
programme

invitation

information et inscription en ligne 
www.regionlimousin.fr/life

A l’occasion de la publication de l’appel à propositions 2015 life,  
la région Limousin organise,  

en partenariat avec enterprise europe Network et l’Université de limoges,  
une réunion d’information sur ce programme.

en présence de monsieur Jean-Bernard DamienS,  
Vice-président délégué au développement durable, à l’environnement,  

au cadre de vie et aux politiques de santé

le vendredi 12 juin 2015
de 9h à 12h

inscription en ligne sur www.regionlimousin.fr/life

sur le site de gaia 
maison régionale des Sports du Limousin

142 avenue emile labussière - 87100 liMOGeS

Financez votre projet environnemental
ou action climat 
avec le programme europeen LiFe

LiFe (L’instrument Financier pour l’environnement) est un programme spécifique de la Commis-
sion européenne pour accompagner la mise en œuvre des politiques communautaires en faveur de 
l’environnement.

fin novembre 2013, le Parlement européen a adopté le programme life 2014-2020 pour l’environ-
nement et l’action climatique.

en effet, la principale nouveauté de ce programme par rapport à la précédente période de pro-
grammation (life+), est la prise en compte plus marquée des enjeux liés au changement climatique 
avec un sous-programme spécifique « Action pour le climat », qui se concentrera sur l’atténuation et 
l’adaptation au changement climatique. 

les projets en faveur de l’environnement, de la gestion des risques, de la nature et de la biodiver-
sité sont toujours soutenus au sein du sous-programme « environnement».

8h30 accueil café

9h00 introduction 
 monsieur Jean-Bernard DamienS, Vice-président du Conseil régional du limousin, chargé du développement 
 durable, de l’environnement, du cadre de vie et des politiques de santé

9h15 opportunités offertes par le programme LiFe 2014-2020
 madame Camille Campeon, Point de contact national (PCN) life 
	 •	Présentation	du	programme	LIFE	et	des	appels	à	projets	publiés	pour	2015	:	conseils	pour	répondre	au	mieux	aux
 attentes de la Commission
	 •	Présentation	du	dispositif	ministériel	d’assistance	pour	la	préparation	des	candidatures	au	programme	LIFE	 	
 Session de questions-réponses

10h45 echanges de bonnes pratiques

 Témoignages et conseils de bénéficiaires du programme life+ (2007-2013), suivis d’une session de questions 
 réponses

	 •	monsieur Frédéric DUpUY, responsable du pôle « Gestion des espaces Naturels » du Parc naturel régional 
 Périgord-limousin
 Projet LIFE+ Marga Haute-Dronne (2013) pour la préservation de la moule Margaritifera margaritifera et la
 restauration de la continuité écologique de la Haute Dronne.
 Session de questions-réponses

	 •	monsieur Samuel De La roCHeBroCHarD, responsable Recherche et Développement de la start-up HeliO
 PUR TeCHNOlOGieS
 Projet LIFE+ BioSolWaRe (2013) pour le développement de la Purification Bio-Solaire (BSP) pour le traitement des 
 eaux usées par voie solaire et biologique.
 Session de questions-réponses

	 •	madame Claudie HoUSSarD, directrice du Conservatoire d’espaces naturels (CeN) languedoc-Roussillon, et
 madame Sonia BertranD, responsable de projet au CeNlR
 Projets LIFE+ « Nature » (Lag’Nature, pour la création d’un réseau de sites démonstratifs lagunaires et
 dunaires sur le littoral méditerranéen) et « Information et communication » (Mil’Ouv, pour la mise en œuvre
 de référentiels éco-pastoraux afin de contribuer à améliorer l’état de conservation des habitats agro
 pastoraux en régions méditerranéennes et subméditerranéennes)
 Session de questions-réponses

12h15 Cocktail déjeunatoire

13h entretiens individuels avec mme Campeon


