connectivité entre des habitats existants et potentiels au Luxembourg.
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Economie circulaire et Qualité de vie
Les actions soutenues dans le cadre du volet « Économie circulaire et qualité de vie » contribueront à la réalisation
des principaux objectifs politiques de l'UE, tels que la transition vers une économie circulaire, ainsi qu'à la protection
et à l'amélioration de la qualité de l'environnement et de la vie. Dans le cadre de ce volet, les projets stratégiques
intégrés (SIP) mettront en œuvre, à l'échelle régionale, multirégionale, nationale ou transnationale, des stratégies
ou des plans d'action en matière d'environnement ou de climat élaborés par les autorités des États membres et
requis par la législation ou la politique de l'Union en matière d'environnement, de climat ou d'énergie. Ces projets
veilleront également à impliquer les parties prenantes et à promouvoir la coordination et la mobilisation d'au moins
une autre source de financement européenne, nationale ou privée.
À ce jour, le volet LIFE Environnement et utilisation rationnelle des ressources (anciennement LIFE Politique
environnementale et gouvernance) a cofinancé 14 projets au Luxembourg, ce qui représente un investissement
total de 65 millions d'euros, auquel l'UE a contribué 23 millions d'euros.
Les projets clôturés portaient principalement sur : les déchets de construction et de démolition ; les produits
respectueux de l’environnement ; la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques
; la construction durable ; les déchets industriels ; l'efficacité et l’économie énergétiques dans les secteurs de
l'automobile et de la construction ; la gestion des bassins hydrographiques ; les produits écologiques (production de
panneaux en bois à empreinte environnementale quasi nulle); et les technologies propres dans l'industrie automobile
(injection directe de gaz naturel comprimé). La plupart de ces projets ont été menés par des entreprises
internationales (Dometic, Kronospan, Goodyear, Dupont de Nemours et Delphi Automotive Systems Luxembourg).
Parmi les autres bénéficiaires figurent une PME (OSL Oeko Service Luxembourg), un institut de recherche (Centre
de Recherche Public Henri Tudor) et une organisation professionnelle (Chambre des Métiers du Grand-duché de
Luxembourg).
Aucun projet n'a été financé au Luxembourg au titre de ce volet depuis 2013.

LIFE Atténuation et Adaptation au Changement climatique
Le volet LIFE relatif à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique soutiendra les actions qui contribuent à
la mise en œuvre du cadre stratégique 2030 en matière d'énergie et de climat et à la réalisation des engagements de
l'Union européenne au titre de l'accord de Paris sur le changement climatique. Les projets relevant de ce volet
contribueront à la neutralité climatique et à la résilience de l'économie.
Les projets stratégiques intégrés pour le climat (SIP) mettront en œuvre, à l'échelle régionale, multirégionale, nationale
ou transnationale, des stratégies ou des plans d'action pour le climat, élaborés par les autorités des États membres et
requis par la législation ou la politique de l'Union en matière de climat ou d'énergie. Ces projets veilleront également à
impliquer les parties prenantes et à promouvoir la coordination et la mobilisation d'au moins une autre source de
financement européenne, nationale ou privée.

A ce jour, aucun projet n’a été co-financé au Luxembourg sous ce volet.
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LIFE Transition écologique
S'appuyant sur les programmes Énergie intelligente pour l'Europe (2003-2013) et Efficacité énergétique
Horizon 2020 (2014-2020), le sous-programme LIFE Transition énergétique propre continue de soutenir la mise
en œuvre des politiques de l'UE dans le domaine de l'énergie durable. Il vise en particulier à faciliter la transition
vers une économie européenne efficace sur le plan énergétique, fondée sur les énergies renouvelables, neutre
sur le plan climatique et résiliente.
Le sous-programme LIFE Transition énergétique propre soutient des projets dans les cinq domaines
d'intervention suivants :
1) Construire un cadre politique national, régional et local soutenant la transition vers une énergie propre ;
2) Accélérer le déploiement des technologies, la numérisation, les nouveaux services et modèles d'entreprise et
l'amélioration des compétences professionnelles correspondantes sur le marché ;
3) Attirer le financement privé pour l'énergie durable ;
4) Soutenir le développement de projets d'investissement locaux et régionaux ;
5) Impliquer et responsabiliser les citoyens dans la transition vers une énergie propre.
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En savoir plus sur LIFE ?


Visitez le site web LIFE et la base de données des projets LIFE



Suivez le programme LIFE sur les réseaux sociaux ::



Abonnez-vous aux bulletins d'information du programme LIFE et de CINEA Clean
Energy



Contactez le point de contact national LIFE de votre État :
Nom:
Mrs. Nora ELVINGER / Ms Jil SCHMITZ
Adresse: 4, Place de l'Europe
L – 1499 Luxembourg
Tel:
+352 2478-6822
E-mail: nora.elvinger@mev.etat.lu / jil.schmitz@mev.etat.lu
Site web: Environment portal



Contactez votre équipe de suivi NEEMO
NEEMO EEIG – Prospect C&S
Adresse: Rue du Prince Royal, 83
B – 1050 Brussels
+32 2 514 55 34
Tel::
E-mail: prospect@neemo.eu

Projets LIFE Nature & Biodiversité en cours
Titre du projet

Nr de projet

Acronyme du projet et
lien vers le résumé en
ligne

Site web

Durée du projet

LIFE Bats & Birds – offir le
logement et le couvert aux
chauve-souris et aux oiseaux

LIFE18
NAT/LU/000136

LIFE Bats & Birds

https://www.naturemwelt.lu/
project/life-bats-birds/

09/2019 –> 08/2025
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