
Appels à propositions (AAP) ouverts pour 2022-2023 

 

Thématique Intitulé Objectifs Type d’action 
Budget indicatif 

des projets 

Date limite 

pour candidater 

 

Domaine Environnement 

Sous-programme : Nature et Biodiversité 

Projets 

stratégiques de 

protection de la 

nature 

 

Conservation des 

habitats naturels 

et de la 

biodiversité. 

 

LIFE-2022-STRAT-

NAT-SNAP-two-

stage 

• Cadre d’action prioritaire (Prioritised Action Frameworks) sur la conservation 
des habitats naturels et la faune / flore sauvage (directive « Habitats ». 
• Stratégies internationales, nationales, régionales ou inter-régionales des 
autorités en charge de la nature et de la biodiversité mettant en œuvre la 
politique de l’UE (avec un calendrier et un budget clair). 

Projet 

stratégique 

de protection 

de la nature 

(SNAP) 

Budget 

 75 M€ (2022) 

Budget 

 70 M€ (2023) 

1ère phase de 

sélection: 

08 septembre 

2022 

2ème phase de 

sélection: 

30 mars 2023 

Projets 

d’assistance 

technique pour les 

SNAPs 

 

LIFE-2022-TA-PP-

NAT-SNAP 
• Soutien financier pour la préparation d’un projet stratégique de protection de 
la nature (SNAP) à grande échelle territoriale. 

Projet 

d’assistance 

technique 

(TA) 

Budget 386 780 

€ 

08 septembre 

2022 



Thématique Intitulé Objectifs Type d’action 
Budget indicatif 

des projets 

Date limite 

pour candidater 

Gouvernance de la 

nature 

 

LIFE-2022-SAP-
NAT-GOV 

 
• Promouvoir la participation effective du public et l'accès à la justice en matière 
de politique et de législation sur la nature et la biodiversité auprès du public, des 
ONG, des avocats, du pouvoir judiciaire et des administrations publiques. 
• Etablir de nouveaux réseaux transfrontaliers, nationaux ou régionaux de 
praticiens ou d'experts en matière de conformité environnementale ou, le cas 
échéant, en améliorant les réseaux existants. 
• Améliorer les qualifications et la formation professionnelles, l'accès à la justice 
et le respect des instruments juridiques contraignants de l'UE sur la nature et la 
biodiversité, par la promotion, la vérification et l'application de la conformité 
environnementale. 
• Elaborer et mettre en œuvre des stratégies et des politiques et/ou en 
développant et en utilisant des outils et des actions innovants pour promouvoir, 
contrôler et faire respecter le respect des instruments juridiques contraignants de 
l'UE sur la nature et la biodiversité, y compris le recours au droit administratif, au 
droit pénal et à la responsabilité environnementale. 
• Améliorer les systèmes d'information pertinents exploités par les autorités 
publiques. 
• S’engager auprès des citoyens et d'autres acteurs pour promouvoir et contrôler 
le respect de la législation et garantir l'application de la responsabilité 
environnementale en relation avec la législation européenne sur la nature et la 
biodiversité. 
•  

Project 

d’action 

standard 

(SAP) 

Budget 

 3 M€ 

04 octobre 

2022 

Nature et 

Biodiversité 

 

LIFE-2022-SAP-

NAT-NATURE 

 
Les projets doivent s'inscrire dans au moins un des deux domaines d'intervention: 
- Espace pour la nature: améliorer l'état des espèces ou des habitats par des 
mesures de conservation ou de restauration de l'espace à l'intérieur et à 
l'extérieur des zones protégées existantes. Il peut également s'agir de projets de 
création d'aires protégées supplémentaires (ou d'amélioration de la biodiversité et 
de la contribution à la biodiversité des zones protégées existantes), des corridors 
écologiques ou d'autres infrastructures vertes, des projets testant ou démontrant 

de nouvelles gestion des sites, des projets agissant sur les pressions, etc. 
 
- Sauvegarde de nos espèces: améliorer les conditions de vie des espèces (ou, 
dans le cas d'espèces exotiques envahissantes, à réduire leur impact) par le biais 
d'activités pertinentes autres que des mesures de conservation ou de restauration 
par zone. 
 
Compte tenu du large éventail de menaces qui peuvent agir sur les espèces en 
plus de la dégradation de leurs habitats, de tels projets peuvent s'appliquer à un 
large éventail de mesures pertinentes, allant des travaux d'infrastructure en dur à 
la sensibilisation des parties prenantes. 

