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Ordre du jour

● Avancement du PPA et mise en œuvre des 
actions

● Convention « Villes Respirables en 5 ans » 
Métropole Rouen Normandie

● Projet LIFE intégré

● Points divers
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Mise en œuvre des actions
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Agriculture (AGR-01)
Travail en 2016 avec les Chambres d’Agriculture sur la communication 

auprès des agriculteurs sur la QA

 intégration des enjeux QA et des bonnes pratiques dans la communication 
auprès des agriculteurs

→ encarts dans les supports de communication des chambres

 réalisation d’un article dans la presse agricole

→ diffusion dans l’Eure agricole le 06/10/16 (tirage moyen 3242 ex)

→ diffusion dans l’Union agricole le 17/11/16 (tirage moyen 6400 ex)

 diffusion de la plaquette « Agriculture & QA » aux établissements 
d’enseignement agricole

→ 480 plaquettes envoyées à 33 établissements 

 Stand QA lors d’événements locaux (panneaux PPA)

→ lors d’une visite de la plateforme d’Ailly (27) le 21/06/16 : intervention coordonnée avec la 
conseillère fertilisation → 5 groupes de 20 agriculteurs

 Formation éco-conduite → 3 inscrits donc annulation de la formation

 Préparation d’une campagne BEM
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Agriculture (AGR-01)
Travail avec Air Normand, la DRAAF et les Chambres d’Agriculture sur un 

catalogue des bonnes pratiques agricoles pour la QA

 Définition d’une liste de bonnes pratiques

 Travail d’Air Normand pour évaluer les potentiels de réduction de chaque 
mesure, ses coûts, ses avantages, ses contraintes, etc.

→ rédaction de 7 fiches détaillées (engins agricoles ; techniques d’épandage : 
incorporation, injection, pendillards ; couverture des structures de stockage ; optimisation 
de la fertilisation ; gestion des déchets) + 1 à affiner (alimentation)

travail du sol + méthanisation mises de côté

 Travail des chambres d’agriculture pour réaliser des fiches synthétiques 
communicantes

→ 5 fiches : épandage ; fertilisation ; engins agricoles ; couverture fosses ; 
gestion déchets)

 Reste à faire : finalisation des fiches existantes ; élaboration d’autres 
fiches (couverture des sols en hiver ; optimisation de l’alimentation ; 
gestion des effluents dans les bâtiments ; pâturage ; météo)

 Diffusion et accompagnement
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Grands Ports Maritimes (GPM-02)

Électrification des quais de Seine pour le transport de marchandise

 Marché commun (HAROPA-VNF) concernant le SI pour gérer l’accès 
aux bornes par l’usager, la facturation, le paiement et la distribution 
→ marché notifié le 04/01/17 à xxxx

 Prochaines étapes : 

 Achat des bornes et développement du SI : d’ici mi-2017

 Génie civil à réaliser sur certains sites

 Communication
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Résidentiel (TER-01)
Colloque Chauffage bois des particuliers

 Plaquette Chauffage bois

 Colloque (atelier d’échange) organisé le 14/11/2016 à Rouen
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Collectivités (COL-02)

Campagne de communication fin septembre

 Impression et envoi de documents de sensibilisation :

 Brochure DGEC « Agir pour la qualité de l’air : le rôle des 
collectivités »

 Documents sur le brûlage des déchets verts à l’air libre (affiche + 
dépliant + guide au maire)

 Dépliant Chauffage au bois

 Lettre d’accompagnement du préfet de département

 Envoi à toutes les collectivités territoriales du territoire PPA (1410 
destinataires)

file:///U:/14_Air/03_PPA/03_Mise%20en%20oeuvre%20PPA%202014/01_Gouvernance/COTECH/COTECH%204/doc%20diapo%20COTECH/plaquette_br%C3%BBlage_vdef.pdf
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Point sur l’atteinte des objectifs de 
réduction du PPA

