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Le programme LIFE a su se faire une place dans le paysage des Appels à projets 

directs de la Commission Européenne. Consacré aux projets à forts impacts 
environnementaux très proches du marché, il est doté de 5,4 milliards d’€ pour 

2021-2027, dont 580 millions d’€ en 2021. 

Cet Appel à projets 2021 est composé de deux sous-programmes, chacun avec 

des thématiques propres :

 ⮑ Sous-programme : économie circulaire et qualité de vie
Les projets attendus doivent concernés au choix :

  la valorisation des ressources issues des déchets

  l’Économie circulaire
  la qualité de l’air, de l’eau, des sols ou le bruit
  la réduction de l’impact des produits chimiques

 

 ⮑ Sous-programme : atténuation et adaptation du climat
Les projets attendus doivent concernés au choix :

  l’atténuation du changement climatique

  l’adaptation au changement climatique

  la gouvernance et les informations sur le climat 

Les projets attendus sont mono-partenaires ou collaboratifs sur une période de 
24 à 60 mois. Ils devront généralement présenter un budget de 500 K€ à 10 M€.

Les entreprises et collectivités pourront prétendre à une aide publique significative 
sous forme de subvention :

 ⮑ Pouvant aller jusqu’à 60% des dépenses éligibles.

Clôture de l’appel à projets le 30 novembre 2021.
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