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    LIFE20 IPE/  

 
PROJECT 

 
Project title (max. 120 characters): 

Biodiv’Est 

Project acronym (max. 25 characters): Biodiv’Est 

The project will be implemented in the following Country(s) and/or Administrative region(s): 

Grand Est (France) 

Expected start date: October 2021   Expected end date: October 2031 

 

PROJECT POLICY AREA  
 
You can only tick one of the following options:  

LIFE Integrated Project Nature: Integrated project implementing prioritised 
action frameworks pursuant to Article 8 of the Habitats Directive which may 
include Green Infrastructure actions that contribute to the coherence of the Natura 
2000 network in a cross-border context 

 
 X  

 

LIFE Integrated Project Environment: Integrated project implementing: 
 

- waste management plans pursuant to Article 28 of the Waste Framework 
Directive 

 
   

- river basin management plans pursuant to Annex VII to the Water 
Framework Directive 

 
   

- air quality plans pursuant to the Air Quality Directive or national air pollution 
control programmes pursuant to the National Emission Ceilings Directive. 

 
   

 
The project aims at implementing the following plan/strategy (full copy is to be provided in 

attachment): 

Prioritised Action Framework 2014-2020 

Prioritised Action Framework 2021-2027 

Grand Est Region Strategy for Biodiversity 2020-2027 
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BENEFICIARIES 
 

Name of the coordinating beneficiary (1): Conseil Régional Grand Est 

Name of the associated beneficiary (2): ODONAT Grand Est 

Name of the associated beneficiary (3): Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine 

Name of the associated beneficiary (4) : Conservatoire des Sites Alsaciens 

Name of the associated beneficiary (5) :Conservatoires des Espaces Naturels de Champagne 
Ardennes 

Name of the associated beneficiary (6): Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien 

Name of the associated beneficiary (7): Chambre Régionale agriculture Grand Est 

Name of the associated beneficiary (8) : Association Régionale pour l’Initiation à l’Environnement et à la 
Nature en Alsace 

Name of the associated beneficiary (9) : Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges 

Name of the associated beneficiary (10) :Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient 

Name of the associated beneficiary (11) :Parc Naturel Régional de Lorraine 

Name of the associated beneficiary (12) :Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims 

Name of the associated beneficiary (13) :Parc Naturel Régional des Vosges du Nord 

Name of the associated beneficiary (14) : Parc National des Forêts 

Name of the associated beneficiary (15) :Parc Naturel Régional des Ardennes 

PROJECT BUDGET AND REQUESTED EC FUNDING 

Total integrated project budget:   26 109 400 € 

Total LIFE eligible project budget  26 109 400 € 

EC LIFE financial contribution requested: 15 6550424 €   ( = 60 % of total eligible budget) 

 
 
 

 

AUTHORISATION TO INFORM NATIONAL CONTACT POINT 

The consortium authorises EASME to inform the LIFE National Contact Point that the full proposal for 
this IP has been submitted:  

 

Yes  X No  
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 Coordinating Beneficiary Profile Information  

Short Name  CRGE Beneficiary n° 1 

Legal information on the Coordinating Beneficiary 

Legal Name  Conseil Régional Grand Est Legal Status 

VAT No FR 53 200 052 264 Public body 

Private commercial 

Private non- commercial 

X  

Legal Registration No SIRET 200 052 264 00013  

Registration Date 01/01/2016  

PIC No. 922808434 VAT reimbursement Y N 

Legal address of the  Coordinating Beneficiary 

Street Name and No 1, place Adrien Zeller PO Box   

Post Code  67 070 Town/City Strasbourg 

Country Code  FR Country Name  France 
Coordinating Beneficiary contact person information 

Function Chargée de Mission Biodiversité 

Surname Rossi First Name Alexandra 

E-mail address Alexandra.rossi@grandest.fr 

Function Chef de service Eau et Biodiversité 

Surname Grandmougin First Name Benoit 

E-mail address Benoit.grandmougin@grandest.fr 

Department / Service Transition Energétique, Ecologique et de l’Environnement – Service Eau et 
Biodiversité 

Street Name and No 1, place Adrien Zeller PO Box  

Post Code 67000 Town/City Strasbourg 

Country France 

Telephone No +33 3 88 15 65 36 Fax No  
Coordinating Beneficiary legal representative information 

Function President 

Surname Rottner First Name Jean 

E-mail address Jean.rottner@grandest.fr 

Street Name and No 1, place Adrien Zeller PO Box  

Post Code 67000 Town/City Strasbourg 

Country France 
Coordinating Beneficiary details 

Website www.grandest.fr 

 

Brief description of the Coordinating Beneficiary's activities and experience in the area of the 
proposal  

Le Conseil Régional Grand Est est une collectivité territoriale du Nord-Est de la France. Ses principales 
compétences portent sur le développement économique, la gestion des fonds structurels européens, 
l’organisation des trains régionaux, les lycées, l’environnement et la transition écologique et énergétique, les 
équipements structurants, l’aménagement du territoire, la culture, le sport, le logement et la politique de la 
ville. Le Conseil Régional est chef de file des collectivités en matière de biodiversité, de qualité de l’air, de 
climat et d’énergie. Il a adopté en 2019 le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires (qui intègre des volets sur la Trame Verte et Bleue, la végétalisation des villes et 
l’adaptation au changement climatique). Il a mené l’élaboration de la Stratégie Régionale Biodiversité (en 
étroite relation avec ses partenaires) et anime les 6 Parcs Naturels Régionaux et le réseau des 25 Réserves 
Naturelles Régionales. Il finance également un réseau de 56 structures d’éducation à l’environnement, 3 
conservatoires botaniques et les 28 structures naturalistes en charge des suivis d’espèces végétales et 
animales. La région Grand Est est la région métropolitaine qui possède le plus de frontières. Sa position 
transfrontalière au coeur de l’Europe l’amène à échanger avec les régions et pays voisins sur la gestion de 
l’eau et de la biodiversité. 













1 Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules
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ASSOCIATED BENEFICIARY DECLARATION and MANDATE

I, the undersigned,
Alain SALVI, Présidentrepresenting,
The Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine [CENL]Non-governmental organizationSIRET : 333915569001103, rue du Président R.Schuman, 57400 SARREBOURGNo VAT number,hereinafter referred to as "the associated beneficiary",
for the purposes of the signature and the implementation of the grant agreement [Title] with theContracting Authority (hereinafter referred to as "the grant agreement")
hereby:
1. Mandate
Le Conseil Régional Grand Est (CRGE)Public OrganismSIRET 200 052 264 000131, place Adrien ZellerVAT No FR 53 200 052 264

represented by Jean ROTNER, President,
(hereinafter referred to as "the coordinating beneficiary”)

to sign in my name and on my behalf the grant agreement and its possible subsequentamendments with the Contracting Authority.
2. Mandate the coordinating beneficiary to act on behalf of the associated beneficiary incompliance with the grant agreement.
I hereby confirm that the associated beneficiary accepts all terms and conditions of the grantagreement and, in particular, all provisions affecting the coordinating beneficiary and theassociated beneficiaries. In particular, I acknowledge that, by virtue of this mandate, thecoordinating beneficiary alone is entitled to receive funds from the Contracting Authority anddistribute the amounts corresponding to the associated beneficiary's participation in the action.
I hereby accept that the associated beneficiary will do everything in its power to help thecoordinating beneficiary fulfil its obligations under the grant agreement, and in particular, toprovide to the coordinating beneficiary, on its request, whatever documents or information maybe required.
I hereby declare that the associated beneficiary agrees that the provisions of the grantagreement, including this mandate, shall take precedence over any other agreement betweenthe associated beneficiary and the coordinating beneficiary which may have an effect on theimplementation of the grant agreement.
I furthermore certify that:

1. The associated beneficiary has not been served with bankruptcy orders, nor has itreceived a formal summons from creditors. My organisation is not in any of thesituations listed in Articles 136 (1) of the EU Financial Regulation1 .



applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and DecisionNo 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012, OJ L 193, 30.7.2018, p. 1

2. The associated beneficiary will contributeto the project in line with the amounts detailedin Form FC.
3. My organisation will participate in the implementation of the project as detailed in thisproposal The associated beneficiary will conclude with the coordinating beneficiary anagreement necessary for the completion of the work, provided this does not infringe onour obligations, as stated in the grant agreement with the Contracting Authority. Thisagreement will be based on the model proposed by the Contracting Authority. It willdescribe clearly the tasks to be performed by my organisation and define the financialarrangements.
4. I commit to comply with all relevant eligibility criteria, as defined in the LIFEMultiannual Work Programme 2018-2020 and the LIFE Call for Proposals including theLIFE Guidelines for Applicants.