 

Project 

d’action 

standard 

(SAP) 

Budget 132 M€ 
04 Octobre 

2022 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-sap-nat-gov;callCode=LIFE-2022-SAP-NAT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-sap-nat-gov;callCode=LIFE-2022-SAP-NAT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Thématique Intitulé Objectifs Type d’action 
Budget indicatif 

des projets 

Date limite 

pour candidater 

Nature et 

biodiversité 

(projets 

spécifiques) 

 

LIFE-2022-PLP-

NATURA 

Projets pour l’amélioration de la quantité et la qualité des données relatives aux 
oiseaux en Europe, afin de renforcer leur contribution aux objectifs politiques de 
l'UE dans le cadre de la directive européenne sur les oiseaux et de la stratégie de 
l'UE en matière de biodiversité pour 2030. 

Projets visant 

à répondre à 

des priorités 

législatives et 

politiques ad 

hoc (PLP) 

Budget 1 M€ 
07 septembre 

2022 

Sous-programme : Economie circulaire et qualité de vie 
 

Projets 

stratégiques 

intégrés – 

Environnement 

 

Economie 

circulaire, 

traitement des 

déchets, gestion 

eau et qualité de 

l’air. 

 

LIFE-2022-STRAT-

ENV-SIP-two-stage 

 

Les projets doivent s'inscrire dans au moins un des domaines d'intervention : 
• Économie circulaire nationale ou régionale, conforme ou qui complète les 
objectifs de la circulaire de l'UE « Plan d'action économique ». 
• Gestion des déchets nationale ou régionale 
• Eau : plans de gestion des bassins hydrographiques, plans de gestion des 
risques d'inondation 
• Air : plans de qualité de l'air ou programmes nationaux de contrôle de la 
pollution de l'air 

Projet 

stratégique 

intégré (SIP) 

Budget 52.8 M€ 

1ère étape: 

 08 septembre 

2022 

2ème étape: 

30 mars 2023 

Projets 

d’assistance 

technique pour les 

SIPs 

Environnement 

 

LIFE-2022-TA-PP-

ENV-SIP 
Soutien financier pour la préparation d’un projet stratégique intégré (SIP) avec un 
Cadre d’Action Prioritaire (Priority Action Framework) à grande échelle territoriale. 

Projet 

d’assistance 

technique 

(TA) 

Budget 209 388 

€ 

08 septembre 

2022 



Thématique Intitulé Objectifs Type d’action 
Budget indicatif 

des projets 

Date limite 

pour candidater 

 

Économie 

circulaire, 

ressources 

provenant des 

déchets, de l'air, 

de l'eau, du sol, du 

bruit, des produits 

chimiques, 

Bauhaus 

 

 

 

LIFE-2022-SAP-ENV-
ENVIRONMENT 

Projet facilitant la transition vers une économie durable, circulaire, sans produits 
toxiques, efficace sur le plan énergétique/résiliente au climat et protégeant, 
restaurant et améliorant la qualité de l'environnement. 
 
L'objectif spécifique est de couvrir un ou plusieurs des sujets suivants (cf 
description détaillée) : 
1. Économie circulaire et déchets 
2. Air 
3. Eau 
4. Sol 
5. Bruit 
6. Produits chimiques 
7. Un nouveau Bauhaus européen 

Projet 

d’action 

standard 

(SAP) 

Budget 92.3 M€ 
04 octobre 

2022 

 

Gouvernance 

environnementale 

 

LIFE-2022-SAP-ENV-
GOV 

• Projet pour soutenir la prise de décision des administrations publiques et les 
approches volontaires 
• Projet pour soutenir la mise en conformité des règles environnementales 
européennes. 
• Projet pour soutenir le changement de comportements et la sensibilisation 

Projet 

d’action 

standard 

(SAP) 

Budget  

6 M€ 

04 octobre 

2022 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-sap-env-environment;callCode=LIFE-2022-SAP-ENV;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-sap-env-environment;callCode=LIFE-2022-SAP-ENV;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Thématique Intitulé Objectifs Type 

d’action 
Budget indicatif 

des projets 
Date limite 

pour candidater 

Economie 

Circulaire et 

qualité de vie 

 

LIFE-2022-PLP-
Environment 

• Projets pour tester et mesurer la faisabilité et l'efficacité des incitations 
financières pour la reprise des petits équipements électriques et électroniques 
usagés/déchets et des batteries portables en vue de la mise en place d'une 
plateforme des parties prenantes. 
• Projets pour intégrer un cycle de vie dans la politique de construction - études 
de cas de niveau(x) 

Projets visant 

à répondre à 

des priorités 

législatives et 

politiques ad 

hoc (PLP) 

Budget 1.3 M€ 
7 septembre 

2022 

Domaine Climat 

Sous-programme : Atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci 

Adaptation au 

changement 

climatique 

 

Renforcer la 

capacité 

d’adaptation, la 

résilience et réduire 

la vulnérabilité face 

au changement 

climatique. 

