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 Edito

Comment trouver un acronyme original

Trouver un acronyme est toujours une opération délicate, surtout avec la figure imposée qu’est 

la présence du mot LIFE ! Il faut éviter la fausse originalité (Green4LIFE ou GreenLIFE) et cher-

cher le signifiant ; c’est là qu’intervient le site http://acronymcreator.net/

Et dans notre prochaine lettre … comment déterminer un titre de projet en 120 caractères ; 

mais là il n’y a pas (encore) de site web pour vous y aider !

L’Europe en vrac

• La Finlande succède à la Roumanie à la tête du Conseil européen pour les derniers 6 mois 

de 2019. Retrouver toute l’actualité de cette présidence sur @EU2019FI et www.EU2019.fi 

• L’initiative citoyenne européenne « Sauvez les abeilles » doit réunir les signatures de sou-

tien avant le 27 mai 2020. Pour signer la pétition : http://ec.europa.eu/citizens-initiative/

public/initiatives/open?lg=fr ; Site (en allemand et anglais) : www.wesavebees.eu 

• Après Nantes en 2018, la ville finlandaise de Lathi deviendra Capital verte européenne 

en 2021. Elle est arrivée en tête de la sélection  devant 3 villes françaises : Strasbourg, 

Lille et Dijon. Limerick et Malines ont été désignées comme « Green Leaf » 2020. 

Plus d’infos sur http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm 

• Retrouver les fiches de présentation des programmes INTERREG (dont certains sont 

quasiment clôturés) éditées pour le CGET sur  https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/

ressources/fiches-programmes-cooperation-interreg dans la partie « documents ».

La lettre d’
L’information sur les politiques et les financements européens pour l’environnement

La lettre 83 en mots :

1 >>



<<<< 2 >>

 Grande réorganisation à Enviropea

Depuis un an, avec les départs successifs de Veronica Rengifo, Marine Durgeat et Elise Bonneau, l’équipe d’Enviropea se devait 
d’être renouvelée et ce sera chose faite progressivement durant l’automne.

Elle sera toujours placée sous la responsabilité de Jean-Pierre Dutruge qui assure les fonctions de Président et de Délégué 
général et sera composée des chefs de projets suivants :

• Yanna Guisolan pour les projets dans le domaine du changement climatique et pour les projets des villes et territoires 
(dont le programme actions innovantes urbaines)

• Julien Baudry pour les projets dans le domaine de la conservation de la nature et de la biodiversité

• Anne Devieilletoile pour les projets dans les domaines des écotechnologies et des écoinnovations

Julien Baudry est titulaire d’un double diplôme Sciences Po Rennes (institution européennes) et Université Rennes 1 (affaires 
et projets européens). Il a étudié le droit international public lors d’une année d’échange à Tucuman (Argentine) et parle 
l’anglais et l’espagnol couramment. Il a activement participé au montage du projet LIFE 2018 et 2019 du CEREMA. Contact : 
jbaudry@enviropea.com

Anne Devieilletoile était précédemment auditrice et responsable de projets senior dans l’équipe « Développement interna-
tional – BU Economie sociale et solidaire » de KPMG. Elle est diplômée de Sciences Po Strasbourg dans la filière « Etudes eu-
ropéennes et relations internationales ». Elle a passé une année universitaire au Glendon collège de Toronto (Canada). Elle a 
réalisé différentes missions auprès du Conseil départemental de Gironde et de Bordeaux Métropole.

Elle assistera le délégué général dans la gestion et le management de l’association et développera une nouvelle proposition 
d’intervention pour l’accompagnement des porteurs de projets européens lors des audits administratifs et financiers ; nous 
vous présenterons cette nouvelle offre d’assistance d’Enviropea dans notre prochaine lettre. Contact : adeveilletoile@enviro-
pea.com 

La répartition des tâches entre les 3 chefs de projet pourra évoluer, chacun et chacune étant en mesure d’accompagner les 
porteurs de projets quelle que soit la thématique de leur projet.

 Enviropea en vrac

- Deux journées pour préparer son territoire, son entreprise, son organisation, ses projets à la future programmation des fonds 
européens 2021-2027 : une proposition d’Enviropea pour anticiper sur la nouvelle programmation, mobiliser vos équipes et 
financer vos projets. Cette formation-action basée sur vos projets est programmée dans le cadre des formations proposées 
par le Comité 21 les 20 et 21 novembre. Plus d’infos et inscription sur www.comite21.org/comite21/notre-offre.html 

- Notre compte twitter @enviropea a passé 2 caps : celui du 1000ème tweet et celui du 300ème abonné. Pour une information 
en temps réel, abonnez vous à notre compte twitter @enviropea.

- Nous avons « fait le ménage » dans la liste des destinataires de notre lettre et réduit les envois à quelques 2000 adresses ; si 
ce coup de balai a intempestivement effacé une de vos adresse mail merci de nous le signaler

- Cette lettre, ainsi que la précédente, doivent beaucoup à l’appui de nos 2 stagiaires 2019, Edouard Méen et Brieuc Giard. Ce 
dernier poursuivant sa formation européenne en intégrant le prestigieux Collège européen de Natolin en Pologne. L’équipe 
d’Enviropea leur apporte tout son soutien dans la recherche d’un emploi pour l’un, dans l’intégration des « hautes sphères 
européennes » pour l’autre.