This declaration and mandate shall be annexed to the grant agreement and shall form anintegral part thereof.
I am legally authorised to sign this statement on behalf of my organisation.
I have read in full the LIFE Model Grant Agreement with Special and General conditions forintegrated projects and the Financial and Administrative guidelines provided with the LIFEapplication files.
I certify to the best of my knowledge that the statements made in this proposal are true and theinformation provided is correct.

At ................................................. on........................................................
Signature of the Associated Beneficiary:

Name(s) and status/function of signatory:

Alain SALVI
President

Sarrebourg 23 March 2021

33681
Tampon 
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ASSOCIATED BENEFICIARY PROFILE (complete for each Associated Beneficiary)

Associated Beneficiary profile information
Short name CENL Beneficiary n° 03

Legal information on the Associated Beneficiary
Legal Name Conservatoire d’espacesnaturels de Lorraine Legal Status
VAT No - Public body

Private commercial
Private non-commercial

LegalRegistration No 33391556900110
RegistrationDate 3/11/1984 x
PIC No. 897149606 VAT reimbursement Y N
Legal address of the Associated Beneficiary
Street Nameand No Président R.Schuman, 3 POBox -
Post Code 57400 Town/City Sarrebourg
Country Code FR CountryName France

Brief description of the Associated Beneficiary's activities and experience in the area of theproposal
The Lorraine Conservatory of Natural Areas (CENL), created in 1984, is a member of the
Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels, and is recognised in Article L 414-11 of theEnvironmental Code and approved by the State and the Region.
The CENCA preserves natural environments and species threatened with extinction. Covering 4departments of the former Lorraine region, the CENL manages, through a partnership framework, over6500 hectares of grasslands, marshes, ponds, meadows, forests and bat habitats, spread over 340 sites.
The CENL is a privileged consultant to the State and local authorities for the highlighting and developmentof public policies in favour of biodiversity in the territory, for the concrete implementation of these policiesand for experimental activities in the management and restoration of natural environments.
The CENL is active in various projects, notably: intervention in the implementation of green and blue belts,coordination of regional action plans (Liparis, maculinea and amphibians), assistance to the localauthorities, land managers and owners, accompaniment of the Natura 2000 policy with the involvementof 29 Natura 2000 sites in the region.
CENL is currently involved in two other LIFE projects as associated beneficiary :
- LIFE19 NAT/BE/000093 “CONNEXIONS” - Priority actions for grasslands, meadows, humid forests andassociated species in Wallonia and Great East regions

YOU MAY DUPLICATE THIS PAGE
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ASSOCIATED BENEFICIARY DECLARATION and MANDATE 

 
I, the undersigned,  
 
M. Frédéric DECK, président du CEN Alsace, 
 
representing,  

 
Conservatoire des Sites Alsaciens (CEN Alsace) 
3 rue de Soultz 
68700 CERNAY 
Association 
N°Siret : 330 606 807 00031 
Code APE : 9104Z 
Publication au Journal Officiel 29/10/1993 
 
Non assujetti à la TVA 
  
hereinafter referred to as "the associated beneficiary", 
 
for the purposes of the signature and the implementation of the grant agreement Biodiv’Est with 
the Contracting Authority (hereinafter referred to as "the grant agreement")  

hereby: 

1. Mandate   
 
Le Conseil Régional Grand Est (CRGE) 
Organisme publique (Collectivité locale) 
N°Siret : 200 052 264 00013 
1, place Adrien Zeller 
VAT No FR 53 200 052 264  
 

represented by M. Jean ROTTNER, président du Conseil Régional du Grand Est 

(hereinafter referred to as "the coordinating beneficiary”) 

 
to sign in my name and on my behalf the grant agreement and its possible subsequent 
amendments with the Contracting Authority.  
 
2. Mandate the coordinating beneficiary to act on behalf of the associated beneficiary in 
compliance with the grant agreement. 
 
I hereby confirm that the associated beneficiary accepts all terms and conditions of the grant 
agreement and, in particular, all provisions affecting the coordinating beneficiary and the 
associated beneficiaries. In particular, I acknowledge that, by virtue of this mandate, the 
coordinating beneficiary alone is entitled to receive funds from the Contracting Authority and 
distribute the amounts corresponding to the associated beneficiary's participation in the action. 

 
I hereby accept that the associated beneficiary will do everything in its power to help the 
coordinating beneficiary fulfil its obligations under the grant agreement, and in particular, to 
provide to the coordinating beneficiary, on its request, whatever documents or information may 
be required. 

 
I hereby declare that the associated beneficiary agrees that the provisions of the grant 
agreement, including this mandate, shall take precedence over any other agreement between 
the associated beneficiary and the coordinating beneficiary which may have an effect on the 
implementation of the grant agreement. 
 



I furthermore certify that: 

1. The associated beneficiary has not been served with bankruptcy orders, nor has it 
received a formal summons from creditors.  My organisation is not in any of the 
situations listed in Articles 136 (1) of the EU Financial Regulation1  . 

2. The associated beneficiary will contribute to the project in line with the amounts 
detailed in Form FC.   

3. My organisation will participate in the implementation of the project as detailed in this 
proposal The associated beneficiary will conclude with the coordinating beneficiary an 
agreement necessary for the completion of the work, provided this does not infringe on 
our obligations, as stated in the grant agreement with the Contracting Authority. This 
agreement will be based on the model proposed by the Contracting Authority. It will 
describe clearly the tasks to be performed by my organisation and define the financial 
arrangements. 

4. I commit to comply with all relevant eligibility criteria, as defined in the LIFE 
Multiannual Work Programme 2018-2020 and the LIFE Call for Proposals including the 
LIFE Guidelines for Applicants. 

 

This declaration and mandate shall be annexed to the grant agreement and shall form an 
integral part thereof. 
 

I am legally authorised to sign this statement on behalf of my organisation.   

I have read in full the LIFE Model Grant Agreement with Special and General conditions for 
integrated projects and the Financial and Administrative guidelines provided with the LIFE 
application files. 

I certify to the best of my knowledge that the statements made in this proposal are true and the 
information provided is correct. 

 

At Cernay on 11 march 2021 

Signature of the Associated Beneficiary: 

 

Frédéric DECK 

Président du CEN Alsace 
 

  
 

                                                 
1 Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules 

applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 
1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision 
No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012, OJ L 193, 30.7.2018, p. 1 
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ASSOCIATED BENEFICIARY PROFILE (complete for each Associated Beneficiary) 

Associated Beneficiary profile information 

  Short name CEN Alsace   Beneficiary n° 4 

Legal information on the Associated Beneficiary 

Legal Name  
Conservatoire des Sites Alsaciens 

Legal Status 

VAT No  
Public body 

Private commercial 

Private non-commercial 

  

Legal 
Registration No 

330 606 807 00031  

Registration 
Date 

15/05/2018 x 

PIC No. 891309721 VAT reimbursement  N 

Legal address of the Associated Beneficiary 

Street Name 
and No 

3 rue de Soultz 
 

PO 
Box  

 

Post Code  68700 
Town/Ci
ty 

CERNAY 
 

Country Code  FR Country 
Name  

FRANCE 

 

Brief description of the Associated Beneficiary's activities and experience in the area of the 
proposal 

 

Créé en 1976, le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Alsace est une association reconnue d’utilité publique experte 
dans la protection de la nature en Alsace. Le CEN Alsace est membre de la Fédération des Conservatoires Régionaux 
d’Espaces Naturels, est reconnu à l’article L 414-11 du Code de l’Environnement et agréé par l’Etat et la Région 
Grand Est. 

Afin de garantir une conservation des espaces naturels protégés sur le long terme, le CEN Alsace a opté pour une 
méthode propre aux Conservatoires d’Espaces Naturels : l’acquisition ou la location des sites naturels. 