LIFE-2022-SAP-

CLIMA-CCA 

Les projets doivent contribuer à renforcer la capacité d'adaptation, la résilience 
et à réduire la vulnérabilité, conformément à l'Accord de Paris et à la 
proposition de loi européenne sur le climat. 
 
Domaines d'intervention : 
• Élaboration de politiques, des stratégies et des plans d'adaptation 
• Outils et solutions de pointe pour l'adaptation 
• Solutions fondées sur la nature dans la gestion des terres, des côtes et des 
zones marines 
• Adapter les villes et les territoires au changement climatique 
• Étanchéité climatique et résilience des infrastructures et des bâtiments 
• Solutions d'adaptation pour les agriculteurs, gestionnaires forestiers, 
gestionnaires Natura 2000 et autres gestionnaires de terres 
• Gestion de l'eau 
• Préparation aux événements météorologiques extrêmes 
• Instruments financiers, solutions innovantes et collaboration public-privé sur 
les données d'assurance et de sinistres. 
 

Projet 

traditionnel 

(SAP) 

Budget 29 M€ 
04 octobre 

2022 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-sap-clima-cca;callCode=LIFE-2022-SAP-CLIMA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-sap-clima-cca;callCode=LIFE-2022-SAP-CLIMA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Thématique Intitulé Objectifs Type 

d’action 
Budget indicatif 

des projets 
Date limite 

pour candidater 

Atténuation du 

changement 

climatique 

 

Réduire les 

émissions de gaz à 

effet de serre de 

l’UE. 

LIFE-2022-SAP-

CLIMA-CCM 

Les projets doivent contribuer à une transition socialement juste et durable vers 
une économie climatiquement neutre d'ici 2050 et à la réalisation de l'objectif de 
réduction des émissions de l'UE pour 2030 à au moins 55 % par rapport aux 
niveaux de 1990. 
 
Domaines d'intervention : 
 
• Réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs non 
couverts par le système d'échange de quotas d'émission de l'UE, y compris la 
réduction de l'utilisation de gaz à effet de serre fluorés et de substances 
appauvrissant la couche d'ozone. 
• Amélioration du fonctionnement du système d'échange de quotas d'émission 
et qui ont un impact sur la production industrielle à forte intensité d'énergie et 
de gaz à effet de serre 
• Accroître la production et l'utilisation des énergies renouvelables et améliorer 
l'efficacité énergétique (hors sous-programme Transition énergétique propre) 
• Développement de pratiques de gestion des terres et des mers qui ont un 
impact sur les émissions et les absorptions d'émissions, la conservation et 
l'amélioration des puits de carbone naturels 
 

Projet 

traditionnel 

(SAP) 

Budget 29 M€ 
04 octobre 

2022 

Gouvernance et 

information sur le 

climat 

 

Soutenir la 

législation et la 

politique de l’UE en 

matière 

d’atténuation et/ou 

d’adaptation au 

changement 

climatique. 

LIFE-2022-SAP-

CLIMA-GOV 

Projet qui soutient l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'application de la 
législation et de la politique de l'Union en matière de changement climatique, 

contribuant à l'atténuation et/ou à l'adaptation au changement climatique. Cela 
comprend l'amélioration de la gouvernance par le renforcement des capacités 
des acteurs publics et privés et l'implication de la société civile. 
 