Actualités d’Enviropea
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 Rapport de la Cour des comptes française « Bilan du transfert aux régions de la gestion des fonds européens 
structurels et d’investissement (FESI) »

Un rapport de la Cour des comptes française d’avril 2019 pointe la mauvaise gestion des FESI par la France, qui résulterait 
notamment d’un « enchevêtrement administratif » entre les différentes autorités publiques impliquées. Ainsi, les FESI man-
queraient d’une stratégie d’emploi des fonds, due à une mauvaise coopération entre l’État et les Régions : LE FEDER est dans 
sa quasi-totalité sous l’autorité des Régions, le FSE est divisé en trois selon ses thématiques et réparti entre Etat, Régions et 
Départements, et le FEAMP est sous l’autorité de l’Etat qui a cependant confié aux Régions littorales une partie de sa gestion. 
La cohérence dans l’organisation de ces programmes paraît donc très critiquable.

Il épingle particulièrement la gestion du FEADER  dont les programmes n’ont été adoptés qu’entre août et septembre 2015, 
dont les transferts d’effectifs se sont soldés par un nombre forfaitaire d’emplois insuffisant (avec une perte de compétences 
au détriment des Régions) et pour lequel la déficience du système d’information et de gestion (OSIRIS) continue de paralyser 
la gestion de certaines mesures !

La Cour propose 7 recommandations dont la création de portails communs à l’Etat et aux Régions pour mutualiser l’instruc-
tion des dossiers.

Pour autant, la Cour des comptes rappelle que la France est dans la moyenne dans la programmation et dans les paiements 
des FESI. Fin 2018 elle a engagé 61% des FESI attribués contre 65,6% pour l’UE, et avait payé aux bénéficiaires 35% des mon-
tants alors que la moyenne européenne était de 27,7%. Cependant, le taux de paiements des fonds européens reste bien 
inférieur à la Finlande (55%) et à l’Irlande (46%), pays ayant le plus consommé de FESI.

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-transfert-aux-regions-de-la-gestion-des-fonds-europeens-structurels-et 

 Cadre financier 2021-2027 

Deux nouveaux (ou presque) instruments financiers pour soutenir les projets européens dans le domaine de l’énergie

•	 Le	Fonds	pour	l’Innovation	(ex	NER	300	et	exit	NER	400)

Le programme NER300 arrivait en bout de course. Ce programme mis en place pour la période 2009-2017 découle de la 
directive 2003/87/EC relative au Système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE en français et ETS en 
anglais). Piloté par la DG Climat, il représentait environ 2 milliards d’euros pour la période, financé par le système des quotas 
carbone. 3 projets français ont été financés pour un montant d’environ 40 millions d’euros.

Le successeur de NER300 devrait s’appeler Innovation Funds et couvrir la période 2020-2030 : l’objectif est de mobiliser 450 
millions de quotas carbones, pour un montant de 10 milliards d’euros (à 20€ la tonne de carbone). Le programme devrait 
être divisé entre petits projets (<7,5 millions d’euros) et grands projets (>7,5 millions d’euros). Pour les petits projets, un taux 
maximal de 60% de subvention européenne devrait s’appliquer sur tous les coûts éligibles, alors que, pour les gros projets ce 
taux devrait s’appliquer uniquement sur la partie innovation.

Le Fonds innovation se situera après Horizon Europe en terme d’innovation. Les aides devraient se calculer selon les émis-
sions de gaz à effet de serre évitées. Les thématiques ont été élargies à l’industrie, avec grosso modo le captage/stockage de 
CO2, l’efficacité énergétique ainsi que les énergies renouvelables.

Plus de détails dans le JOCE L140 du 28 mai 2019 : Règlement délégué (complétant la directive 2003/87) en ce qui concerne 
les modalités de fonctionnement du Fonds pour l’innovation.

Et sur https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en 

Signe que les choses se mettent en place, la parution au JO S154 du 12 août d’un avis de marché concernant l’assistance au 
lancement (éléments et orientations essentiels pour le 1er appel et ses étapes : candidature, évaluation, sélection, attribu-
tion et rapport) du premier appel du Fonds d’innovation (budget de 750 000 euros, candidature avant le 2 octobre 2019). 

<< 3 >>
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•	 L’UE	s’associe	avec	Bill	Gates		pour	financer	les	énergies	propres

C’est via son fonds Breakthrough Energy que Bill Gates et la Commission ont constitué un nouvel instrument de financement 
dénommé Breakthrought Energy Europe.

Ce fonds d’investissement conjoint est destiné à financer les innovations avec un budget de départ de 100 M€ dont 50 ex-
traits de Horizon 2020 (volet InnovFin). C’est la BEI qui assurera la gestion de ce fonds.