En protégeant 374 sites représentant 3614 hectares de milieux naturels, le CEN Alsace protège également la 
biodiversité qu’ils abritent et garantit les services écosystémiques rendus par ces milieu (régulateurs naturels du 
réchauffement climatique, stockage du carbone, alimentation en eau lors des sécheresses ou stockage lors des 
crues). 

Le CEN ALSACE un interlocuteur privilégié de l’État et des collectivités territoriales pour l’émergence et le 
développement de politiques publiques en faveur de la biodiversité sur le territoire, pour la mise en œuvre 
concrète de ces politiques et pour l’expérimentation d’actions de gestion et de restauration de milieux naturels. 

Avec 141 conservateurs bénévoles et plusieurs dizaines de milliers d’heure de bénévolat, le CEN Alsace inscrit 
l’engagement citoyen au coeur de son action et au plus près des territoires de biodiversité. 

Par ailleurs, l’équipe professionnelle mobilisée pour ce projet présente toutes les compétences requises 
(techniques, scientifiques, concertation) pour atteindre les objectifs attendus. 

 

Le CEN Alsace a participé aux projets LIFE suivants : 

- LIFE Nature Tourbières de France 1995-1999, bénéficiaire-coordinateur : FCEN 

- LIFE Nature Pelouse sèche relictuelle 1998-2002, bénéficiaire-coordinateur : FCEN 

- LIFE Nature Rhin vivant 2002-2007, bénéficiaire-coordinateur : Région Alsace 

- LIFE Nature Lauter-Donon 2006-2012, bénéficiaire-coordinateur : ONF Alsace 

 

YOU MAY DUPLICATE THIS PAGE 
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ASSOCIATED BENEFICIARY DECLARATION and MANDATE 

 
I, the undersigned,  
 
Anne-Marie SCHAFFF, Présidente de l’ARIENA – Association Régionale pour l’Initiation 
à l’Environnement et à la Nature en Alsace 
 
representing,  

 
ARIENA (Association Régionale pour l’Initiation à l’Environnement et à la Nature en 
Alsace) 
Association régie par le code civil local (Alsace-Moselle), date de l'inscription au registre des 
Associations :  22/12/1977  
SIRET 31395564300025 
Non assujetti à la TVA 
 
6 route de Bergheim – 67600 Sélestat 
 
hereinafter referred to as "the associated beneficiary", 
 
for the purposes of the signature and the implementation of the grant agreement [LIFE 
INTEGRATED GRAND-EST] with the Contracting Authority (hereinafter referred to as "the 
grant agreement")  
 

hereby: 

1. Mandate   
 
Le Conseil Régional Grand-Est (CRGE) 
Conseil Régional – Entité publique 
SIRET 200 052 264 00013 
1, place Adrien Zeller 
VAT N° FR 53 200 052 264  
  

represented by M. Jean ROTTNER, president of the Conseil Régional du Grand Est 

 (hereinafter referred to as "the coordinating beneficiary”) 

 
to sign in my name and on my behalf the grant agreement and its possible subsequent 
amendments with the Contracting Authority.  
 
2. Mandate the coordinating beneficiary to act on behalf of the associated beneficiary in 
compliance with the grant agreement. 
 
I hereby confirm that the associated beneficiary accepts all terms and conditions of the grant 
agreement and, in particular, all provisions affecting the coordinating beneficiary and the 
associated beneficiaries. In particular, I acknowledge that, by virtue of this mandate, the 
coordinating beneficiary alone is entitled to receive funds from the Contracting Authority and 
distribute the amounts corresponding to the associated beneficiary's participation in the action. 

 
I hereby accept that the associated beneficiary will do everything in its power to help the 
coordinating beneficiary fulfil its obligations under the grant agreement, and in particular, to 
provide to the coordinating beneficiary, on its request, whatever documents or information may 
be required. 

 
I hereby declare that the associated beneficiary agrees that the provisions of the grant 
agreement, including this mandate, shall take precedence over any other agreement between 



the associated beneficiary and the coordinating beneficiary which may have an effect on the 
implementation of the grant agreement. 
 
I furthermore certify that: 

1. The associated beneficiary has not been served with bankruptcy orders, nor has it 
received a formal summons from creditors.  My organisation is not in any of the 
situations listed in Articles 136 (1) of the EU Financial Regulation1  . 

2. The associated beneficiary will contributeto the project in line with the amounts detailed 
in Form FC.   

3. My organisation will participate in the implementation of the project as detailed in this 
proposal The associated beneficiary will conclude with the coordinating beneficiary an 
agreement necessary for the completion of the work, provided this does not infringe on 
our obligations, as stated in the grant agreement with the Contracting Authority. This 
agreement will be based on the model proposed by the Contracting Authority. It will 
describe clearly the tasks to be performed by my organisation and define the financial 
arrangements. 

4. I commit to comply with all relevant eligibility criteria, as defined in the LIFE 
Multiannual Work Programme 2018-2020 and the LIFE Call for Proposals including the 
LIFE Guidelines for Applicants. 

 

This declaration and mandate shall be annexed to the grant agreement and shall form an 
integral part thereof. 
 

I am legally authorised to sign this statement on behalf of my organisation.   

I have read in full the LIFE Model Grant Agreement with Special and General conditions for 
integrated projects and the Financial and Administrative guidelines provided with the LIFE 
application files. 

I certify to the best of my knowledge that the statements made in this proposal are true and the 
information provided is correct. 

 

At .Sélestat................................................ on..............18 mars 2021.......................................... 

Signature of the Associated Beneficiary: 

 
Anne-Marie SCHAFFF, Présidente de l’ARIENA – Association Régionale pour l’Initiation 
à l’Environnement et à la Nature en Alsace 
 

 

                                                 
1 Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules 

applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 
1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision 
No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012, OJ L 193, 30.7.2018, p. 1 
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ASSOCIATED BENEFICIARY PROFILE (complete for each Associated Beneficiary) 

Associated Beneficiary profile information 

  Short name ARIENA   Beneficiary n°  8 

Legal information on the Associated Beneficiary 

Legal Name  Association Régionale 
pour l’Initiation à 
l’Environnement et à la 
Nature en Alsace 
 

Legal Status 

VAT No  
Public body 

Private commercial 

Private non-commercial 

  

Legal 
Registration No 

SIRET 31395564300025 
 

 

Registration 
Date 

22/12/1977 X 

PIC No.  VAT reimbursement Y N 

Legal address of the Associated Beneficiary 

Street Name 
and No 

6 route de Bergheim 
PO 
Box  

 

Post Code  67 600 
Town/Ci
ty 

SÉLESTAT 

Country Code  FR Country 
Name  

FRANCE 

 

Brief description of the Associated Beneficiary's activities and experience in the area of the 
proposal 

 

L’Ariena est une association dont la mission est reconnue d’utilité publique depuis 2011. 
Elle regroupe en Alsace les associations et les collectivités qui œuvrent ensemble pour 
développer des projets d’é́ducation et de formation à la nature et à l’environnement. 

Elle anime un réseau associatif de 45 membres, accompagne et soutient les projets de 
ses membres, conçoit des outils et dispositifs pédagogiques avec son réseau, forme les 
salariés et les bénévoles de ce réseau et de ses partenaires, coordonne les programmes 
territoriaux d’éducation et de formation à l’environnement en lien avec la Région, les 
Départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, les services de l’État (Dreal, Rectorat, 
DRDJSCS), les PNR, les Agglomérations, etc.  

  

 

 

 

 

YOU MAY DUPLICATE THIS PAGE 
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ASSOCIATED BENEFICIARY DECLARATION and MANDATE 

 
I, the undersigned,  
 
Philippe PICHERY, President 
 
representing,  

 
Parc naturel régional de la Forêt d’Orient [PNRFO] 
Syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient 
SIRET 25100157400010 
Maison du Parc, 10220 PINEY 
 
hereinafter referred to as "the associated beneficiary", 
 
for the purposes of the signature and the implementation of the grant agreement LIFE Integrated 
projects Grand Est with the Contracting Authority (hereinafter referred to as "the grant 
agreement")  

hereby: 

1. Mandate   
 
Le Conseil Régional Grand Est (CRGE) 
Public Organism 
SIRET 200 052 264 00013 
1, place Adrien Zeller 
VAT No FR 53 200 052 264, 
 
represented by Jean ROTNER, President, (hereinafter referred to as "the coordinating 
beneficiary”) 

 
to sign in my name and on my behalf the grant agreement and its possible subsequent 
amendments with the Contracting Authority.  
 