Domaines d'intervention: 
• Appui au fonctionnement du Pacte Climat Européen 
• Incitation au changement de comportement, généraliser les actions de 
réduction des émissions et d'efficacité énergétique et des ressources 
• Activités de sensibilisation répondant aux besoins d'adaptation et 
d'atténuation 
• Activités liées au développement et à la mise en œuvre des actions Finance 
Durable 
• Surveillance et déclaration des gaz à effet de serre 
• Mise en œuvre/poursuite du développement des stratégies nationales sur le 
climat et l'énergie à l'horizon 2030 et/ou des stratégies du milieu du siècle 
• Développement et mise en œuvre de la comptabilité des gaz à effet de serre 
et de l'atténuation du changement climatique dans le secteur de l'utilisation des 
terres 
• Évaluation du fonctionnement de l'EU ETS 
• Renforcement des capacités, sensibilisation des utilisateurs finaux et de la 
chaîne de distribution des équipements de gaz à effet de serre fluorés 
• Suivi, évaluation et évaluation ex-post des politiques climatiques 

Projet 

traditionnel 

(SAP) 

Budget 7.9 M€ 
04 octobre 

2022 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-sap-clima-ccm;callCode=LIFE-2022-SAP-CLIMA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-sap-clima-ccm;callCode=LIFE-2022-SAP-CLIMA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-sap-clima-gov;callCode=LIFE-2022-SAP-CLIMA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-sap-clima-gov;callCode=LIFE-2022-SAP-CLIMA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Thématique Intitulé Objectifs Type 

d’action 
Budget indicatif 

des projets 
Date limite 

pour candidater 

Projets 

stratégiques 

intégrés – Action 

climatique 

 

Stratégies sur 

l’action climatique. 

LIFE-2022-STRAT-

CLIMA-SIP 

 
• Plans nationaux énergie-climat (PNEC, Règlement sur la gouvernance de 
l'union de l'énergie et l'action pour le climat (UE) 2018/1999). 
• Plans d'action nationaux pour l'efficacité énergétique (NEEAP). 
• Stratégies ou plans d'actions nationaux ou régionaux d'adaptation. 
• Plans d'action urbains ou communautaires pionniers de la transition vers une 
société à faible émission de carbone et/ou résiliente au changement climatique. 
• Stratégies nationales, régionales ou sectorielles d'atténuation des gaz à effet 
de serre ou feuilles de route pour une économie à faible émission de carbone 
contribuant à la neutralité climatique. 
 

Projet 

stratégiques 

intégré (SIP) 

Budget 30 M€ 

1ère étape: 

08 septembre 

2022 

2ème étape: 

30 mars 2023 

Projets 

d’assistance 

technique pour les 

SIPs Action 

climatique 

 

LIFE-2022-TA-PP-

CLIMA-SIP 
Soutien financier pour la préparation d’un projet stratégique intégrés Action 
climatique à grande échelle territoriale. 

Projet 

d’assistance 

technique 

(TA) 

Budget 300 000 

€ 

08 septembre 

2022 

Sous-programme : Transition vers l’énergie propre 

 

BUILD UP SKILLS 

Stratégies et 

formations pour un 

parc immobilier 

décarboné 

 

Formation des 

professionnels du 

bâtiment à la 

rénovation 

énergétique. 

LIFE-2022-CET-

BUILDSKILLS 

• Stratégies et déploiement d'interventions de formation pour faire monter en 
compétences des professionnels du bâtiment à travers l'Europe, pour proposer 
des rénovations de bâtiments à haute performance énergétique ainsi que de 
nouveaux bâtiments à énergie quasi nulle (nZEB). 
• Mise à jour des plates-formes nationales créées dans la première phase de 
l'initiative BUILD UP Skills. 

• Augmenter le nombre de professionnels du bâtiment qualifiés à tous les 
niveaux de la chaîne de valeur de la conception, de l'exploitation et de la 
maintenance des bâtiments. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transition 

vers l’énergie 

propre (CET) 

Budget 6 M€ 
16 novembre 

2022 



Thématique Intitulé Objectifs Type 

d’action 
Budget indicatif 

des projets 
Date limite 

pour candidater 

 

Conformité à 

l'écoconception et 

à l'étiquetage 

énergétique 

 

Informer les 

acteurs 

économiques à 

l’écoconception et 

l’étiquetage 

énergétique. 

LIFE-2022-CET-

COMPLIANCE 

• Pallier le manque de sensibilisation, de connaissance ou de compréhension 
détaillée des dispositions législatives d’écoconception et d’étiquetage énergétique 
par les opérateurs économiques pour faire respecter les exigences d’information. 
• Accroître la visibilité pour les opérateurs des ressources (existantes) 
disponibles pour les aider à se conformer grâce à une sensibilisation accrue et à 
une implication proactive des parties prenantes concernées. 
 