Plus d’infos sur : https://www.eib.org/en/press/all/2019-141-the-european-commission-european-investment-bank-and-
breakthrough-energy-ventures-establish-a-new-eur-100-million-fund-to-support-clean-energy-investments

 Programmation 2021-2024 du Cluster 6 du futur programme de R&I Horizon Europe

Ce Cluster (ex Défi) 6 est intitulé « Food, bioeconomy, natural resources, agriculture and environment ». Sa programmation 
sur la période 2021-2024 va se décliner en « priorités partenariales » qui ont été soumises  pour avis aux Etats membres. On 
les retrouve avec les intitulés suivants : « Toward more sustainable farming », « European partnership on animals and health 
», « Environmental observations for a sustainable EU agriculture », « Rescuing biodiversity to safegauard life on Earth », « A 
climate neutral, sustainable and productive blue economy », «  Safe and sustainable foord systems for people, planet and 
climate », « European partnership for a circular bio-based Europe : sustainable innovation for a new local value from waste 
and biomass », « Water4all : water security for the planet ». Rien que les titres ça fait rêver !

Nota : l’autre « Cluster » dédié à l’environnement est le Cluster 5 « Climate, Energy and Mobility »

Le détail de ces fiches programmatiques et des clusters en cours de construction sont disponibles à contact@enviropea.com 

 Evaluation du 7ème programme d’actions pour l’environnement et Environmental Implementation Review 2019 « A Europe 
that protects its citizens and enhance their quality of life » (uniquement en anglais)

Deux documents différents dans leurs formes comme dans leurs fonds.

• Le premier (l’évaluation du 7è PAE) est un document de 8 pages qui peut se résumer par « tout va 
bien, on a fait un max et on est les meilleurs ». Référence du document COM(2019)233 du 15 
mai 2019 mais tout de même quelques détails dans le SWD(2019)181 du 15 mai 2019.

• Le second est nettement plus intéressant en ce sens qu’il détaille la situation par pays 
(SWD(2019) 111 à 137 du 4 avril 2019) selon les différentes thématiques environne-
mentales synthétisées dans la COM(2019)149 du 4 avril 2019.

 « Audit Preview » de la Cour des comptes européenne « biodiversity in farming »

La Cour des comptes européenne a publié un document dénommé « Audit Preview » 
dans lequel elle informe avoir engagé un audit sur « la contribution de la PAC au main-
tien et au développement de la Biodiversité durant la période 2014-2020 ». Cet audit 
se déroulera en Allemagne, Irlande, Pologne, Chypre et Roumanie. Le responsable de 
cet audit est Janusz Wojciechowski : ECA-biodiversity-audit@eca.europa.eu 

Le cadre précis de cet audit et les références réglementaires sont disponibles sur : https://
www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did={2FFDF213-4429-43E9-829A-ABF2FB-
DB0CB7}

Voir aussi dans les parties JO et Communications de notre lettre les commentaires sur les principales Communications 
concernant l’environnement dont les infrastructures vertes ou l’énergie, publiées récemment.

Actualité	des	politiques	environnementales	européennes
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La responsabilité du programme LIFE passe de la Direction D « Natural Capital » à la Direction A dorénavant dé-
nommée « Policy, Coordination, LIFE Governance and Ressources » sous la direction de Gilles Gantelet. L’Unité A4 (Unité « 
LIFE » reste dirigée par Jean-Claude Merciol avec l’Unité B3 de l’agence EASME dirigée par Angelo Salsi.

Emmanuelle Maire prend la direction de l’Unité B1 « Sustainable Productions, Products and Consumption »

 Programme Horizon 2020 versus Energy

Le programme de travail 2020 a été publié officiellement par la Commission européenne. Certaines dates de clôture des 
appels sont prévues dès le mois de janvier 2020 : pour informer les déposants potentiels sur le contenu et les attentes de la 
Commission, le P.C.N. Energie organise 3 matinées d’information : 

Matinée d’information sur les appels 2020 concernant l’efficacité énergétique des bâtiments et de l’industrie le 8 octobre 
2019 sur les appels 2020 d’Horizon 2020 en lien avec la thématique de l’efficacité énergétique des bâtiments et de l’indus-
trie... pour en savoir plus : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid143601/matinee-d-information-sur-les-appels-2020-concer-
nant-l-efficacite-energetique-des-batiments-et-de-l-industrie.html 

Matinée d’information sur les appels 2020 concernant les solutions énergies renouvelables et les technologies fossiles à 
basse émission de carbone  le	9	octobre	2019 sur les appels 2020 d’Horizon 2020 en lien avec la thématique des solutions 
énergies renouvelables et les technologies fossiles à basse émission de carbone... pour en savoir plus :  http://www.hori-
zon2020.gouv.fr/cid143602/matinee-d-information-sur-les-appels-2020-concernant-les-solutions-energies-renouvelables-
et-les-technologies-fossiles-a-basse-emission-de-carbone.html

Matinée d’information sur les appels 2020 concernant les réseaux d’énergie et le stockage le	16	octobre	2019 sur les appels 
2020 d’Horizon 2020 en lien avec la thématique des réseaux intelligents, du stockage et des villes intelligentes... pour en sa-
voir plus : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid143598/matinee-d-information-sur-les-appels-2020-concernant-les-reseaux-
d-energie-et-le-stockage.html

En matinée, la Commission européenne présentera aux acteurs français les appels à projets de la thématique.

