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C'est le montant du soutien de l’UE octroyé à ce projet à travers le
programme "Life" dédié à la protection de l'environnement et la lutte
contre le changement climatique. Un soutien essentiel car ce montant
représente près de 60% des coûts du projet.

Dans l'ensemble du Grand Est 

L'environnement dans le budget de l'UE

Le projet "Biodiv'Est"

Une infographie réalisée parUn projet co-financé par

VOUS VOULEZ EN APPRENDRE PLUS ? 
Découvrez l'interview du projet Biodiv'Est sur les sites
internet des centres EUROPE DIRECT de Lorraine.

OBJECTIFS DU PROJET 

CARACTÉRISTIQUES

Le projet “Biodiv'Est” est un projet cofinancé par le
programme européen "Life". Il vise un objectif
principal : accélérer la mobilisation de tous en faveur
de la biodiversité. 

partenaires

14 Le projet vise à développer le socle nécessaire à la
mise en œuvre de la Stratégie Régionale pour la
Biodiversité, qui rassemble les enjeux et points
d’attention nécessaires pour lutter contre l’érosion de
la biodiversité. A travers ce projet, il s'agit de 
 mobiliser les acteurs, renforcer les moyens d’agir en
faveur de la biodiversité et démultiplier l’engagement
des porteurs de projets. Plusieurs étapes sont prévues:
établir un diagnostic de la biodiversité en Grand Est,
étudier et développer des actions concrètes pour la
biodiversité en Grand Est et sensibiliser la population
locale (étudiants, élus, citoyens…) à ses enjeux. 

 

L'UE investit dans la protection de l'environnement et la lutte contre
le changement climatique à travers le Fonds européens de
développement régional, le Fonds européens agricole pour le
développement rural ou encore le programme Life. Désormais, 30% du
budget de l'UE doit être consacré à des projets liés au climat.

seront consacrés au programme Life pour la période soit près de 60% de
crédits supplémentaires par rapport à la précédente programmation.

milliards d'euros 

26 471 000 euros

5,4

10
ans

27 
actions 

concrètes

http://www.cristeel.fr/
http://europedirect-territoires.com/
http://www.digiterri.eu/

