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Overview  

 
 Depuis le lancement du programme LIFE par la Commission 

européenne en 1992, 22 projets ont été financés au Luxembourg. 

Parmi ceux-ci, 14 se sont concentrés sur des innovations 

environnementales et huit sur la conservation de la nature. Ces 

projets représentent un investissement total de 83 millions d’euros, 

dont 31  millions d’euros ont été apportés par l’Union européenne. 

 

Depuis 2014, les projets LIFE traditionnels s’accompagnent d’un 

nouveau sous-programme pour l’action climatique (qui se 

concentre sur l’atténuation du changement climatique, 

l’adaptation au changement climatique, et la politique et 

l’information en matière de climat). Le programme LIFE s’est 

aussi agrandi pour inclure plusieurs autres types de projets – des 

projets intégrés, préparatoires, d’assistance technique et de 

renforcement des capacités, et des subventions de 

fonctionnement. Deux nouveaux instruments financiers ont 

également été introduits : le Natural Capital Financing Facility 

(NCFF - Mécanisme de financement du capital naturel) et l’outil 

Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE - Financement privé 

pour l'efficacité énergétique). Aucun projet n’a été financé au 

Luxembourg à ce jour dans le cadre du nouveau Programme 

LIFE. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site 

Internet de LIFE (ec.europa.eu/life).  

 

Chaque année, des appels à projets couvrant tous les domaines de 

priorité du programme LIFE sont publiés. 

  

   

 Ce document passe en revue 

les activités du programme 

LIFE en Belgique et sert de 

vitrine aux projets réussis.  

 

Il fournit également des 

sources d’information 

supplémentaires sur des 

projets en cours ou 

récemment clôturés. 
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LIFE Environnement et utilisation rationnelle des ressources 
 

Ce domaine prioritaire du programme LIFE vise à élaborer, tester et démontrer des bonnes pratiques, 
solutions et approches intégrées pour répondre aux défis environnementaux ainsi qu'à améliorer la base de 
connaissances connexe. 

À ce jour, le volet LIFE Environnement et utilisation rationnelle des ressources (anciennement LIFE Politique 

environnementale et gouvernance) a cofinancé a cofinancé 14 projets au Luxembourg, ce qui représente un 
investissement total de 65 millions d'euros, auquel l'UE a apporté une contribution de 22.5 millions d'euros. 

Les projets clôturés se sont concentrés sur les déchets de construction et de démolition, les produits 
respectueux de l’environnement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques, la construction durable, les déchets industriels, l’efficacité et l’économie énergétiques dans 
les secteurs de l’automobile et de la construction, la gestion des bassins hydrographiques. La plupart de ces 
projets ont été menés par des entreprises internationales ((Dometic, Kronospan, Goodyear and Dupont de 
Nemours).  Parmi les autres bénéficiaires figurent une PME (OSL Oeko Service Luxembourg),, un institut de 
recherche (Centre de Recherche Public Henri Tudor) et une organisation professionnelle (Chambre des Métiers 
du Grand-Duché de Luxembourg). La durée des projets a varié de 36 à 42 mois. 

Deux projets sont en cours au Luxembourg. Le premier projet vise à créer une usine de production de 
panneaux OSB et MDF entièrement autonome et sans impact sur l’environnement. Le second projet entend 
mettre au point et tester une nouvelle technologie qui permettra une injection directe de gaz naturel 
comprimé (DI-GNC) dans les moteurs des voitures, ce qui contribuera à réduire les émissions nocives. Ces 
projets ont une durée moyenne de 48 à 53 mois et sont mis en œuvre par deux entreprises internationales 
(Kronospan Luxembourg et Delphi Automotive Systems Luxembourg). 

Le projet illustré ci-après est un exemple de projet LIFE Environnement réussi au Luxembourg. Il a été 
sélectionné comme un des 23 projets bénéficiant du titre de Meilleurs projets  LIFE Environnement 2009-
2010. 