Transition 

vers l’énergie 

propre (CET) 

Budget 2.5 M€ 
16 novembre 

2022 

Rénovation en 

profondeur 

 

Vers un parc 

immobilier zéro 

émission : 

renforcer le cadre 

propice à une 

rénovation en 

profondeur  

LIFE-2022-CET-

DEEPRENO 

Favoriser la rénovation profonde des bâtiments, en particulier les moins 
performants, en réduisant ses freins, présents à différents niveaux : passeports 
rénovation bâtiment, adaptation des cadres juridiques, administratifs et de 
financement, amélioration de la coordination des acteurs du marché. 
 

Transition 

vers l’énergie 

propre (CET) 

Budget 6 M€ 
16 novembre 

2022 

Investissements 

dans les énergies 

durables 

 

 

Attirer les 

investisseurs privés 

sur les 

investissements 

dans l'efficacité 

énergétique et les 

sources d'énergie 

renouvelables à 

petite échelle 

LIFE-2022-CET-

MAINSTREAM 

 

• Rendre les investissements dans l'efficacité énergétique et les sources 
d'énergie renouvelables à petite échelle plus attrayants pour les investisseurs 
privés. 
• Développer ou mettre en valeur des outils pour surmonter la complexité et 
les risques associés à ce type d’investissement. 
 

Transition 

vers l’énergie 

propre (CET) 

Budget 3.5 M€ 
16 novembre 

2022 



Thématique Intitulé Objectifs Type 

d’action 
Budget indicatif 

des projets 
Date limite 

pour candidater 

Efficacité 

énergétique 

d'abord 

 

Mise en pratique du 

principe de 

“l’Efficacité 

énergétique 

d’abord” (EE1st) 

LIFE-2022-CET-

EE1st 

 
• Développer des méthodologies coûts-avantages, des outils et des 
recommandations politiques pour évaluer les solutions d'efficacité énergétique 
dans les secteurs énergétiques et non énergétiques conformément à EE1st. 
• Soutenir le développement de cadres et de méthodologies pour 
opérationnaliser davantage le principe à tous les niveaux. 
• Soutenir le suivi et l'établissement de rapports sur l'application de l'EE1st aux 
niveaux national, régional et local et évaluer les impacts des décisions de 
planification, de politique et d'investissement sur la consommation d'énergie et 
l'efficacité énergétique. 
• Soutenir le transfert des meilleures pratiques où les mesures et les projets 
d'efficacité énergétique sont prioritaires au niveau national et local par le biais de 
projets pilotes. 
 

Transition 

vers l’énergie 

propre (CET) 

Budget 3.5 M€ 
16 novembre 

2022 

Energie 

renouvelable de 

faible teneur ou 

résiduelle dans le 

chauffage urbain 

 

Soutenir et 

accroître 

l’utilisation des 

énergies 

renouvelable de 

faible teneur et 

d’énergie 

résiduelle. 

LIFE-2022-CET-DH 

Accroître l'utilisation des énergies renouvelables de faible teneur et d’énergie 
résiduelle dans les systèmes de chauffage urbain. 
 
• Renforcer la capacité des exploitants/propriétaires de chauffage urbain à 
mettre en œuvre les plans d'investissement : conception, approvisionnement et 
exploitation pour garantir l'application et l'utilisation les plus élevées de sources 
de chaleur renouvelables ou résiduelles de faible teneur. 
• Identifier les obstacles réglementaires et promouvoir des solutions (par 
exemple, nouvelles réglementations, tarifs, programmes de financement) afin de 
faciliter l'intégration des énergies renouvelables de faible teneur ou d’énergie 
résiduelle dans les systèmes DHC à haute température aux niveaux national et 
européen. 
• Promouvoir la réplication par d'autres opérateurs/propriétaires de chauffage 
urbain. 

Transition 

vers l’énergie 

propre (CET) 

Budget 6 M€ 
16 novembre 

2022 

 

Tables rondes 

nationales sur les 

investissements 

énergétiques 

durables 

 

 

Organiser des 

tables rondes 

nationales sur les 

investissements 

dans les énergies 

renouvelables et 

l’efficacité 

énergétique. 

LIFE-2022-CET-

FINROUND 

Etablir des tables rondes nationales pour améliorer le dialogue, la coopération et 
la sensibilisation entre les principales parties prenantes publiques et privées pour 
développer des programmes d'investissement à grande échelle qui mobilisent 
des financements privés pour des investissements dans l'efficacité énergétique et 

les énergies renouvelables intégrées. 