L’après-midi sera consacrée à des rendez-vous individuels entre les porteurs de projets et les P.C.N. Energie.

 Appel LIFE 2018

L’année 2018 s’annonce comme un « grand cru » pour les projets LIFE français

Bien que la procédure de sélection ne soit pas encore terminée on peut afficher des résultats particulièrement satisfai-
sants:

• en tout premier lieu dans le sous-programme Climat puisque 6 des 8 projets présentés par la France (en une étape) 
devraient être sélectionnés

• en second lieu pour les projets intégrés avec 2 propositions retenues sur les 4 présentées ; les deux dans le sous-pro-
gramme Climat

• Enfin les résultats sont aussi satisfaisants dans le Sous-programme Environnement avec 1 projet retenu dans le volet GIE, 
2 dans le volet Nature et 5 dans le volet Ressources

Nous reviendrons en détail sur ces projets dans notre prochaine lettre.

La liste des projets LIFE français mise à jour avec les coordonnées des contacts et des sites web est disponible sur notre site 
internet à l’adresse http://www.enviropea.com/autres-financements-europeens/life/ 

<< 5 >>
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 Appel LIFE 2019

Dans le Sous-programme Environnement (appel en 2 étapes) la Commission annonce plus de 1100 concept-notes (soit un 
chiffre similaire à celui de l’année 2018). La France a, pour sa part, présentée 81 concept-notes (soit 40% de plus qu’en 2018). 
Parmi ces propositions, 25 ont été assistées par Enviropea, dont 22 dans le cadre de la mission d’assistance du MTES. 

Rendez-vous est maintenant fixé à mi-octobre pour savoir lesquels de ces projets auront franchi l’étape de la concept-note et 
devront présenter leurs propositions complètes pour février 2020.

Dans le Sous-programme Climat (appel en 1 étape), 166 propositions ont été déposés au niveau européen le 12 septembre 
(13 au niveau national). Le prochain rendez-vous est fixé en février-mars 2020 pour connaître ceux de ces projets qui auront 
été retenus

L’appel LIFE 2019 est donc clos … sauf en ce qui concerne la partie des « Preparatory projects » pour laquelle 4 sujets ont été 
définis, et dont les propositions devront être déposées avant la 24 septembre 2019.

Les 4 sujets de l’appel 2019 sont :

- Carbon farming schemes to reward farmers and foresters for the delivery of climate public goods

- Supporting sustainable textiles throught innovative solutions to collection and recycling 

- Natural capital based environmental accounting and reporting standards

- Private land conservation (initiative PLC)

Plus d’infos : https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-call-proposals-preparatory-projects 

 5ème appel « actions innovantes urbaines »

Nous avons présenté dans notre précédente lettre d’Enviropea, les 4 priorités de l’appel Actions	Innovantes	Urbaines  (pro-
gramme UIA) : Qualité de l’Air, Economie circulaire, Culture et patrimoine culturel, Changements démographiques.

Ce 5è appel a été officiellement lancé en septembre et le détail des priorités tel que la Commission les définit est maintenant 
disponible sur le site https://www.uia-initiative.eu/fr/call-proposals/5th-call-proposals 

Rappelons que le programme UIA finance des projets (non transnationaux) des villes (ou communautés urbaines) de plus de 
50 000 habitants avec un taux de subvention de 80% et une aide d’un montant proche de 5M€. Les propositions devront être 
présentées avant le	30	janvier	2020.

L’équipe d’Enviropea a accompagné plusieurs projets urbains dont le projet de la Ville de Lille qui a été accepté lors du 1er 
appel UIA dans la priorité « lutte contre la pauvreté en milieu urbain ». Contact : yguisolan@enviropea.com 

 Evaluation du programme Interreg Europe

Ce rapport à mi-parcours d’un programme somme toute assez contesté dans son fonctionnement et ses résultats (au point 
de ne plus figurer dans la programmation actuelle de la période 2021-2027) a été réalisé par trois bureaux d’études très liés 
à la Commission car intervenant dans de multiples activités de services.

De plus il a été essentiellement établi à partir du questionnement des responsables des 130 premiers projets acceptés dans 
la période 2014-2020. 

On ne s’étonnera donc pas des conclusions dithyrambiques qui sont présentées : « Interreg Europe will substantially influence 
the implementation of ESIF (fonds structurels) programmes », « the 130 examined projects will have a quite considerable 
impact on Policy change ». On se demande comment les évaluateurs peuvent conclure que les 130 projets représentent « 
172% of the target values in case of the indicator « number of influenced ESIF policy instruments » and even 560% of the 2023 
target value in case of the indicator « amont of inflenced ESIF support »

Comme par ailleurs il est indiqué « it is still difficult to seizing the overall impact exactly », on comprendra que toutes ces 
conclusions et tous ces chiffres ne reposent sur rien de très sérieux. 