Développement et validation d’un pneu à résistance au roulement ultra 

faible grâce à des ressources écologiques (Bio Tyre) 
LIFE06 ENV/L/000118 
 
Ce projet a développé un nouveau type de pneu « vert » (BioTyre), utilisant la technologie brevetée BioTRED qui 
contribue à optimiser la structure du pneu. Il a permis de dépasser l’objectif d’une réduction de la résistance au 
roulement de 34 %, sans aucune perte au niveau de la sécurité, de la performance du véhicule ou de sa longévité. 
Un des grands défis du projet a été d’atteindre une distance de freinage sec acceptable, tout en réduisant la 
résistance au roulement. Ceci a été résolu en modifiant la chape des pneus. 

L’avantage environnemental principal des « BioTyres » sera avéré une fois que ceux-ci seront adaptés aux voitures et en service. Le 
bénéficiaire du projet a estimé qu’une réduction de résistance au roulement de 30% correspond à une réduction de consommation de 
carburant de 5 à 6%. Comme le kilométrage annuel type en Europe est de 40.000 km, si un million de voitures étaient équipées de ces pneus, 
les émissions de CO2 baisseraient de 80.000 tonnes par an. En outre, la production d’une deuxième génération de « biofiller » (mis au point 
par le projet LIFE) permet un bilan CO2 encore plus positif que celui atteint avec la première génération : ce nouveau « biofiller » est fabriqué à 
base d’amidon de maïs, qui absorbe plus de CO2 durant son cycle de croissance que ce qui est émis pendant le processus de transformation 
en « biofiller ». Le partenaire italien Novamont, spécialiste de la production de bioplastiques à partir de matières premières renouvelables 
d’origine agricole, est à l’origine de la mise au point de ce nouveau biofiller industriel. Fabriqué à partir de nano-particules d’amidon de maïs, il 
est conçu pour remplacer partiellement les « fillers » non renouvelables, tels que le noir de carbone ou la silice. Novamont a non seulement 
produit et testé les « biofillers » expérimentaux (plus de 80 nouveaux matériaux au total), mais a également validé la seconde génération de 
filler BioTred, afin de fournir au bénéficiaire suffisamment de matériaux pour produire les premiers pneus tests. L’objectif de cette nouvelle 
technologie a été d’améliorer de manière significative la résistance des pneus au roulement tout en maximisant la teneur du biofiller en 
matières premières renouvelables, ce qui permet d’améliorer les propriétés d’interface, de diminuer le poids et de réduire les coûts au 
minimum. 

Un autre avantage est que les BioTyres incorporeront la technologie ROF (Run On Flat=pneus à flancs porteurs), grâce à laquelle les véhicules 
n’ont besoin que de 4 pneus (donc pas de pneu de réserve). C’est là une autre façon de réduire le poids et la consommation de ressources, ce 
qui devrait contribuer à diminuer les coûts pour les automobilistes et à améliorer la sécurité (en maintenant le contrôle de la voiture après une 
soudaine perte d’air). 

Il est important de noter que depuis la clôture du projet, GoodYear est passé de la phase pilote à la phase de production. BMW, partenaire du 
projet, prévoit l’utilisation des « BioTyres » dans ses nouveaux modèles de voiture (par ex. la BMW Série 3 de 2012). D’autres constructeurs 
automobiles s’intéressent à cette technologie. 

Pour plus d’informations, voir le site : 
http://www.goodyear.eu/home_en/news/82636-toward-a-greener-future-goodyear-r-d-innovations/?group=truck& 

http://www.goodyear.eu/home_en/news/82636-toward-a-greener-future-goodyear-r-d-innovations/?group=truck&
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LIFE Nature et Biodiversité 
 

 

Ce domaine prioritaire du programme LIFE vise à élaborer, tester et démontrer des bonnes pratiques, 
solutions et approches intégrées favorisant l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et de législations 
concernant la nature et la biodiversité, et à améliorer la base de connaissances connexe. 

A ce jour, la composante LIFE Nature et Biodiversité a cofinancé 8 projets au Luxembourg. Ces projets 
représentent un investissement total de 18 millions d’euros, dont une contribution de 8.5 millions d’euros de 
l’Union européenne. 

