
LES 34 ACTIONS  DU LIFE 

Les actions éligibles au Life sont des actions de démonstration, d’expérimentation ou de bonnes pratiques. 
Elles répondent à la typologie suivante :
 A – actions préparatoires (suivis, plans de gestion…)
 C – actions concrètes (conservation – mise en œuvre)
 D – suivi des effets des actions du projet (obligatoire)
 E – sensibilisation et dissémination des résultats (obligatoire)
 F – gestion et suivi de projet (obligatoire) 
 (Il n’y a pas d’actions B)

Thématique 1 - Gestion et gouvernance / budget* : 1 662 682  € 

 A1 - Caractériser et évaluer le dispositif actuel de gouvernance de Natura 2000 en mer 
 A4 - Définir des plans de gestion par site et par région biogéographique
 C1 - Améliorer la gouvernance Natura 2000 en mer
 D3 - Évaluer les effets des actions de gouvernance
 D4 - Accompagner la certification « liste verte UICN » pour des sites pilotes 

Thématique 2 - Renforcement des capacités / budget* : 1 852 311  € 

 A5 - Définir les besoins liées aux données et les liens avec les systèmes d’informations existants
 C2 - Mettre en œuvre le plan de renforcement de capacité
 C3 - Développement et mise en ligne d’une boîte à outils évolutive
 D5 - Suivre les effets des actions de renforcement des capacités.
 F3 - Bancariser et diffuser les données du PI

Thématique 3 - Intégration des usagers et des activités  / budget* : 1 388 139  € 

 A3 - Améliorer les connaissances sur les activités et les usagers en appui à la gestion, à l’évaluation  
   et à la communication
 D2 - Évaluer les effets des actions du projet sur les activités et les usagers 
 D7 - Synthèse des effets socio-économiques des actions du projet et de la restauration 
   des services écosystémiques
 E1 -  Disséminer dans les différents secteurs d’activités



Thématique 4 - Actions de conservation / budget* : 4 387 418  € 

 C4  -  Faire évoluer les pratiques par l’analyse des pressions sur les habitats
 C5  - Renforcer l’implication des secteurs d’activités
 C6 - Mettre en place des zones réglementées
 C7 - Restaurer les habitats
 C8 - Modifier les comportements pour limiter les effets des activités sur les habitats sensibles

Thématique 5 - Évaluation de l’état de conservation des habitats marins / 
    budget* : 5 562 136  € 

 A2 - Établir une stratégie et définir des méthodologies d’évaluation de l’état de conservation 
   des habitats
 D1 - Évaluer l’état de conservation des habitats 

Thématique 6 - Communication et participation citoyenne / budget* : 2 648 866  € 

 D6 - Apprécier l’évolution de la perception du message transmis auprès des acteurs 
   et du grand public.
 E2 - Mettre en œuvre le plan de communication du projet
 E3 - Favoriser la participation citoyenne : sciences participatives et aires marines éducatives
 E5 - Conférences du projet

Thématique 7 - Financements Natura 2000 / budget* : 590 502 €  

 C9 - Proposer et mettre en œuvre une stratégie de financement pérenne et coordonnée
 F5 - Mettre en œuvre un «After Life plan»

Thématique 8 - Coopération internationale / budget* : 778 639 €   

 C10 - Mettre en place des actions communes de gestion sur des enjeux transfrontaliers
 C11 - Animer une plateforme technique internationale sur les habitats marins Natura 2000 
 E4 - Agir en réseau avec d’autres projets

Thématique 9 - Gestion de projet / budget* : 1 965 909 €

 D8 - Renseigner les tables d’indicateurs
 F1 - Assurer la coordination technique du projet
 F2 - Assurer la gestion administrative et financière
 F4 - Développer une démarche d’écoresponsabilité

*hors frais généraux