<< 6 >>
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Cette caricature d’évaluation révèle que la Commission devrait revoir fondamentalement sa manière d’évaluer ses politiques 
au risque de considérablement se déconsidérer.

 En France

Territoires engagés pour la nature : appel à candidatures toujours ouvert à retrouver sur https://engagespourlanature.biodi-
versitetousvivants.fr/territoires/ 

Dans le cadre du programme d’investissements d’avenir et du programme des territoires d’innovation (en partenariat avec 
la Caisse des Dépôts, retrouver les appels encore en cours parmi ceux lancés en 2019 sur : http://presse.ademe.fr/2018/02/
ia-8-nouveaux-appels-a-projets-demonstrateurs-et-territoires-dinnovation-de-grande-ambition.html

Mobilisation de la biomasse et productions de nouvelles ressources (jusqu’au 14 novembre 2019), Matériaux et chimie 
biosourcés, carburants avancés (jusqu’au 16 septembre), Industrie éco-efficiente (16 septembre), énergies renouvelables 
(19 septembre), Agriculture et industries agro-alimentaires éco-efficiente (16 septembre), Les appels Economie circulaire. 
Bâtiments haute performance environnementale et réseaux énergétiques se sont clôturés en juin.

 Projets retenus au 4è appel UIA

Les résultats du 4ème appel du programme Actions Innovantes Urbaines ont été publiés début août par la Commission. 
Toujours aussi sélectif 20 projets urbains seulement ont été sélectionnés dont 7 dans la priorité « Transition digitale » (parmi 
lesquels le projet RUDI de la Métropole de Rennes), 5 dans la priorité « Gestion durable des terres et solutions basées sur la 
nature », 5 dans la priorité 4  « Pauvreté en milieu urbain » et 3 dans la priorité « Sécurité urbaine ».

L’Italie se taille la part du lion avec 6 projets pour les villes de Milan, Turin, Ravenne, Bergame, Prato et Latina. Douze autres 
pays de l’UE (dont le Royaume uni) ont une ville retenue ; L’Espagne et les Pays-bas, 2.

Plus d’infos sur https://www.uia-initiative.eu/en/news-events/20-new-uia-projects-find-out-about-results-4th-call-propo-
sals 

 NCFF et CDC Biodiversité

Nous avons relaté dans nos précédentes lettres le peu de résultats concernant les « nouveaux instruments financiers » mis en 
place avec le règlement LIFE 2014-2020 et en particulier le NCFF (natural capital financial facility). Il est donc juste de signaler 
que 5 projets ont tout de même été financés et que, parmi eux, figure le projet de CDC Biodiversité concernant la banque de 
compensation et le projet Nature 2050. Ce projet a obtenu un prêt de 5 M€ du NCFF.

Plus d’infors sur: https://www.eib.org/en/products/blending/ncff/index.htm et https://www.cdc-biodiversite.fr/news/la-
bei-sassocie-a-cdc-biodiversite-pour-preserver-la-biodiversite-et-encourager-la-protection-de-la-nature-en-france/

Projets	européens
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 2018 LIFE Awards

Le jeudi 16 mai, au cours de la Green Week, le programme LIFE a annoncé les vainqueurs des prix pour les meilleurs projets 
LIFE (terminés en 2018). Malheureusement, aucun n’est français (aucun projet français n’était même parmi les nominés). 
L’Italie et l’Espagne gagnent chacun un prix, ce qui n’est pas étonnant vu que ce sont les deux pays qui déposent et réussissent 
le plus de projets LIFE. Les vainqueurs des « LIFE Awards » :

Projet	NATURE : LIFE WOLFALPS (Italie). Projet qui a mené des actions coordonnées de conservation du loup dans les zones 
alpines en France, Italie et Slovénie. Pour plus d’infos : http://www.lifewolfalps.eu/en/

Projet	Environnement	: LIFE AGROINTEGRA (Espagne). Projet qui visait à promouvoir des outils innovants pour la lutte inté-
grée contre les nuisibles dans l’agriculture en tant qu’alternatives aux pesticides chimiques. Pour plus d’infos : https://www.
agrointegra.eu/en/

Projet	Climat	: OLIVE-CLIMA (Grèce). Projet qui s’est employé à collaborer étroitement avec les agriculteurs pour développer 
des méthodes de gestion du sol plus adaptées au changement climatique, et qui permettent d’en atténuer les effets. Pour 
plus d’infos : http://www.oliveclima.eu/en/

En plus de ces trois prix, le LIFE Citizen’s Prize a été attribué au projet LIFE+ SmartPV (Chypre). Projet qui a permis de mettre 
en réseau plus de 300 propriétaires de panneaux solaires à Chypre dans un système de pouvoir décentralisé, et qui a permis 
de mieux valoriser la puissance solaire. Les autorités chypriotes ont étendu le régime de paiement à tous les propriétaires de 
panneaux solaires de l’île.