2. Mandate the coordinating beneficiary to act on behalf of the associated beneficiary in 
compliance with the grant agreement. 
 
I hereby confirm that the associated beneficiary accepts all terms and conditions of the grant 
agreement and, in particular, all provisions affecting the coordinating beneficiary and the 
associated beneficiaries. In particular, I acknowledge that, by virtue of this mandate, the 
coordinating beneficiary alone is entitled to receive funds from the Contracting Authority and 
distribute the amounts corresponding to the associated beneficiary's participation in the action. 

 
I hereby accept that the associated beneficiary will do everything in its power to help the 
coordinating beneficiary fulfil its obligations under the grant agreement, and in particular, to 
provide to the coordinating beneficiary, on its request, whatever documents or information may 
be required. 

 
I hereby declare that the associated beneficiary agrees that the provisions of the grant 
agreement, including this mandate, shall take precedence over any other agreement between 
the associated beneficiary and the coordinating beneficiary which may have an effect on the 
implementation of the grant agreement. 
 
I furthermore certify that: 



1. The associated beneficiary has not been served with bankruptcy orders, nor has it 
received a formal summons from creditors.  My organisation is not in any of the 
situations listed in Articles 136 (1) of the EU Financial Regulation1  . 

2. The associated beneficiary will contribute to the project in line with the amounts 
detailed in Form FC.   

3. My organisation will participate in the implementation of the project as detailed in this 
proposal. The associated beneficiary will conclude with the coordinating beneficiary an 
agreement necessary for the completion of the work, provided this does not infringe on 
our obligations, as stated in the grant agreement with the Contracting Authority. This 
agreement will be based on the model proposed by the Contracting Authority. It will 
describe clearly the tasks to be performed by my organisation and define the financial 
arrangements. 

4. I commit to comply with all relevant eligibility criteria, as defined in the LIFE 
Multiannual Work Programme 2018-2020 and the LIFE Call for Proposals including the 
LIFE Guidelines for Applicants. 

 

This declaration and mandate shall be annexed to the grant agreement and shall form an 
integral part thereof. 
 

I am legally authorised to sign this statement on behalf of my organisation.   

I have read in full the LIFE Model Grant Agreement with Special and General conditions for 
integrated projects and the Financial and Administrative guidelines provided with the LIFE 
application files. 

I certify to the best of my knowledge that the statements made in this proposal are true and the 
information provided is correct. 

 

At PINEY on 11/03/2021 

Signature of the Associated Beneficiary: 

 
 
Philippe PICHERY, President 
 

                                                 
1 Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules 

applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 
1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision 
No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012, OJ L 193, 30.7.2018, p. 1 
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ASSOCIATED BENEFICIARY PROFILE (complete for each Associated Beneficiary) 

Associated Beneficiary profile information 

  Short name  PNRFO   Beneficiary n° 10 

Legal information on the Associated Beneficiary 

Legal Name  Parc naturel régional de la 
Forêt d’Orient 

Legal Status Syndicat mixte ouvert - 7355 

VAT No  Public body 
 

Private commercial 
 

Private non-commercial 

X  

Legal 
Registration No 

SIRET 25100157400010  

Registration 
Date 

1978  

PIC No.  VAT reimbursement Y N 

Legal address of the Associated Beneficiary 

Street Name 
and No 

Maison du Parc 
PO 
Box  

 

Post Code  10220 
Town/Ci
ty 

PINEY 

Country Code  FR Country 
Name  

France 

 
Brief description of the Associated Beneficiary's activities and experience in the area of the 
proposal 

Created in 1970, the PnrFO is one of the six Regional Nature Parks of the Grand Est region and one of 
the three in the territory of the former Champagne-Ardenne region. The PnrFO is located in the Grand Est 
region, in the Aube department (10), 30 kilometres west of Troyes, between the Chalk Champagne and 
the Côte des Bar. 23 000 hectares over the 80 020 hectares Park’s territory are composed of forests. The 
territory of the Park largely belongs to the Great Lakes region at the heart of the internationally recognised 
"Arc humide" and "Wet Arc" unit of Champagne. 

 

Numerous other exceptional sites make up the rich natural heritage of the PnrFO. the Réserve Naturelle 
Nationale de la Forêt d'Orient, the Réserve Naturelle Régionale of the Wet Meadows of Courteranges, 
the Ramsar site "Etangs de la Champagne Humide" are just a few examples. These environments contain 
a remarkable and recognised biological diversity. More than 265 species of birds have already been 
observed; about sixty species of mammals (European Otter...), amphibians and reptiles including 13 
species of amphibians protected in France (Spotted Salamander, Yellow-bellied Ringlet...) and numerous 
insects (butterflies, dragonflies) have been observed on the territory. In 2005, 50 species of dragonflies 
and more than 793 species of fungi were recorded in the Park. 10 habitats of community interest have 
been identified, three of which are forested: Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior, 
Sub-Atlantic and Medio-European pedunculate oak groves or holm oak groves of Carpinion betuli and Old 
acidophilous oak groves of the sandy plains with Quercus robur. 

 

The objectives of the PnrFO are to protect natural areas, helping and/or ensuring the development of the 
territory, enhance and publicise it and to be a territory for experimentation in different fields. The PnrFO is 
active in various projects, notably: animation of 6 Natura 2000 sites, representing a total of 46% of the 
surface area of the Park; long-term preservation of the wetlands (inventories of the fauna and flora, study 
of the hydrological functioning of the marshes in the north of the Park, etc.). Within the framework of its 
Forestry Territorial Charter, the Park acts in consultation with local actors linked to the forest and wood to 
respond to the following issues: 

- Supporting a forest development policy, 
- Structuring and energising the timber industry, 



- Harmonise management and exploitation methods with a view to the sustainable use of the 
resource and the preservation of biodiversity, 

- Improve the reception of the public in the forest. 
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ASSOCIATED BENEFICIARY PROFILE (complete for each Associated Beneficiary) 

Associated Beneficiary profile information 

  Short name Parc Naturel Régional des Vosges du Nord 
(PNRVN) 

  Beneficiary n° 13 

Legal information on the Associated Beneficiary 

Legal Name  Syndicat de Coopération pour 
le Parc naturel régional des 
Vosges du Nord  

Legal Status 

VAT No  Public body 

Private commercial 

Private non-
commercial 

X  

Legal 
Registration No 

N° SIRET: 256 700 691 00015  

Registration 
Date 

03 December 1975  

PIC No.  VAT reimbursement Y N 

Legal address of the Associated Beneficiary 

Street Name 
and No 

Maison du Parc / Château 
PO 
Box  

 

Post Code  67 290 Town/City La Petite-Pierre 

Country Code  FR Country 
Name  

FRANCE 

Brief description of the Associated Beneficiary's activities and experience in the area of the 
proposal 

Les Vosges du Nord ont été classées en tant que Parc Naturel Régional en 1975. En 1989, L’UNESCO 
a classé ce territoire comme Réserve de Biosphère, et en 1998 en tant que Réserve de Biosphère 
Transfrontalière avec la Natürpark Pfälzerwald (Allemagne). Le territoire est à cheval sur les territoires 
du Bas-Rhin et de la Moselle (NUTS 3) au sein de la Région Grand-Est (NUTS 2). Le Parc s’étend sur 
133 000 ha entre la plaine du Rhin et le plateau Lorrain. La plus grande partie du territoire est composée 
du Massif forestier des Vosges du Nord, collines gréseuses entrecoupées de vallées étroites.  
 

L’équipe du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, actuellement composée  de 44 employés 
intervient dans différents domains tells que la protection de la nature, le développement culturel, les 
conseils pour l’aménagement du territoire, la pédagogie et la promotion d’un tourisme durable et 
respectueux de l’environnement. Au sein de cette équipe, le Pôle “Nature et Agriculture” met en oeuvre 
la stratégie de protection de la nature du Parc Naturel. Les actions de suivi, d’animation, de formation et 
de conseil ont pour objectif d’assurer le maitien de la biodiversité et des écosystèmes.  
 