Evolution 2008-2012 à partir de 
l’inventaire d’émissions d’Air Normand

NOx PM10

Bâtiment -3,8 %

Industrie -23,5 %

Transports -19,7 %

Agriculture -55,5 %

Tous secteurs -26,4 %
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Perspectives 2017
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Action

poursuite des actions de communication à destination des agriculteurs, en lien avec les 
chambres d’agriculture

poursuite élaboration et diffusion du catalogue de bonnes pratiques

réalisation d’une campagne BEM

évaluation socio-économique du PPA (avec l’INERIS)

intégration air dans maquette numérique sur un projet d’aménagement urbain

incitation aux escales propres (navires qui vont au-delà de la réglementation) (ESI fluvial)

communication chauffage bois (colloques, ateliers…)

enquête connaissance chauffage bois sur la région (non éligible au Fonds Air de l’ADEME)

actions de communication sur la QA

création d’un module de sensibilisation sur l’air pour les scolaires

campagne de mesures des poussières de céréales

Demande de crédits 2017 à la DGEC : 95 000 €, en attente de budget consolidé 
et détaillé (fin janvier)
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Convention « Villes Respirables 
en 5 ans » de la Métropole 

Rouen Normandie
→ cf diaporama MRN (Julien 

DANIEL)
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Projet LIFE intégré
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Introduction

LIFE = Programme européen pour l’environnement et l’action climatique
Programme 2014-2020 (3è édition)
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Principes du projet intégré 
 Les PI ont un rôle de catalyseur pour la mise en œuvre complète 

d’un plan dans une zone géographique donnée

 Les PI veillent à coordonner et assurer l’engagement de tous les 
acteurs pertinents pour la mise en œuvre de A à Z du plan

 Objectif : mise en œuvre d’un plan ou d’une stratégie identifiée par 
la Commission européenne :

 Environnement

 Nature

 Eau

 Déchets

 Air → programmes et plans relatifs à la qualité de l’air (directive 
2008/50/EC)

 Actions pour le climat

 Atténuation du changement climatique

 Adaptation au changement climatique

 Zones urbaines
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Pour quoi et pour qui

 LIFE s’adresse à des porteurs de projet publics ou privés

 Catégories de projets financés : pilotes, de démonstration, de 
meilleurs pratiques, d’information, sensibilisation, diffusion

 Taux de co-financement de 60 % des coûts éligibles

 Pas d’autres fonds européens pour les actions LIFE
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Caractéristiques du projet
 Périmètre du projet : couverture d’un large territoire (régional, si 

local : réseau de 5 villes éligibles pour la QA)

 Bénéficiaire : il est porté par l’autorité en charge de la mise en 
œuvre du plan ou de la stratégie visée

 Mise en place d’actions complémentaires mobilisant au moins 
une autre source de financement (nationale, UE, privée)

 Implication des acteurs clés : veiller à associer l’ensemble des 
acteurs pertinents pour la mise en œuvre du plan ou de la stratégie

 Zoom sur les actions complémentaires :

 Elles mettent en œuvre le même plan que le PI

 Elles peuvent reproduire des actions du PI sur un périmètre différent

 Elles peuvent être différentes mais complémentaires aux actions du PI 
(dans ce cas elles ont le même périmètre)

 Elles sont financées par d’autres sources que le programme LIFE 
(idéalement au moins un autre fonds européen)

 Le financement de plusieurs actions complémentaires doit être assuré au 
moment du dépôt du PI
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Les acteurs d’un projet LIFE
 Le bénéficiaire coordinateur

 Il rédige la note de concept et le projet détaillé

 Il est responsable juridiquement et financièrement de la mise en œuvre 
du projet

 Il est le point de contact unique de la Commission

 Il reçoit et répartit la subvention européenne

 Il doit contribuer financièrement au projet

 Les bénéficiaires associés

 Ils contribuent techniquement (il est responsable de la mise en œuvre 
d’au moins une action) et financièrement

 Les co-financeurs

 Contribuent financièrement

 Ne peuvent pas agir en tant que sous-traitant d’un bénéficiaire
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Quelques chiffres

 Dimension du projet

 Durée moyenne de 6 à 10 ans

 Subvention européenne moyenne de 10 M€

 Montant total moyen d’un projet ~17 M€

 Au maximum 3 PI par pays entre 2014 et 2020, toutes thématiques 
confondues
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Retour d'expérience des appels à 
projet précédents

Les idées clés à retenir sur ce qu’est un PI - d’après ceux sélectionnés en 2014-2015 : 

 Les PI sont principalement des projets de mise en œuvre des 
obligations réglementaires des EM (le caractère innovant des 
actions est marginal) ;

 La commission souhaite, avec les PI, accompagner la mise en œuvre 
de certaines législations, particulièrement sur les territoires où cette 
mise en œuvre est insatisfaisante.