Les projets clôturés se sont concentrés sur la valorisation d’habitats (par ex. la Vallée supérieure de l’Alzette) 
et la conservation/restauration d’espèces spécifiques (la moule perlière ardennaise et des espèces menacées 
d’amphibiens). Un projet a assisté les autorités locales à mettre en vigueur le réseau des zones Natura 2000 
au Luxembourg. Ces projets ont été réalisés par une ONG (Fondation "Hëllef fir d'Natur") et une entreprise 
publique (Syndicat Intercommunal de l'Ouest pour la Conservation de la Nature). Leur durée a varié de 36 à 
88 mois. 

Quatre projets sont actuellement en cours au Luxembourg. L’objectif du premier projet est d’assister des 
autorités locales dans leurs actions de mise en œuvre du réseau Natura 2000. Le second projet vise à 
améliorer la qualité de l’habitat de deux populations de moules d’eau douce à coquille épaisse dans les 
rivières Our et Sûre au Luxembourg. L’objectif global du troisième projet est de restaurer la mosaïque 
d’habitats humides dans l’Eisleck, afin d’améliorer le statut de conservation de trois espèces prioritaires: le 
cuivré de la bistorte, le tarier des prés et le pie-grièche écorcheur. Sur les deux projets sélectionnés plus 
récemment, l’un cible la protection des habitats de prairie menacés ainsi que plusieurs espèces animales qui 
dépendent de ces habitats sur 15 sites Natura 2000 de la partie occidentale du « Gutland » au Luxembourg; 
l’autre entend sauvegarder et restaurer toutes les prairies calcaires connues dans le sud-est du Luxembourg. 
Ces projets ont une durée moyenne de 60 à 72 mois. Un projet est coordonné par le Syndicat Intercommunal 
de l'Ouest pour la Conservation de la Nature et trois par la Fondation "Hëllef fir d'Natur", qui a déjà mis en 
œuvre deux autres projets LIFE au Luxembourg.  

Le projet illustré ci-après est un exemple de projet LIFE Nature réussi au Luxembourg. 

Restauration des populations de moules perlières en Ardenne 
(Ardmouperl) 
LIFE05 NAT/L/000116 
 

Ce projet a élaboré et géré une station d’élevage de moules perlières, une espèce fortement menacée. Le projet a 
permis la réintroduction régulière de jeunes moules perlières dans un environnement semi-naturel (reproduisant 
certaines conditions de l’Our et de ses affluents). A terme, le projet espère que les techniques d’élevage testées 
favoriseront le renforcement de la population sauvage existante. Toutefois, en dépit des nombreuses mesures 
pratiques mises en œuvre pour améliorer l’habitat, ce projet n’a pas atteint le très haut niveau de qualité de l’eau 
requis par la moule perlière.   

A ce jour, les résultats sont très prometteurs, autrement dit  60% de taux de survie jusqu’à 1,5 mm. Ces taux retombent de manière 
significative à 0,1 % pour de jeunes moules de 15 mm. Quatre moules perlières ont survécu jusqu’à l’âge de 4 ans, 86 ont atteint l’âge de 2 
ans et 373 l’âge de 1 an. La production de 7 200 moules grâce à cette technique au cours de la dernière année du projet devrait améliorer le 
taux de survie à l’avenir. 

Le projet LIFE a réalisé des mesures concrètes d’amélioration de l’habitat, dont les résultats ont parfois dépassé les attentes. Une bande de 
terrain de 5 mètres, c.-à-d. plus que prévu, sur 8,99 ha le long de l’Our et de ses affluents a été restaurée et gérée. On y a dégagé et coupé 
des conifères exotiques le long des berges sur 8,31 ha, et replanté des arbres indigènes sur 4,2 ha. Le projet a construit plus de 2,5 km de 
clôture afin d’empêcher le bétail de traverser la rivière et donc de polluer l’eau;  des dépôts de gravier ont été restaurés et la vase et l’argile 
ont été enlevées (plus de 2 500 m3 par an) ; et enfin 12 obstacles bloquant la migration des truites ont été supprimés de la rivière/des 
ruisseaux dans la zone du projet.  

