Offre spéciale Appel LIFE 2020

Ouvert depuis avril, l’appel LIFE 2020 est doté d’un budget de plus de 400 millions d’euros pour financer vos projets européens
dans les domaines de l’environnement et du climat.
Besoin d’un coup de pouce ? Euronovia vous accompagne à toutes les étapes du montage de votre projet LIFE !

L’appel LIFE 2020 en un coup d’œil
Environnement (appel en 2 étapes)
Deux sousprogrammes

Types de projets
financés

Deadlines

• Nature et biodiversité
• Ressources
• Gouvernance et information

Action pour le climat (1 étape)
• Atténuation du changement climatique
• Adaptation au changement climatique
• Gouvernance et information

• Projets traditionnels : bonnes pratiques, démonstration, pilote, information et/ou
gouvernance. Durée moyenne : 2-5 ans. Budget moyen par projet : 2-3 M€.
• Projets intégrés : projets stratégiques de grande envergure. Durée moyenne : + 6
ans. Budget moyen : env. 20 M€.
• Projets traditionnels :
• Environnement – Concept Note (étape 1) : 14 juillet 2020 (volet Ressources) et
16 juillet 2020 (2 autres volets).
• Climat - Proposition complète : 6 octobre 2020 pour les 3 volets
• Projets intégrés : Concept note (étape 1) : 6 octobre 2020

En raison de la pandémie de COVID-19, la Commission européenne a pris plusieurs mesures afin d’assouplir
les conditions de participation à l’appel LIFE 2020, dont l’extension des deadlines. Plus d’information ici.

Notre offre : Un accompagnement complet pour le montage de votre projet LIFE
•
•
•
•
•
•
•
•

Recherche de partenaires et animation du consortium
Structuration du projet : note de concept ou proposition complète selon le sous-programme
Soutien à la rédaction
Relecture critique et approfondie du projet en conditions réelles d’évaluation
Consolidation du budget
Formulaires administratifs et financiers
Soumission en ligne
En cas d’acceptation du projet:
• soutien à la négociation de la convention de subvention et accord de consortium,
• partenaire en soutien au management, à la communication et diffusion des résultats

Euronovia en quelques chiffres…
Plus de 50 projets accompagnés chaque année, avec un excellent taux de réussite, dont :
• Projets collaboratifs : 40 %
• Plus de 38 M€ gagnés pour nos clients en 2019

•

Une équipe de consultant.e.s expert.e.s en projets européens
•
•
•
•
•

Diplômé.e.s en montage et gestion de projets européens
Confirmé.e.s dans la gestion de grands projets nationaux et internationaux (consortia jusqu’à 96
partenaires, budget jusqu’à 22 millions €)
Expert·e·s évaluateur·rice·s auprès de la Commission européenne (Horizon 2020, Erasmus+, etc.) sans
conflit d’intérêt
Animateur.rice.s de formations sur les programmes européens
Réseau international public et privé diversifié et facilement mobilisable

Vos interlocuteur.rice.s pour le montage de vos projets LIFE
Claire SAOUT

Consultante senior
Experte LIFE, H2020, ERA-Nets
Ex-PCN Environnement et Energie

Partenaire de 5 projets Horizon 2020

Antoine KIEFFER

Consultant senior
Ingénieur agronome
Expert et ex-PCN Bioéconomie

Ils nous font confiance !
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