Les principales activités sont :  

- L’accompagnement techniques des élus et des gestionnaires du territoires (aménagements 
forestiers, gestion des cours d’eau, agriculture) 

- La gestion de la Réservie Naturel Nationale des Rochers et tourbières du Pays de Bitche 
- La mise en oeuvre de la Trame Verte et Bleue 
- Le suivi d’espèces et d’habitats remarquables 
- La mise en oeuvre de programmes de recherché en sciences de la nature et en sciences 

humaines en partenariat avec le milieu universitaire 
- La sensibilisation du public aux enjeux de protection de la nature 

Ces actions sont mises en oeuvres par 8 chargé.e.s de mission en partenariat avec les collectivités 
locales adhérantes au Parc, les associations locales et les universités.  

 

YOU MAY DUPLICATE THIS PAGE 
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CO-FINANCER PROFILE AND COMMITMENT FORM 

W~ wjll .contribute the following 
arnount-to thé prôjéct: 1 500 000 Euro 

Status of the financial commitment 

Confirmed D To be confirmed &( 

Signature of the authorised person 

Name and status of the authorised 
person (obligatory):. 

Marc HOEL TZEL, Directeur Général 

Date of the signature 
(obligatory): 0 5 MARS 2D21 

Authorised signature (obligatory): 
> 

Comment 

YOU MAY DUPLICATE THIS PAGE 
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... 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

AGENCE 
DE L'EAU 
RHIN•MEUSE 

N/Réf. : CR/NH 03-08 Monsieur Jean ROTTNER 
Président du Conseil Régional du Grand Est 
Maison de la Région 
1 place Adrien Zeller 
BP 91006 
67070 STRASBOURG CEDEX 

P.J. : Formulaire « Co-financer profile and commitment 
form » 

Objet: Co-financement du LIFE « Biodiv'Est » 

Rozérieulles, le Ü 5 M1~RS 2021 

Affaire suivie par Clémence RICOCHON 
Direction de la Connaissance, de la Planification, 
du Programme et des Politiques d'intervention 
Tél : 03.87.34.46.71 
Mail : clemence.rlcochon@eau-rhin-meuse.fr 

Affaire suivie par Philippe GOETGHEBEUR 
Direction des Aides et de l'Action Territoriale 
Tél: 03.87.34.48.47 
Mail : philippe.goetgebeur@eau-rhin-meuse.fr 

09/03/2021 

Monsieur le Président, 

Tout d'abord, je tiens à adresser mes sincères félicitations à la Région Grand Est, qui a vu la première phase 
de ce projet Life intégré recueillir un accueil favorable de l'Union Européenne. 

Dans le cadre de la construction collective de la Stratégie Régionale Biodiversité et plus largement dans celui 
du collectif régional, l'Agence de l'eau Rhin-Meuse contribue aux côtés de la Région Grand Est et des services 
de l'État à la conduite d'une politique dynamique en matière de préservation et de restauration de la 
biodiversité sur le bassin. C'est donc naturellement que nous restons à vos côtés dans la construction de ce 
projet. 

Les enjeux et actions identifiées dans le cadre opérationnel du projet Life « Biodiv'Est » constituent un réel 
socle sur lequel pourra s'appuyer l'action collective en matière de biodiversité dans les années à venir. En 
effet, la mobilisation de l'ensemble des acteurs, l'amélioration des connaissances, le renforcement de 
l'ingénierie ou encore le déploiement d'opérations pilotes sont autant de préalables indispensables à 
l'essaimage de projets et de conditions de réussite pour l'atteinte des objectifs environnementaux définis dans 
nos documents stratégiques respectifs. 

L'obtention de financements européens permettrait ainsi de renforcer la dynamique engagée sur le territoire 
régional et de porter conjointement une politique encore plus ambitieuse. 

.../ ... 

« Le Longeau » - Route de Lessy - Rozérieulles - BP 30019 - 57161 Moulins-lès-Metz cedex Tél. : 33 (0)3 87 34 47 00 - Fax : 33 (0)3 87 60 49 85 
agence@eau-rhin-meuse.fr • www.eau-rhin-meuse.fr 
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En outre et comme vous le mentionnez, de nombreuses thématiques d'actions identifiées dans ce programme 
rejoignent directement les priorités de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse: adaptation des milieux naturels aux 
changements climatiques, amélioration des connaissances notamment sur les prairies et les services qu'elles 
rendent, renforcement de l'ingénierie technique et mise en réseau d'acteurs, sans oublier la sensibilisation et 
la formation des élus, citoyens et professionnels ... 

Ce programme Life, piloté par la Région Grand Est, associe d'ores et déjà nombre de partenaires techniques, 
ce que je tiens à souligner. Il me paraît nécessaire de rappeler l'importance de s'appuyer sur l'expertise et 
l'expérience des acteurs historiques du territoire en matière de milieux naturels. 

C'est dans ce sens que l'Agence de l'eau souhaite poursuivre l'accompagnement de ces structures aux côtés 
de la Région afin de renforcer les compétences et constituer un appui technique de pointe aux porteurs de 
projets, particulièrement dans le cadre du développement d'ingénieries territoriales ciblées à leur niveau. 

C'est pourquoi, je vous confirme le soutien de principe de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse au programme Life 
« Biodiv'Est », qui pourra se décliner sous la forme de contributions financières aux actions qui s'inscrivent 
dans le cadre de nos politiques d'intervention. 

Vous trouverez à cet effet le formulaire « Co-financer profile and commitment form » en pièce jointe, qui vient 
appuyer cette position de principe dans la constitution de votre dossier auprès de la Commission européenne. 

J'attire votre attention sur le fait que le financement des actions du programme est conditionné au dépôt de 
demandes d'aides qui seront instruites, selon les modalités en vigueur et proposées au vote de nos instances 
délibérantes. Aussi le montant proposé dans le formulaire ne constitue pas un engagement formel et est donné 
à titre indicatif. 

Enfin, si le souhait de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse est bien de s'inscrire dans la durée aux côtés de la Région 
Grand Est, il n'est pas possible pour l'heure de présumer des politiques d'intervention qui seront définies au 
delà de notre 11 e Programme. 

Vous souhaitant la meilleure réussite dans la poursuite de ce projet, je vous prie d'agréer, Monsieur le 
Président, l'assurance de ma considération distinguée. 

Le Directeur Général, 







LIFE Integrated Projects 2020 - A6

CO-FINANCER PROFILE AND COMMITMENT FORM 

Legal Name and full address of the co-financier

Legal Name Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
(DREAL) Grand Est

Legal address of the  co-financier

Street Name and No 2 Rue Augustin Fresnel PO Box
CS 
95038

Post Code 57071 Town/City Metz Cedex 03

Country Code Country Name FRANCE

Financial commitment 

We will contribute the following 
amount to the project: 620 000 Euro

Status of the financial commitment

Confirmed                                                      To be confirmed       X 

Signature of the authorised person

Name and status of the authorised 
person (obligatory):

Hervé VANLAER

Directeur Régional

Date of the signature
(obligatory):

23 mars 2021.

Authorised signature (obligatory):

Comment

Ce soutien financier de principe reste tributaire des dotations annuellement reçues 
par la DREAL Grand Est dans le cadre de son programme biodiversité. Il pourrait par 
ailleurs être amené à évoluer en fonction de l’évolution des compétences respectives 
de l’État et des collectivités en matière de biodiversité, notamment en matière de 
gestion et de financement des sites Natura 2000.

YOU MAY DUPLICATE THIS PAGE

Hervé VANLAER 
herve.vanlaer

Signature numérique de Hervé 
VANLAER herve.vanlaer 
Date : 2021.03.23 13:44:49 +01'00'



LIFE Integrated Projects 2020 - A6 
 

CO-FINANCER PROFILE AND COMMITMENT FORM  

Legal Name and full address of the co-financier 

Legal Name  Office Français de la Biodiversité (OFB) 

Legal address of the  co-financier 

Street Name and No 12, cours Lumière PO Box   

Post Code  94300 Town/City VINCENNES 

Country Code   Country Name  FRANCE 

Financial commitment  

We will contribute the following 
amount to the project: 2 377 786 Euro 

Status of the financial commitment 

 
Confirmed                                                      To be confirmed     

Signature of the authorised person 

Name and status of the authorised 
person (obligatory): 

Pierre DUBREUIL 

General Director 

Date of the signature 
(obligatory): 

 

Authorised signature (obligatory):  

Comment 

 

Co-financing of the Biodiv’Est Life Integrated Project / Cofinancement du projet Life Intégré 
Biodiv’Est 

 

Subject to the formal approval’s of OFB’s deliberative body who is meeting on 19th may 2021, 
and the necessary time to make the deliberation applicable; and pending to EC’s final 
selection. 