Le site web de « l’Europe s’engage en France » fait peau neuve. Pour rappel, ce site géré par le Commissariat Général à l’Égali-
té des Territoires (CGET) – qui va prochainement se fondre dans le nouvelle agence nationale de la cohésion des territoires - a 
pour but d’informer sur les fonds européens structurels et d’investissement (FESI) en France.

Le nouveau site est ainsi plus didactique et clair et permet d’avoir un accès facile et rapide aux projets français financés par 
les FESI. On peut notamment retrouver des informations sur l’accès aux financements, un centre de ressources, la plateforme 
d’information sur les Aides d’État en France, la plateforme d’information du réseau Europe urbain ou encore la page officielle 
du programme national FEAMP. Espérons que ce site permette une meilleure communication sur les fonds européens, ce qui 
n’est cependant pas très compliqué au vu de celle qui se fait aujourd’hui concernant l’Europe.

https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr 

Rapport Cordis : Biodiversité et services écosystémiques : protéger les ressources écologiques de la planète

https://cordis.europa.eu/article/id/401308-biodiversity-and-ecosystem-services-protecting-the-planets-ecological-re-
sources/fr

Ce rapport fait un état des lieux de la biodiversité à l’échelle européenne et de l’action de l’UE (principalement via le pro-
gramme Horizon 2020) sur cette dernière.

Selon ce rapport, les investissements de recherche pour la biodiversité financés dans le cadre d’Horizon 2020 s’établissent à 
1,7 milliards d’€.

Ce rapport se concentre sur 11 projets financés dans le cadre du programme de recherche Horizon 2020 :

• Le projet ESMERALDA a permis de créer des stratégies innovantes pour faciliter la cartographie à différents niveaux 
d’échelles pour l’évaluation efficace des écosystèmes et de leurs services.
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•	 ECOPOTENTIAL a élaboré des outils pour connecter des techniques d’observation de la Terre avec des mesures sur le 
terrain pour l’étude des écosystèmes notamment dans les zones protégées comme NATURA 2000.

•	 AfricanBioServices avait pour objectif de faire le lien entre biodiversité et changement politiques et socio-économiques 
dans la région du Serengeti-Mara en Afrique orientale.

•	 AQUACROSS a permis d’améliorer les connaissances sur la gestion des écosystèmes pour renforcer la résilience des éco-
systèmes aquatiques et enrayer la perte de biodiversité.

•	 SWOS a développé un service d’informations et de surveillance destiné aux écosystèmes des zones humides fondé sur 
les satellites Sentinel de l’Agence spatiale européenne.

•	 OPERAS et OPENNESS ont prouvé la valeur des écosystèmes pour les sociétés en étudiant des cas exemplaires et en 
constituant des communautés de pratique. 

•	 INSPIRATION	a élaboré un agenda stratégique de recherche sur la terre et le sol pour continuer à fournir des services 
écosystémiques essentiels.

•	 BIG4 a étudié les quatre plus grands groupes d’insectes (scarabées, abeilles, mouches et papillons) pour étudier les ser-
vices qu’ils pourraient fournir en intégrant plusieurs dimensions (géonomie, informatique…)

• Enfin GLOBIS-B vise à établir une coopération mondiale parmi les infrastructures de recherche pour fournir des services 
en vue de déployer les données destinées à des applications spécifiques.

 (JOUE séries L et C)

JO C297 du 3 septembre 2019 : Recommandation de la Commission aux 27 Pays sur le projet de plan national intégré en 
matière d’énergie et de climat (période 2021-2030).

JO L200 du 29 juillet 2019 : Décision relative à la proposition d’initiative citoyenne intitulée « Mettons fin à l’ère du plastique 
en Europe ». Les personnes de contact pour cette initiative citoyenne sont Daniela Platsch et Alice Bustin. Plus d’infos sur les 
initiatives citoyennes en cours sur https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=fr 

JO L185 du 11 juillet 2019 : Décision de la Commission relative à la proposition d’initiative citoyenne « Un prix pour le carbone 
pour lutter contre le changement climatique ». Contacts : Marco Cappato et Monica Frassoni.

JO L155 du 12 juin 2019 : Directive relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.

JO C192 du 7 juin 2019 : Rapport spécial n°8/2019 de la Cour des comptes européenne « Energie éolienne et solaire destinée 
à la production d’électricité : d’importantes mesures doivent être adoptées pour que l’UE puisse atteindre ses objectifs ». 
Les auditeurs de la Cour des comptes relèvent un net ralentissement des investissements depuis 2014 ; en particulier du à la 
baisse des régimes d’aides de la part des Etats membres. Ils préconisent l’organisation d’enchères, la promotion de la partici-
pation citoyenne, et l’amélioration des conditions de déploiement. Ils doutent de la capacité de l’UE a atteindre les objectifs  
fixés pour 2020. Ils soulignent que la Commission a prévu d’accorder 71,8 Milliards d’euros à des opérations visant à soutenir 
les objectifs climatiques dans la période 2021-2027.

A retrouver sur https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/AuditReportsOpinions.aspx 

JO L140 du 28 mai 2019 : Règlement délégué (complétant la directive 2003/87) en ce qui concerne les modalités de fonction-
nement du Fonds pour l’innovation (voir notre article page 3).