 PI = outil collaboratif entre la Commission et les EM qui s’inscrit dans une 
logique de prévention du contentieux 

 Les PI sont des catalyseurs sur un territoire, permettant de mettre en 
place une gouvernance autour d'un enjeux environnemental et de 
l'intégrer à d'autres politiques ;

 La Commission attend également que les PI aient un impact positif 
sur l'emploi et l’activité économique
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Calendrier
 1- Soumission d’une note de concept pour le 26 septembre 2016 (10 p.)

 Contenu : situation géographique, résumé du contexte (problème 
environnemental visé), présentation des objectifs du projet, description des 
actions, présentation des actions complémentaires, résultats quantitatifs et 
qualitatifs attendus, liste des parties prenantes, facteur de durabilité du projet 
facteurs de risques

Est joint au dossier le plan mis en œuvre et un plan de financement

→ La Commission européenne a déclaré le projet normand recevable

 2- Soumission de la proposition complète pour le 24 avril 2017 (100 p.)

 Précédé de questions à la Commission sur l’élaboration de la proposition

 Contenu : similaire à celui de la note de concept avec davantage de détails et 
de précisions 

 Sélection : selon le processus et les critères LIFE

Début du projet : (fin 2017 /) début 2018
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Détails
 Sous-traitance : ne doit pas dépasser 35 % du budget du projet

 Financement de tierce partie (autre que les bénéficiaires) : possible 
seulement sous certaines conditions (action spécifique qui ne peut pas 
être mise en œuvre par un des bénéficiaires mais est considérée 
comme cruciale, comme le financement d’ONG ou groupes de 
citoyens) ;   montant < 15 000 € par tiers, et < 100 000 € pour le projet

 Approche par phases. Chaque phase dure entre 1,5 et 2,5 ans. 3 mois 
avant la fin de la phase 1, remise d’un nouveau calendrier détaillé pour 
la phase 2 + 3 mois après fin de phase 1, remise d’un rapport détaillé de 
phase 1 + demande de paiement intermédiaire

 Actions déjà en cours : les actions en cours avant le début du projet 
ne sont pas éligibles. Les actions du projet qui sont significativement 
différentes en termes de fréquence ou d’intensité à des actions en cours 
ou passées sont éligibles.

 Actions récurrentes : les actions récurrentes en cours ne sont pas 
éligibles. Les nouvelles actions récurrentes sont éligibles, si elles 
démontrent leur pertinence et continueront après LIFE.
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Les types d’actions

 Actions préparatoires (actions A)

 Actions concrètes (de mise en oeuvre) (actions C)

 Suivi de l’impact des actions du projet (actions D)

 Actions de communication et de diffusion (actions E)

 Management du projet et suivi de l’avancement du projet (actions F)
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Actualités
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Actualités
 Appels à projets :

 AACT’AIR : édition 2017 DL 21/03/17
→ les projets ayant une dimension transverse des thématiques liées à la qualité de l’air 

seront privilégiées (exemples : urbanisme-mobilité-bruit-qualité de l’air, logistique 
urbaine-urbanisme-bruit-qualité de l’air, rénovation énergétique-qualité de l'air 
intérieur-bruit, …) ainsi que ceux concourant à l’équité sociale

 Agr’Air : fonds d’aide de 10 M€, permet de financer des actions d’animation, 
de formation, de sensibilisation et de communication ; des investissements en faveur 
de la qualité de l’air, notamment dans les exploitations agricoles ; des actions 
d’évaluation. DL : 31/03/17

 Fonds d’aide Agrimer : 10 M€ pour élevages IED, DL 15/02/17

 Mesures LTECV Air en vigueur au 01/01/17 :

 Rapprochement fiscalité essence/diesel (-1/+1 TIC)

 Nouveaux barèmes de bonus-malus écologique

 Prime de conversion et extension aux VUL

 Renouvellement des flottes publiques

 Incitation au verdissement des véhicules de société

 Interdiction des pesticides dans les espaces verts et les collectivités
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Actualités
 Révision directive NEC

 Arrêté du 07/12/16 fixant la diminution des concentrations de PM2,5
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