 

Sous réserve de la validation formelle par l’instance délibérante de l’OFB prévue le 19 mai 
2021 et l’accomplissement du délai exécutoire de la délibération; et de la sélection par la 
Commission européenne. 
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le 18 mars 2021



Office français de la biodiversité 

Site de Vincennes 

« Le Nadar », hall C 

5 square Félix Nadar 

94300 Vincennes 

www.ofb.gouv.fr 

 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Par courrier du 2 mars, vous avez sollicité la contribution tant technique que financière de l ‘Office français de la 

biodiversité (OFB), au projet européen LIFE intégré que dépose la Région Grand Est pour un co-financement de l’Union 

Européenne.  

 

Ce projet mobilisateur LIFE Biodiv’Est, s’il est accepté, fera plus que doubler les contributions financières des membres 

du collectif régional aux politiques communes en faveur de la biodiversité. Un courrier national d’engagement financier de 

l’OFB est à cette fin parvenu aux services de la Région. 

 

La Direction Régionale Grand Est de l’OFB a pris sa part et continuera à vous appuyer techniquement dans la mise en 

œuvre des actions du LIFE intégré. Grâce à cette excellente collaboration, plusieurs actions viennent très significativement 

renforcer des politiques de l’Office :  

 

 assistance technique aux porteurs de projets dont les Territoires Engagées pour la Nature,  

 formation des professionnels et des élus,  

 aires éducatives pour les classes primaires et les collèges,  

 mobilisation et communication sur la biodiversité du Grand Est dans le cadre de l’Observatoire régional de la 

biodiversité et de la plateforme internet,  

 Atlas de la Biodiversité Communaux,  

 opérations pilotes sur les solutions d’adaptation fondées sur la nature en forêt et prairies, etc.  

 

La réussite du LIFE reposera sur la solidité de sa gouvernance à laquelle nous pourrons contribuer par notre participation 

au comité de pilotage du projet. Pour la direction générale, il serait intéressant d’étudier, dans les premières années du LIFE, 

différentes solutions possibles pour stabiliser la gouvernance partenariale des politiques de biodiversité, avec un scénario 

privilégiant la mise en place d’une Agence Régionale de la Biodiversité (ARB). 

 

Enfin, ce LIFE intégré, dernier de sa génération contribuera au montage du futur projet LIFE SNaP qui a vocation à 

susciter et mettre en relation des projets au niveau régional, qu’ils soient cofinancés par le fonds LIFE ou d’autres fonds 

européens, pour avoir un cadre cohérent d’actions en faveur de la biodiversité mis en place au bon niveau de subsidiarité.  
 

Direction régionale Grand Est 

Contribution de l’OFB au Life Biodiv’Est 

Rozérieulles, le 24 mars 2021, 

Monsieur Jean ROTTNER 

Président  du Conseil Régional Grand Est 

Maison de la Région 

1, place Adrien Zeller – BP 91006  

67070 STRASBOURG CEDEX 



Office français de la biodiversité 

Site de Vincennes 

« Le Nadar », hall C 

5 square Félix Nadar 

94300 Vincennes 

www.ofb.gouv.fr 

  

 

Ainsi, dans la continuité de l’actuelle convention public/public liant l’OFB et la Région Grand Est, et en cohérence avec 

les missions de l’OFB au titre des Agences régionales de biodiversité, nous poursuivrons notre soutien financier aux politiques 

régionales de biodiversité.  

 

Je sais l’implication constante de la Région Grand Est sur les thématiques de reconquête de la biodiversité qui participent 

à la qualité de vie des habitants et au rayonnement des territoires. 

 

Je me tiens à votre entière disposition pour une prochaine rencontre et vous prie dans cette attente d’agréer, Monsieur le 

Président, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

 

 

Le Directeur régional, 

 

                                                                                                 
Xavier MORVAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie : la directrice acteurs et citoyens de l’OFB 



                                        

Direction Vallées de Marne
DVM - Service Politiques régionales et territoriale,
Affaires Générales.

Affaire suivie par : LABOUREL Sabine
Tél : 03 26 66 57 75 Courriel : labourel.sabine@aesn.fr

Réf. : 2021-03-22/DVM_SPRAGCPT-2688
Objet :  Demande  de  contribution  de  l’Agence  de  l’eau  Seine-
Normandie au projet Life Biodiv’Est

Nanterre, le 23 mars 2021

REGION GRAND EST
1 place Adrien ZELLER
BP 91006

67070 STRASBOURG CEDEX

Monsieur le Président,

Par courrier du 15 février 2021, vous me faites part des différentes démarches engagées par la région Grand
Est vis-à-vis de la préservation et restauration de la Biodiversité de votre territoire avec la définition d’une
Stratégie Régionale Biodiversité (SRB) et l’élaboration d’un  projet Life intégré Biodiv’Est dont la « concept
note » a été retenue par la commission européenne. 

L’objectif de ce dernier est de mettre en place de l’ingénierie et des développeurs de projet afin de mobiliser
les acteurs pour l’atteinte des objectifs ambitieux de la SRB.

Après les dernières publications1 qui confirment les menaces qui  pèsent sur les espèces et les habitats,
notamment  celles liées aux milieux humides et  aquatiques,  je  tenais  en premier  lieu,  à saluer  le  travail
accompli par vos équipes.

Ce courrier me donne également l’occasion de vous remercier pour la collaboration mise en œuvre au sein
du collectif régional et son comité des financeurs.

Ce travail partenarial au sein du collectif vous a permis de mieux appréhender la politique de soutien à la
biodiversité mise en œuvre par l’Agence de l’eau Seine-Normandie mais qui se limite à la biodiversité humide
ou turquoise.

Le programme d’actions du projet Life intégré Biodiv’Est n’étant pas totalement défini,  il  m’est difficile de
m’engager, à ce stade sur le montant des aides qui pourraient être allouées.

La transmission d’un dossier  détaillé  de demande d’aides permettant  l’instruction et  la présentation à la
commission des aides compétentes permettrait de déterminer le montant de la participation financière de
l’Agence.

1 liste rouge des espèces menacées en France – UICN MNHN OFB 

Agence de l'eau Seine-Normandie - Etablissement Public du Ministère de la Transition écologique
Direction Territoriale Vallées de Marne - 51 rue Chaussée du Port – 51000 Châlons-en-Champagne - Tél : 03 26 66 25 75 - Fax : 03 26 65 59 79 E. Mail : 
dvm@aesn.fr - Siret : 18750009500026

www.eau-seine-normandie.fr

mailto:drif@aesn.fr
http://www.eau-seine-normandie.fr/


Vous comprendrez donc que je ne puisse pas m’engager globalement à vos côtés à contribuer à ce projet à
hauteur  d’une  enveloppe  globale  sur  10  ans  même  si  je  vous  confirme  que  l’Agence  de  l’eau  Seine
Normandie pourra accompagner les actions conduites en déclinaison du programme Life « Biodiv’Est », si
elles sont éligibles au programme d’intervention en vigueur au moment de la demande d’aide.

Je souhaite attirer votre attention sur le fait, qu’en première analyse, les dépenses liées à la mise en place de
développeurs de projets n’est pas éligibles aux dispositions du 11e programme de l’Agence de l’eau Seine-
Normandie.

Si le souhait de l’Agence de l’eau Seine Normandie est bien de s’inscrire dans la durée aux côtés de la
Région Grand Est, il n’est pas possible pour l’heure de présumer des politiques d’interventions qui seront
définies au-delà de notre 11e Programme (2019-2024).

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués.

La Directrice Générale de l’agence de l'eau
Seine Normandie, par intérim

Sandrine ROCARD

NB : La présente décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise dans le délai de 2 mois à compter de sa 
notification (Art R 421-1 du code de justice administratif.)