JO  L138 du 25 mai 2019 : Décision relative à la proposition d’initiative citoyenne « Sauvons les abeilles – Protection de la 
biodiversité et amélioration des habitats d’insectes en Europe » (voir page 1).

JO C171 du 20 mai 2019 : Rapport spécial no 6/2019 — «La lutte contre la fraude au détriment des dépenses de cohésion de 
l’UE: les autorités de gestion doivent renforcer la détection, la réaction et la coordination»

Documents	et	Ressources Textes	réglementaires
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JO L130 du 17 mai : Règlement relatif à l’initiative citoyenne européenne

JO L127 du 16 mai 2019 : Recommandation de la Commission sur la rénovation des bâtiments 

JO L122 du 10 mai 2019 : Plusieurs décisions de la Commission concernant les propositions d’initiatives citoyennes suivantes 
« PRO-NUTRISCORE », « Une solution rapide, équitable et efficace au changement climatique » (sous-titrée : « Les scien-
tifiques et les économistes sont d’accord : taxer de plus en plus la pollution et redistribuer les bénéfices aux ménages – ça 
marche »), « Mettre fin à l’exonération fiscale du carburant d’aviation en Europe », « Politique de cohésion pour l’égalité des 
régions et le maintien des cultures régionales », « Mettre fin au commerce avec les colonies israéliennes exerçant leurs acti-
vités dans le territoire palestinien occupé ».

 COM, SWD (staff working document) et JOIN (à retrouver sur http://eur-lex.europa.eu/fr/prep/latest/index.htm).

COM(2019) 352 et SWD(2019) 307 du 23 juillet 2019 : Communication (uniquement en anglais) « Stepping up EU Action to 
Protect and Restore the World’s Forests ». Une communication et un SWD structurés, charpentés dans l’argumentation (la 
disparition des forêts au niveau planétaire par exemple) et la présentation. Les forêts occupent 43% des terres de l’UE (182 
Mha dont 134 Mha sont exploitables). Cinq priorités sont proposées pour stopper la déforestation et la dégradation des 
forêts :

• Réduire l’empreinte européenne sur les terres et encourager la consommation de bois non issus de déforestation.

• Travailler en partenariat aves les pays producteurs de bois pour réduire la pression sur les forêts.

• Renforcer la coopération internationale pour stopper la déforestation et la dégradation des forêts et soutenir la restora-
tion.

• Réorienter les financements pour soutenir des pratiques de gestion des terres plus soutenables.

• Soutenir la disponibilité d’informations de qualité sur les forêts et les chaines de valeur. Soutenir la recherche et l’inno-
vation.

Plus d’infos sur : https://ec.europa.eu/environment/forests/index_en.htm 

COM(2019)315 du 3 juillet 2019 : Rapport annuel de la Commission sur les activités de l’Union européenne en matière de 
recherche et de développement technologique et le suivi d’«Horizon 2020» en 2018

COM(2019)285 (et SWD (2019)212 et 213) du 18 juin 2019 : Communication de la Commission « Ensemble pour atteindre les 
objectifs de l’Union de l’énergie et de l’action pour le climat) Jeter les bases pour réussir la transition vers une énergie propre 
». Cette communication (et les SWD qui déclinent les éléments par pays) est essentiellement consacrée à l’évaluation des 
plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat. Un bilan en demi-teinte. Dans la catégorie « peut mieux faire » : 
on trouve la recherche et l’innovation, l’efficacité énergétique, 50 millions d’européens touchés par la précarité énergétique, 
la mobilisation des financements privés, les transports, etc. 

COM(2019)295 du 13 juin 2019 : Communication (uniquement disponible en anglais) de la Commission « Roadmap to an 
agreement on the Union-long-term budget for 2021-2027, the European Commission’s contribution to the European Council 
meeting on 20-21 june 2019 ». 

Une phrase résume la teneur de cette Communication d’une Commission européenne « en fin de vie » : « The Commission 
calls on the European Council to set out a roadmap to achieving an agreement on the EU long-term budget in the autumn 
and to invite the Council to take the work forward as a matter of priority ». Quand on voit comment s’est passé la désignation 
des responsables aux postes européens, c’est pas gagné !

COM(2019)276 du 12 juin 2019 : Etat des lieux de la préparation des mesures d’urgence en vue du retrait du Royaume-Uni 
de l’Union européenne.
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COM(2019)236 du 24 mai 2019 : Rapport de la Commission « Examen des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la 
stratégie de l’Union européenne sur l’infrastructure verte ». La stratégie de l’UE sur l’infrastructure verte a été adoptée en 
2013, elle prévoyait le rétablissement, d’ici 2020, de 15% des écosystèmes dégradés. Le rapport présente (de façon assez 
générale) la situation en 2019 au regard des priorités suivantes :

- Promotion de l’infrastructure verte dans les principaux domaines politiques

- Amélioration de l’information, renforcement du socle de la connaissance et promotion de l’innovation

- Amélioration de l’accès au financement

- Contribution à l’élaboration des projets d’infrastructure verte à l’échelle de l’UE

Le rapport relève que, seule, l’Allemagne a adopté une stratégie nationale spécifiquement consacrée à l’infrastructure verte.

