
 
Programme LIFE : davantage de soutien à l'action
climatique
 

L'union européenne a approuvé un budget de 5,4 milliards d'euros pour financer le
programme LIFE. Apprenez-en plus sur la manière dont ces fonds soutiendront l'action
climatique.
 
Le programme LIF est le seul programme au niveau de l'UE consacré uniquement à
l'environnement et au climat. Il s'agit également du programme européen sur le climat et
l'environnement le plus ambitieux jamais mis en place. 3,5 milliards d'euros seront consacrés
aux activités liées à l'environnement et 1,9 milliard à l'action pour le climat. Le programme fait
partie du Pacte vert européen proposé par la Commission européenne.
 
Apprenez-en plus sur les réponses de l'UE face au changement climatique.
 
Créer une économie propre et circulaire est une priorité de l'Union européenne et le programme
LIFE aura un rôle important à jouer dans cette transition. Le programme soutiendra le passage
à une énergie propre et travaillera en parallèle avec d'autres programmes européens afin
d'atteindre l'objectif de neutralité carbone fixé par l'Union européenne à l'horizon 2050. LIFE
aura également pour objectif de protéger et d'améliorer la qualité de l'environnement ainsi que
de stopper et d'inverser la perte de biodiversité.
 
Le programme LIFE fait partie du budget à long terme de l'UE et du plan de relance, qui se sont
engagés à consacrer au moins 30% de leurs dépenses en faveur des objectifs climatiques. Les
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LIFE : Protéger l'environnement et la biodiversité et agir sur le climat durable
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/life-at-the-heart-of-climate-action_N01-AFPS-210416-LIFE_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/life-at-the-heart-of-climate-action_N01-AFPS-210416-LIFE_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200618STO81513/le-pacte-vert-pour-une-ue-durable-et-climatiquement-neutre
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/climat/20180703STO07129/les-reponses-de-l-ue-face-au-changement-climatique
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/ecirculaire-dechets/20210128STO96607/comment-parvenir-a-une-economie-circulaire-d-ici-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/climat/20190926STO62270/qu-est-ce-que-la-neutralite-carbone-et-comment-l-atteindre-d-ici-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200519STO79422/comment-preserver-la-biodiversite-la-politique-de-l-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200429STO78172/covid-19-le-plan-de-relance-doit-favoriser-les-investissements-climatiques


•
•

autres programmes comprennent le Fonds pour une transition juste qui aidera les régions de
l'UE à s'adapter à l'économie verte, InvestEU qui financera des projets climatiques et Horizon
Europe qui financera la recherche et l'innovation européenne dans le secteur climatique.
 
Le Parlement européen a approuvé l'accord sur le programme LIFE en avril 2021.
 
Découvrez d'autres initiaives financées par l'Union européenne pour lutter contre le
changement climatique :
 

Un plan de financement européen ambitieux pour une transition énergétique juste 
L’UE fixe une définition de l’investissement « vert » pour stimuler la finance durable
 

En savoir plus
LIFE: accord sur 5,4 milliards d'euros d’investissements dans des projets liés au climat et à
l'environnement
Loi climatique: les députés veulent réduire les émissions de 60% d’ici 2030
Observatoire législatif : Programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE)
2021–2027
Commission européenne : programme LIFE
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/economy/20200903STO86310/une-transition-juste-vers-une-economie-verte-pour-toutes-les-regions-de-l-europe
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/economy/20210422STO02652/horizon-europe-comment-l-ue-investit-dans-la-science-infographie
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/economy/20210422STO02652/horizon-europe-comment-l-ue-investit-dans-la-science-infographie
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210422IPR02614/5-4-milliards-pour-des-projets-lies-au-climat-et-a-l-environnement
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201217IPR94213/life-5-4-milliards-d-euros-dans-des-projets-lies-au-climat-et-a-l-environnement
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201217IPR94213/life-5-4-milliards-d-euros-dans-des-projets-lies-au-climat-et-a-l-environnement
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/climat/20201002IPR88431/loi-climatique-les-deputes-veulent-reduire-les-emissions-de-60-d-ici-2030
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018%2F0209(COD)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018%2F0209(COD)&l=fr
https://cinea.ec.europa.eu/life_fr