Transition 

vers l’énergie 

propre (CET) 

Budget 4 M€ 
16 novembre 

2022 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-ee1st;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-ee1st;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Thématique Intitulé Objectifs Type 

d’action 
Budget indicatif 

des projets 
Date limite 

pour candidater 

Performance 

énergétique des 

bâtiments et SRI 

 

Performance 

énergétique et SRI 

(Smart Readiness 

Indicator) des 

bâtiments – Rendre 

les outils plus 

efficaces  

LIFE-2022-CET-

BUILDPERFORM 

• Soutenir la conception et la mise en œuvre efficaces des certificats de 
performance énergétique et de SRI et améliorer les synergies entre les 
instruments d'évaluation et de divulgation pour les bâtiments 
• Favoriser l'adoption par le secteur de ces outils par le biais de méthodologies, 
d'outils et de processus appropriés impliquant les principaux acteurs. 

Transition 

vers l’énergie 

propre (CET) 

Budget 7 M€ 
16 novembre 

2022 

Transition 

énergétique des 

entreprises 

 

LIFE-2022-CET-

BUSINESS 

• Favoriser un écosystème favorable aux audits énergétiques 

• Débloquer le potentiel d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables au 

niveau de la chaîne de valeur. Les propositions dans ce domaine doivent 

favoriser l'adoption par le marché de mesures d'efficacité énergétique, y compris, 

le cas échéant, l'utilisation d'énergies renouvelables et le déploiement de pompes 

à chaleur au niveau de la chaîne de valeur. 

Transition 

vers l’énergie 

propre (CET) 

Budget 6 M € 
16 novembre 

2022 

Communautés 

d’énergie 

 

LIFE-2022-CET-

ENERCOM 

• Favoriser la collaboration entre les autorités locales et régionales et les 
communautés énergétiques et/ou les actions qui développent des services 
intégrés pour faciliter l'émergence et la croissance des projets énergétiques 
communautaires. 
• Collaboration entre les autorités locales et les initiatives citoyennes 
• Développement de services intégrés pour soutenir l'énergie communautaire : 
Améliorer les conditions du marché et développent des services intégrés visant à 
réduire la complexité, à simplifier la prise de décision et à stimuler la création de 
projets énergétiques communautaires. Ces services peuvent être mis en œuvre 
par des acteurs publics ou privés en étroite coordination avec les autorités 
locales et/ou régionales dans les territoires ciblés. 
 

Transition 

vers l’énergie 

propre (CET) 

Budget 6.5 M € 
16 novembre 

2022 

Pompes à chaleur 

 

Accélérer le 

déploiement et 

l'accessibilité 

financière des 

pompes à chaleur  

LIFE-2022-CET-

HEATPUMPS 

Mise en place / Soutien d’actions d’achat collectif de pompes à chaleur 
(coordonner les appels à intérêt, veiller à la simplification de l’offre et de la 
demande, s’assurer que le bâtiment est adapté, soutenir la préparation et 
l’exécution des projets) 

Transition 

vers l’énergie 

propre (CET) 

Budget 6 M € 
16 novembre 

2022 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-enercom;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-enercom;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Thématique Intitulé Objectifs Type 

d’action 
Budget indicatif 

des projets 
Date limite 

pour candidater 

Services intégrés 

dédié à la 

rénovation de 

l'habitat 

 

LIFE-2022-CET-

HOMERENO 

• Soutenir la création ou la reproduction de services intégrés de rénovation de 
l’habitat local ou régionales innovants (Faciliter les demandes des propriétaires, 
accompagner les propriétaires…) 
• Soutenir les praticiens qualifiés qui participent activement à la mise en œuvre 
de ces services intégrés, par la création d'une communauté européenne de 
praticiens qualifiés pour la rénovation locale / régionale (collaboration 
internationale de partage de connaissances, soutien et conseil pour les 
consommateurs…) 
 
 

Transition 

vers l’énergie 

propre (CET) 

Budget 8 M € 
16 novembre 

2022 

Systèmes 

innovants de 

financement dans 

l'énergie durable 

 

LIFE-2022-CET-

INNOFIN 

Mise en place des systèmes de financement innovants pour les investissements 

dans l'énergie durable sous forme d'efficacité énergétique et de sources 

d'énergie renouvelables à petite échelle (tels que des subventions adaptées, des 

fonds propres, des dettes, des financements mezzanine, des mécanismes de 

refinancement, des garanties ou d'autres instruments de dé-risque tel que des 

mécanismes spécialisés de partage des risques, des assurances, etc.) 