COM(2019)233 du 15 mai 2019 (et SWD(2019)181) : Rapport de la Commission sur l’évaluation du 7è programme d’action 
pour l’environnement.

COM(2019)218 du 30 avril 2019 : Communication de la Commission - avant le Conseil européen de Sibiu (le 9 mai) – « L’Eu-
rope en mai 2019 : poser les jalons d’une Union plus unie, plus forte et plus démocratique dans un monde de plus en plus 
incertain ». Un plaidoyer pro domo de Jean-Claude Juncker sans l’ombre d’une critique et d’une remise en cause sur l’essen-
tiel #puisquetoutvabien 

Mais aussi un cadre stratégique inchangé pour la période 2019-2024 avec tout de même un petit mea culpa sur « la manière 
de mieux communiquer nos décisions collectives ». Histoire tout de même de ne pas faire « porter le chapeau » à l’Europe ! 
Signe des temps « agir contre la désinformation » devient une priorité de la Commission.

Communiqué de presse et renvoi vers les documents complets sur : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2309_fr.ht-
m?locale=FR 

 Avis de marchés et d’attribution de marchés (JOUE série S)

JO S171 du 5 septembre 2019 : Avis de marché «Développement d’outils pour soutenir la protection des oiseaux des champs 
dans l’UE» ; budget de 500 K€ , réponse avant le 8 octobre.

JO S168 du 2 septembre 2019 : Avis de marché «Sensibilisation du public à la politique de protection de la nature dans l’UE - 
exploitation des données de l’UE sur la nature « ; budget de 350 k€, réponse avant le 17 octobre. 

JO S154 du 12 août 2019 : Avis de marché concernant l’assistance au lancement (éléments et orientations essentiels pour le 
1er appel et ses étapes : candidature, évaluation, sélection, attribution et rapport) du premier appel du Fonds d’innovation 
(budget de 750 000 euros, candidature avant le 2 octobre 2019).

JO S150 du 6 août 2019 : Avis de marché pour une action préparatoire « Zones rurales intelligentes au 21è siècle ». Il s’agira 
de « définir des plans et des stratégies pour établir des villages intelligents et de les tester en les mettant en pratique. Cette 
action complètera et tirera les leçons des actions et des initiatives menées dans le cadre de l’action de l’UE pour les villages 
intelligents et du projet pilote sur les villages éco-sociaux intelligents ». Un budget de 3,3 M€ est prévu pour cette action (sur 
30 mois).

Plus d’infos sur les « villages intelligents »  sur : https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/smart-and-competitive-ru-
ral-areas/smart-villages_fr 

JO S148 du 2 août 2019 : Avis de marché concernant une assistance (6 lots) et un soutien méthodologique pour l’élaboration 
des comptes de l’environnement. Budget maximum prévu : 2 561 000 euros pour les 6 lots

JO S141 du 24 juillet 2019 : Avis d’attribution de marché pour le « Soutien au 6ème programme stratégique de technoogies 
énergétiques (SET Plan) relatif à l’efficacité énergétique dans le secteur de l’industrie » au bureau bruxellois Ecorys pour un 
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Avis de marché « Revendications environnementales dans l’UE : inventaire et évaluation de la fiabilité ». L’objectif de la mis-
sion est de fournir des informations concernant la présence d’allégations environnementales trompeuses dans l’UE ; budget 
estimé à 500k€.

JO S117 du 20 juin 2019 : Avis de marché concernant le Soutien technique et scientifique pour la mise en œuvre des direc-
tives Oiseaux et Habitats (12 mois renouvelables 2 fois, pour un budget annuel de 600 k€)

JO S113 du 14 juin 2019 : Avis d’attribution du marché « Soutien à l’évaluation de la stratégie de l’UE en matière de biodiver-
sité à l’horizon 2020 et suivi » à la société Trinomics de Rotterdam et à l’Institute for European Policy de Bruxelles pour un 
montant de plus de 480 k€.

JO S93 du 15 mai 2019 : Avis de marché « Etudes sur le soutien à la politique de R&I dans le domaine des bio-produits et 
des bio-services ». Cet avis se subdivise en 3 lots « Economie carbone », « Les sciences de la vie et les sciences biologiques et 
les technologies comme moteurs de bio-innovation » et « Les chemins des bioraffineries et perspectives de déploiement », 
chacun doté d’un budget maximum de 500 k€. Les dossiers devaient être déposés avant le 19/06/2019.

A noter que le marché « Surveillance européenne de la biodiversité dans les paysages agricole (EMBAL) n’a pas été attribué 
du fait du manque ou de l’insuffisance des offres (JO S78 du 19 avril 2019).

Les avis de marché ont fait l’objet de tweets d’actualité. Pour être informé @enviropea.

Les images utilisées dans la lettre d’Enviropea proviennent pour la plupart du site fr.freepik.com
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