Agence de l'eau Seine-Normandie - Etablissement Public du Ministère de la Transition écologique
Direction Territoriale Vallées de Marne - 51 rue Chaussée du Port – 51000 Châlons-en-Champagne - Tél : 03 26 66 25 75 - Fax : 03 26 65 59 79 E. Mail : 
dvm@aesn.fr - Siret : 18750009500026

www.eau-seine-normandie.fr
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http://www.eau-seine-normandie.fr/


 
 

  

  
 
 
 ANNEXE 

 

Direction Vallées de Marne, 30 Chaussée du Port - CS 50423 - 51035 Châlons-en-Champagne Cedex 

 03.26.66.25.75 -  03.26.65.59.79 -  dvm@aesn.fr 

Agence de l'eau Seine-Normandie  - Etablissement public du Ministère chargé de l’Ecologie 

Siège - 51, rue Salvador Allende - 92027 Nanterre Cedex - France -  01 41 20 16 00 -  01 41 20 16 09 

www.eau-seine-normandie.fr 
 

Aide XIème programme sur biodiversité humide et turquoise 

 
Les études et travaux de restauration des milieux aquatiques et humides et de leurs zones 
connectées (trame turquoise) sont aidés à 80 %. 
 
 
 
 
Items du projet Life BIODIV’EST pouvant présenter un appui de la part de l’agence (sous 
réserve de transmission d’une demande d’aide complète) 

 
C1 – Mobilisation des acteurs : 
 
Opérations de partenariats éducatifs « Eaux – Changement Climatique - Biodiversité 

humide» 
 
Conditions : Minimum de 100 personnes / actions ; inscription dans la durée, démarche 

pédagogique structurée comprenant 5 étapes (introduction, structuration collective, mise en 
œuvre, restitution, évaluation)  
Eligibilité : montant des dépenses nécessaires à la réalisation de l’action (location, repas, 

transport, prestations, …) 
taux : 80 % 

 
Opérations de formations et ateliers participatifs « Eaux – Changement Climatique - 

Biodiversité humide » de public cible comme des industriels, artisans, agriculteurs, … 
Conditions : conception, organisation, animation d’une formation de 1 (formation) à 5 jours 

(ateliers participatifs) avec rencontres, visites et ateliers 
Eligibilité : montant des dépenses nécessaires à la réalisation de l’action (location, repas, 

transport, prestations, …) 
taux : 80 % 
 
Classes d’eau scolaires, par l’intermédiaire de structures relais, du cycle 1 à Bac+5 pour de 

l’enseignement général, professionnel et technologique, et dans tous domaines et spécialités. 
Forfait : 700 € / classe 

 
C2 – Amélioration de la connaissance pour piloter l’action 
 
Plan d’actions vis à vis d’espèces aquatiques menacées de projets intégrant l’ensemble 

des volets suivants : connaissance, actions de restauration des habitats, suivis de l’évolution 
et valorisation du projet.  
Eligibilité : montant des dépenses nécessaires à la réalisation de l’action (moyens humains 

selon les modalités d’aides en régie et respect du seuil minimum de 0.5 ETP, matériels, 
travaux, frais de communication, prestations, …) 
taux : 80 % 

  

mailto:dvm@aesn.fr
http://www.eau-seine-normandie.fr/


 
  

C3 – Renforcement de l’Ingénierie (pôle Zones Humides) 
 
Chaque territoire régional a un historique et un fonctionnement contextuel qui lui sont propres 
ce qui ne permet pas, à mon sens, une transposition intégrale d’une région à une autre des 
missions mises en œuvre par les structures associatives des territoires. Ainsi, une analyse 
globale préalable des missions portées par les acteurs du territoire Grand Est et l’identification 
des besoins et manquement permettraient d’intensifier l’émergence d’actions en faveur de la 
biodiversité humide. 
 
De nombreuses structures interviennent sur le territoire de la région Grand Est, tels que : les 
Conservatoires sur les plans d’actions nationaux et régionaux « espèces », « mares », la 
gestion et préservations de sites remarquables et d’aires protégées, les parcs régionaux et 
nationaux, le forum des marais atlantiques pour la cartographie des zones humides et les 
outils de prise en compte des zones humides dans les documents d’urbanisme, les 
associations naturalistes et d’éducation à l’environnement pour la mise en œuvre 

d’actions et la sensibilisation. Des contrats sont également déployés sur le territoire avec les 
collectivités et syndicats ayant la compétence GEMAPIENNE pour le volet 
connaissance/préservation/restauration des milieux aquatiques et humides.  
 
L’agence finance uniquement des postes d’animations dont l’objectif est de dynamiser, 
susciter, organiser, faire émerger et suivre des actions qui concourent aux objectifs de 
l’agence auprès de ces différentes structures ainsi que les nombreuses actions qui découlent 
de cette animation.  
 
L’assistance à maitrise d’ouvrages auprès des attributaires des aides de l’agence peut faire 
l’objet d’un financement si les dépenses sont intégrées au projet sous la forme d’une 
prestation.    
 
Ainsi, tout en veillant à la bonne articulation avec les missions existantes précités, et en 
ajustant si besoin l’ensemble, il conviendrait que l’animation du pôle Milieux Humides des 
CENs Grand Est, notamment le territoire de l’ex Champagne-Ardennes, portent sur des 
actions visant : l’appui aux inventaires zones humides (méthodologie, conseils et avis 
techniques), l’appui technique aux stratégies d’interventions par le développement d’outils 

d’aides à la décision et à la priorisation des actions sur les territoires en fonction de leurs 
enjeux eaux, la coordination des inventaires, l’appui à la stratégie foncière zone humide 
des territoires, l’élaboration de « porté à connaissance » sur les zones humides pour 

l’élaboration des documents d’urbanisme en dehors des territoires couverts avec les parcs et 
les SAGE), à la communication/sensibilisation par l’organisation de journées techniques, de 
forum, …  
 
Auquel cas, une participation de l’agence à ce pôle Milieux Humides pourrait être envisagé 
selon les modalités suivantes.   
Eligibilité : montant des dépenses nécessaires à la réalisation de l’action (moyens humains 

selon les modalités d’aides en régie et respect du seuil minimum de 0.5 ETP, frais de 
communication) 
taux : 80 % 

 
  



 
  

C.4. Innovation et opérations pilotes 
 
Opérations pilotes d’adaptation / atténuation du changement climatique 

 
Des appels à projets sont ouverts pour la préservation des systèmes prairiaux via les 

paiements pour services environnementaux (PSE), pour la mise en œuvre d’actions qui 
conduisent à la suppression et la réduction des pesticides (filière BNI, conversion à 

l’agriculture biologique plan écophyto, , …) porté par les chambres consulaires, les fédérations 
et les acteurs économiques du territoire qui contribuent à l’atteinte des objectifs de qualité des 
eaux mais également à la biodiversité des milieux terrestres.    
   
Compte tenu du récent développement des PSE et de la réforme de la Politique Agricole 
Commune à venir, le développement d’animation dans ce domaine me semble prématuré. 
 
Création et suivi de 50 espaces de quiétudes et de 10 réserves naturelles pilotes 

Pour les espaces et réserves à caractères humides ou connectés, un accompagnement 
financier à la restauration et gestion peut être accordée 
Eligibilité : montant des dépenses nécessaires à la réalisation de l’action (moyens humains 

selon les modalités d’aides en régie et respect du seuil minimum de 0.5 ETP, matériels, 
travaux, frais de communication, prestations, …) 
taux : 80 % 
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Monsieur Jean ROTTNER 

Président du Conseil Régional du Grand Est 

Maison de la Région 

1 place Adrien ZELLER 

BP 91006 

67070 STRASBOURG CEDEX 

Metz, le 23/03/2021 

Objet : Projet LIFE C Biodiv’Est E 

Monsieur le Président, 
 
Tout d’abord, je tiens à adresser à la Région Grand Est mes sincères félicitation pour l’accueil favorable 
reçu de la part de l’Union Européenne pour la première phase de ce projet Life. 
 