Transition 

vers l’énergie 

propre (CET) 

Budget 4 M € 
16 novembre 

2022 

Législation « Fit to 

55 » 

 

 

 

 

Vers une mise en 

œuvre efficace de 

la législation clé 

dans le domaine de 

l'énergie durable  

LIFE-2022-CET-

POLICY 

 

 

 

 

 

Soutien à la mise en œuvre de la directive (Fit to 55) sur la performance 

énergétique des bâtiments (dispositions relatives aux normes de performance 

énergétique minimale, aux plans nationaux de rénovation des bâtiments, aux 

passeports de rénovation, aux bâtiments à émission zéro et aux infrastructures 

pour la mobilité durable) 

Transition 

vers l’énergie 

propre (CET) 

Budget 2 M € 
16 novembre 

2022 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-homereno;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-homereno;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-policy;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-policy;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Thématique Intitulé Objectifs Type 

d’action 
Budget indicatif 

des projets 
Date limite pour 

candidater 

Pauvreté 

énergétique 

 

Favoriser les 

énergies 

renouvelables dans 

les parcs 

immobiliers les plus 

précaires en 

énergie  

LIFE-2022-CET-

ENERPOV 

• Réduire la pauvreté énergétique en s'attaquant à la mauvaise efficacité 
énergétique des habitations 
• Priorité au parc immobilier le moins efficace (principe du "worst first") 
• Soutenir la rénovation des immeubles privés (service de soutien aux 
obstacles liés à la réglementation, renforcement des gestionnaires d’immeuble) 
• Élaborer des feuilles de route pour la rénovation énergétique d'un quartier 
vulnérable ou d'un ou plusieurs groupes de bâtiments avec des résidents 
vulnérables, en impliquant toutes les parties prenantes dans l'élaboration et la 
mise en œuvre du plan d'investissement. Ces feuilles de route devraient prévenir 
les effets de verrouillage. 
• Déployer des solutions globales et industrialisées de rénovation profonde 
(ex : modules préfabriqués) 
• Afin de maximiser les économies d'énergie, le comportement et l'adhésion 
des occupants doivent être pris en compte dès les premières étapes du 
processus et toutes les actions doivent être associées à des mesures 
d'accompagnement visant à adapter le comportement des résidents en matière 
de consommation d'énergie après l'intervention, par le biais de campagnes 
d'engagement communautaire, de conseils ou de formations. En raison des 
besoins spécifiques des groupes cibles, les relocalisations à long terme des 
occupants doivent être évitées. 
• Les actions proposées doivent s'appuyer sur des initiatives existantes et 
impliquer les autorités locales et les intermédiaires tels que les 
locataires/propriétaires/associations de logement, les acteurs sociaux et 
sociétaux, les communautés d'énergie renouvelable ou les communautés 
d'énergie citoyenne, selon le cas. 

Transition 

vers l’énergie 

propre (CET) 

Budget 6 M € 
16 novembre 

2022 

Aide au 

Développement de 

Projets pour les 

investissements 

dans l'énergie 

durable 

 

Aide au 

Développement de 

Projets (Project 

Development 

Assistance) pour les 

investissements 

dans l'énergie 

durable  

LIFE-2022-CET-PDA 

 
• Assistance au Développement de Projet (PDA) : soutien aux porteurs de 
projets dans l'acquisition de l'expertise technique, économique et juridique 
nécessaire au développement et à la mise en œuvre réussis des projets. Les 
projets doivent conduire au lancement d'investissements tangibles en matière 
d'énergie durable. 
Proposer des solutions reproductibles pour accélérer les investissements dans 
l'énergie durable à travers l'Europe. 
Les propositions doivent viser des niveaux d'ambition élevés en matière 
d'économies d'énergie et de décarbonisation, tels que la rénovation profonde, les 
normes NZEB, les bâtiments ou quartiers à énergie positive et/ou les 
infrastructures à haute efficacité énergétique. 
 
• Communauté européenne de praticiens des guichets uniques pour la 
rénovation énergétique des biens publics avec pour objectifs de mettre en 
commun les efforts, de générer des économies d'échelle et d'encourager la 
convergence vers les meilleures pratiques. Le groupe cible de cette communauté 
est principalement les acteurs impliqués dans les projets de rénovation des biens 
publics financés par Horizon 2020 PDA et ELENA, mais aussi d'autres 
programmes. 
 

