
 

Mercredi 1er juin 2022 

Communiqué de presse 

Webinaire lundi 13 juin 2022, de 14h00 à 15h30 : Programme LIFE, un outil de 

financement européen pour les projets à forts impacts environnementaux. 
Les programmes européens offrent aux entreprises des opportunités de financement et de 

coopération. Ils permettent de soutenir leur développement et de construire ou renforcer un réseau 

hors des frontières. Bretagne Développement Innovation, membre du Enterprise Europe Network, 

organise un webinaire sur le programme LIFE, instrument financier de la Commission européenne. 

LIFE soutient les projets innovants dans les domaines de l’environnement et du climat. 

Rendez-vous en ligne : lundi 13 juin, de 14h00 à 15h30 (webinaire gratuit). 

 

Le programme LIFE fait partie des appels à projets directs de la Commission Européenne. Il est consacré 

aux projets à forts impacts environnementaux très proches du marché.  

 

Un webinaire pour comprendre avant de se lancer ! 

Le webinaire du lundi 13 juin 2022, organisé par BDI et animé par ABF Décisions, s’adresse aux 

entreprises bretonnes portant ce type de projets.  

 

Lors de ce rendez-vous, les entreprises et les porteurs de projets découvriront comment ils peuvent 

activer ce levier financier : règles de participation, sujets prioritaires, critères d’évaluation… Ils 

pourront aussi identifier qui peut les accompagner pour instruire leur dossier. 

 

A l’issue de cette session d’information et de retours d’expérience, un accompagnement individuel 

sera proposé avec deux ateliers d’aide à la rédaction de candidature : le 19 juillet et le 20 septembre 

2022. 

 

Le programme LIFE  

Doté d’une enveloppe de 5,4 milliards d’euros pour la période 2021-2027, le programme LIFE finance 

des projets sur deux sujets prioritaires :  

• Environnement : 
o Nature et biodiversité, 
o  Économie Circulaire et qualité de vie. 

• Action climatique : 
o Atténuation du changement climatique et adaptation au changement climatique, 
o Transition vers une énergie propre. 

 

Le programme LIFE vise à : 

• Contribuer en totalité aux objectifs du Pacte Vert pour l’Europe, 



• Accompagner la transition vers une économie plus durable, circulaire, économe en énergie, 
basée sur les énergies renouvelables, neutre pour le climat et résiliente au changement 
climatique, 

• Participer à la protection, la restauration et l’amélioration de la qualité de notre 
environnement (air, eau, sols), 

• Freiner et inverser la disparition de la biodiversité. 
 

Les projets attendus sont monopartenaires ou collaboratifs sur une période de 24 à 60 mois. Ils devront 

généralement présenter un budget de 500 K€ à 10 M€ avec un taux de financement de 60% à 75%. 

 

 

Informations pratiques : 

Webinaire Programme LIFE 

Lundi 13 juin 2022 de 14h00 à 15h30 

 

 

S’inscrire ici 

 

 

 
Bretagne Développement Innovation vous accompagne dans l’accès aux projets européens : 

Membre du réseau Noé (réseau régional d’accompagnement vers les projets européens) et également membre 

du réseau Entreprise Europe Network, Bretagne Développement Innovation accompagne les entreprises du 

territoire dans l’accès aux financements européens et dans la recherche de partenaires transnationaux pour leurs 

projets de recherche, technologiques ou commerciaux.  

Montage de projet, estimation du budget, prise de contact avec de potentiels partenaires et réponse aux appels 

d’offre, tels sont les services que BDI apporte aux entreprises du territoire.  

En 2021, parmi les entreprises que BDI a accompagnées, 7 ont participé à un ou plusieurs projets européens. 

 

 

 

 

 
Contacts presse :  

Bretagne Développement Innovation 
Chrystèle Guy - 07 82 21 81 35 – c.guy@bdi.fr 
Espace presse : https://www.bdi.fr/fr/presse/  

 
Agence Oxygen 

Emmanuelle Catheline - 06 79 06 36 11 - emmanuelle.c@oxygen-rp.com 
Christelle Roignant - 06 83 81 61 61 - christelle@oxygen-rp.com 
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