La biodiversité est un axe important de la transition écologique. La stratégie de l’ADEME pour une 
bioéconomie durable s’applique à rechercher un équilibre entre les impacts environnementaux 
(émission de gaz à effet de serre, perte de biodiversité, production de déchets…) générés par les 
secteurs agricoles, forestiers et leurs filières de transformation, et les services rendus (production 
d’énergies renouvelables, protection de la biodiversité, paysage, alimentation…). 
C’est donc naturellement que l’ADEME sera présente à vos côtés pour mener à bien ce projet. 
 
L’ADEME mettra au service de ce projet toutes ses compétences notamment sur le climat, l’énergie, la 
bioéconomie durable et les sols. 
 
Vous souhaitant la meilleure réussite dans la poursuite de ce projet, je vous prie d'agréer, Monsieur le 
Président, l'assurance de ma considération distinguée. 

Jérôme BETTON 

Directeur Régional 

 





 

 

 

LIFE Integrated Projects 2020 – A7 
 

OTHER PROPOSALS SUBMITTED FOR EUROPEAN UNION FUNDING 
 
 
Please answer each of the following questions : 
 
 
 Have you or any of your associated beneficiaries already benefited from previous LIFE co-

financing? (please cite LIFE project reference number, title, year, amount of the co-
financing, duration, name(s) of coordinating beneficiary and/or partners involved): 

 Have you or any of the associated beneficiaries submitted any request for financing for 
actions or part of this project to other European Union financial instruments? To whom? 
When and with what results? 

 
 
 



 

 

 

Nom projet Life 
Numéro 
de 
référence 

Année Durée 

Montant du 
co-
financemen
t reçu 

Nom du 
responsable 
de la 
coordination 

Partenaires impliqués 

Nom du co-
bénéficiaire du 
projet 
Biodiv'Est 

Des forêts pour le Grand Tétras 
(2010-2013) 
  
http://lifetetrasvosges.lorraine.eu/C
oordinatrice 

LIFE08NA
T/000474 

2010  36 mois 
EU 
contribution1 
364 640 € 

Région Lorraine 

Région Alsace, Groupe Tétras 
Vosges, DREAL Alsace, 
Lorraine et Franche Comté, 
CIMV 

PNRBV 

Corridors transfrontaliers; LIFE 
Biocorridors 
  
https://www.lifebiocorridors-
vosgesnord-pfaelzerwald.eu/ 

LIFE14 
NAT/FR/0
00290 

2014 

 71 mois 
(52 mois 
+ 19 mois) 
  

EU 
contribution : 
2 167 041 € 
  

SYCOPARC – 
PNR des 
Vosges du Nord 

AERM, Région Grand Est, 
DREAL, Alsace Collectivité 
Européenne, Departement de 
Moselle, Massif des Vosges  
------- 
Bezirks Verband Pfalz, RBT, 
Rheinland Pfalz, Com Com, 
ONF, SDEA, … 

Sycoparc / 
PNRVN 

Continuités écologiques, gestion 
des bassins versants et faune 
associée.  
  
Site web: www.life-continuite-
ecologique.eu  

LIFE+10 
NAT/FR/1
92 

2011 

01/09/201
1au 
31/08/201
7 

EU 
contribution : 
1 598 617 €  

Parc naturel 
régional du 
Morvan 

Agence Eau Seine 
Normandie, Agence de l’Eau 
Rhone Mediaterranée Corse, 
DREAL Bourgogne Franche 
Comté, Région Bourgogne 
France Comté  

PNRBV  

Conservation et restauration des 
habitats de la bande rhénane 

LIFE00 
NAT/F/727
7 

2002 6 ans  
EU 
contribution : 
2 785 304 € 

Conseil 
Régional 
Alsace  

DIREN Alsace, SNS, ONF, 
Alsace Nature, CEN Alsace, 
Ariena, Conseil Général du 
Bas-Rhin,Conseil Général du 
Haut-Rhin, Com. com. Seltz- 
delta de la Sauer, Commune 
d’Offendorf, Commune de 
Rhinau, Commune de la 
Wantzenau, Communauté 
urbaine de Strasbourg  

CEN Alsace, 
Ariena 



 

 

 

Nom projet Life 
Numéro 
de 
référence 

Année Durée 

Montant du 
co-
financemen
t reçu 

Nom du 
responsable 
de la 
coordination 

Partenaires impliqués 

Nom du co-
bénéficiaire du 
projet 
Biodiv'Est 

  
"Transformons les tracés 
 de lignes à haute tension en 
couloirs verts" - expérimentation 
sur un site test dans le PnrFO (site 
N2000 Pelouse des Brebis, à 
Brienne-la-Vieille). 

LIFE10/NA
T/BE/709 

 2011  6 ans   

Elia 
(gestionnaire du 
réseau de 
transport 
d’électricité en 
Belgique)   

 RTE, Région Wallone  
 PNRFO (verifier 
co beneficiaire) 

 LIFE "Connexions" - Priority 
actions for grasslands, forests and 
associated species connexions in 
Wallonia (BE) and Great East 
region (FR)  [Actions prioritaires 
pour la connexion de prairies, 
pelouses, forêts humides et 
espèces associées en régions 
wallonne (BE) et Grand Est (FR)  

 LIFE19 
NAT/BE/0
00093  

2021 

7 ans 
(01/01/202
1 au 
31/12/202
7) 

  
EU 
contribution : 
1.475.927 € 

Natagora 
 

 

 

 

 

 

 

 CEN Champagne-Ardenne, 
CEN Lorraine, Jardin 
Botanique de Meise, SPW-
DEMNA, SPW-DNF 

 CENCA 
CENL 

 LIFE "Naturarmy" -  To promote 
and strengthen the Army as a 
Natura 2000 site manager, in 
France and in Europe [Promouvoir 
et renforcer l’armée dans son rôle 
de gestionnaire de site Natura 
2000, en France et en Europe] 

 LIFE18GI
E/FR/0010
29  

2019 

40 mois 
(01/09/201
9 au 
31/12/202
3) 

EU 
contribution : 
11.381.590 
€ 

Ministère des 
Armées 

Fédération des 
Conservatoires d’espaces 
naturels, CEN Nouvelle-
Aquitaine, CEN Champagne-
Ardenne, CEN Pays-de-la-
Loire 

 CENCA 



 

 

 

Nom projet Life 
Numéro 
de 
référence 

Année Durée 

Montant du 
co-
financemen
t reçu 

Nom du 
responsable 
de la 
coordination 

Partenaires impliqués 

Nom du co-
bénéficiaire du 
projet 
Biodiv'Est 

 LIFE Vallées inondables du Nord 
et de l’Est de la France 

 ACNAT-
LIFE B4-
3200 (92) 
14688  

1993 1993-1997     
 CEN Picardie, CEN 
Champagne-Ardenne 

 CENCA 

 LIFE Nature Tourbières de France 
1995-1999, bénéficiaire-
coordinateur  

 LIFE95 
NAT/F/000
494 

 1995  4 ans 
EU 
contribution : 
1 295 800 €  

 FCEN  Plusieurs CEN  CEN Alsace 

LIFE Nature Pelouse sèche 
relictuelle de France 1998-2002  

LIFE98 
NAT/F/005
237 

 1998  4 ans 

EU 
contribution 
: 1 674 201 
€ 

 FCEN 10 CEN 
CEN Alsace 
CEN Lorraine 

LIFE Nature Lauter-Donon 
 La protection des forêts de la 
Basse Lauter et des Vosges 
moyennes (massif du Donon) 

LIFE06 
NAT/F/000
142 

 2006  6 ans 
EU 
contribution : 
422 714 € 

 ONF Alsace 

DREAL Alsace, Conseil 
Général du Bas-Rhin, Agence 
de l’Eau Rhin-Meuse, 
Communes de Wissembourg-
Altenstadt, Niederlauterbach, 
Salmbach, Conseil général du 
Bas-Rhin, CEN Alsace 

 CEN Alsace 

 
 
Autres avant 2000 :  
 
en 1996  LIFE "Sauvegarde des zones humides de la Petite Woëvre" PNRL - CENL 
en 1993 Action Communautaire pour la Nature "prés salés de la vallée de la Seille" PNRL - CENL  
de 1992 à 1997 ACNAT (Action Communautaire pour la Nature) , portant sur la protection des Vallées Alluviales du Nord et de l’Est de la France 
(ACNAT-VANEF) - CENL 
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