Transition 

vers l’énergie 

propre (CET) 

Budget 8 M € 
16 novembre 

2022 



Thématique Intitulé Objectifs Type 

d’action 
Budget indicatif 

des projets 
Date limite pour 

candidater 

Transition vers une 

énergie propre 

dans les 

municipalités et les 

régions 

 

Soutien technique 

aux plans et 

stratégies de 

transition vers une 

énergie propre 

dans les 

municipalités et les 

régions  

LIFE-2022-CET-

LOCAL 

Objectif : fournir aux autorités locales et régionales la capacité nécessaire pour 

élaborer et mettre en œuvre des plans et des stratégies pour la transition vers 

une énergie propre. 

 

• Les actions doivent fournir un soutien aux autorités régionales et locales et 

renforcer leurs capacités à fournir, mettre en œuvre et contrôler des plans et 

stratégies ambitieux à court et moyen terme en matière d'énergie propre pour 

2030 - avec un potentiel pour ouvrir la voie à l'objectif de neutralité carbone de 

2050 - en cohérence avec les objectifs et cadres énergétiques et climatiques de 

l'UE et nationaux. Les actions doivent être axées sur la mise en œuvre d'une 

combinaison adéquate d'activités permettant de développer/accroître les 

compétences techniques, juridiques et sociales des autorités locales et 

régionales. 

 

• Les actions doivent viser à institutionnaliser une planification énergétique 

holistique, intégrée et collaborative au sein des autorités locales et régionales, en 

recherchant des approches qui facilitent l'intégration des énergies propres, et 

donc la réduction de la consommation de combustibles fossiles, avec d'autres 

secteurs pertinents, soutenus par des structures de coordination appropriées. 

L'objectif est de professionnaliser et d'accélérer les processus de planification et 

de mise en œuvre, et de soutenir des ambitions plus élevées, tout en permettant 

et en augmentant la participation et l'engagement de tous les acteurs publics et 

privés concernés. 

Transition 

vers l’énergie 

propre (CET) 

Budget 7 M€ 
16 novembre 

2022 

Structures de 

facilitation pour 

accélérer la vague 

de rénovation des 

bâtiments 

publiques 

 

LIFE-2022-CET-

RENOPUB 

Objectif : Créer des structures de facilitation (par exemple, des guichets uniques 
ou similaires) aux niveaux régional et national pour aider un plus grand nombre 
de promoteurs de projets publics à concevoir et à réaliser à grande échelle des 
projets de rénovation ambitieux dans le secteur public (par exemple, immeubles 
de bureaux, logements sociaux, écoles, installations de loisirs, etc.). 
 
Les structures devront : 
• Couvrir un vaste territoire 
• Offrir un service complet, tout compris, allant des conseils techniques, 
financiers et juridiques à la passation de marchés et à l'assurance qualité des 
travaux 
• Être autonomes financièrement. 
 
La proposition doit démontrer clairement comment les structures de facilitation 
seront établies en termes de gouvernance, de mandat, de couverture 
géographique et de durabilité. 
 
But des structures : 
• Simplifier les prises de décision des autorités publiques 
• Identifier les bâtiments publics à rénover 
• Promouvoir les rénovations profondes et ambitieuses 
• Apporter une assistance juridique pour faciliter le regroupement de projets 
de rénovation et attirer des investissements privés. 
• Développer des processus de passation de marché efficaces 

Transition 

vers l’énergie 

propre (CET) 

 

Budget 6 M€ 
16 novembre 

2022 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-local;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-local;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Thématique Intitulé Objectifs Type 

d’action 
Budget indicatif 

des projets 
Date limite pour 

candidater 

 

Soutenir la 

transition vers une 

énergie propre 

 

 

 

LIFE-2022-PLP-

ENER 

Projets pour répondre à des besoins spécifiques en matière de développement et 
de mise en œuvre de la politique et de la législation environnementales de 
l'Union: 
Soutenir les activités de normalisation de l'UE liées à l'éco-conception, à 
l'étiquetage énergétique, aux audits énergétiques et aux systèmes de gestion de 
l'énergie. 

Projets visant 

à répondre à 

des priorités 

législatives et 

politiques ad 

hoc (PLP) 

Budget 900 000 

€ 

07 septembre 

2022 

 