Le monitoring du projet a indiqué que la qualité de l’eau au sein de la zone ciblée par le projet, bien que bonne, n’est pas assez bonne face aux 
exigences de la moule perlière. Il est donc nécessaire de poursuivre les actions afin d’assurer la survie à long terme de sa population. Le 
problème majeur réside dans le taux de nitrates très élevé, provoqué par les activités agricoles. Il s’agit d’une problématique sensible que le 
projet a réussi à mettre en avant auprès notamment des administrations locales et des hommes politiques luxembourgeois grâce à ses 
nombreuses activités de sensibilisation.. 

 

 For further information: 
 http://www.margaritifera.eu 

http://www.margaritifera.eu/
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Où trouver des informations complémentaires sur LIFE et sur les 
projets LIFE ? 
 

En naviguant sur le site internet LIFE 

 

Le site internet LIFE met à votre disposition une foule d’informations relatives au 
programme LIFE : http://ec.europa.eu/life/ 

 

 

En consultant la base de données des projets LIFE  

 

 Pour toute information complémentaire sur les projets LIFE en Belgique ou sur les 
projets LIFE en général, consultez la base de données en ligne. 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm 
 
La base de données de projets LIFE, facile d’usage, est la source d’informations 
officielles pour tous les projets LIFE en cours ou clôturés. Elle contient également 
des informations concernant les bénéficiaires de projets, leurs adresses de contact 
et leurs sites internet. 

En consultant les medias sociaux: 
 

 twitter.com/LIFE_Programme / www.facebook.com/LIFE.programme / 

www.flickr.com/photos/life_programme 

Contacts  

Le Point de Contact national pour le Luxembourg 

 

 Ministère du Développement durable et des Infrastructures 
   

Nom:  Mrs. Nora ELVINGER / M. Gilles BIVER  
Adresse: 4, Place de l'Europe 

 L – 1499 Luxembourg 
Tél: +352 2478-6822  
E-mail: nora.elvinger@mev.etat.lu / gilles.biver@mev.etat.lu      
Site Internet http://www.environnement.public.lu/conserv_nature/dossiers/life/index.html 
 

 

 
 L’équipe de suivi pour le Luxembourg 
 

 NEEMO EEIG – Prospect C&S 

 Adresse: Rue du Prince Royal, 83 
  B – 1050 Bruxelles 
 Tél:  +32 2 514 55 34 
 E-mail: prospect@neemo.eu 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/life/
http://europa.eu.int/comm/environment/life/project/Projects/index.cfm
http://europa.eu.int/comm/environment/life/project/Projects/index.cfm
http://twitter.com/LIFE_Programme
http://www.facebook.com/LIFE.programme
http://www.flickr.com/photos/life_programme
mailto:nora.elvinger@mev.etat.lu
mailto:gilles.biver@mev.etat.lu
http://www.environnement.public.lu/conserv_nature/dossiers/life/index.html
mailto:prospect@neemo.eu
http://ec.europa.eu/life/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
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Projets Environnement et utilisation rationnelle des ressources récemment clôturés ou en 
cours 

Titre du projet Numéro de 
projet 

Site internet Cliquez sur l’icône 
pour lire le résumé du 

projet 

Durée du projet 

 

Développement et validation 
de pneus durables grâce à des 
technologies rallongeant le 
cycle de vie (ECO2 Tyre Tech) 

LIFE09 
ENV_L_000390 

 

http://www.goodyear.eu/home_en/a
bout-goodyear/eco2-tyre-tech/ 

 

 

 
09/2010–> 03/2014 

Usine du Futur: production de 
panneaux en bois avec une 
empreinte environnementale 
proche de zéro (Factory of the 
Future) 

LIFE11 
ENV_L_000854 

 

http://www.kronospan.lu/fr/factoryo
fthefuture 

 

 06/2012–> 12/2015 

Construction d’une usine de 
déshuilage recyclant les boues 
huileuses provenant de la 
métallurgie et de dépôts de 
laminoirs (PLD) 

LIFE11 
ENV_L_000855 

 

http://pld-life.eu/ 

 
 09/2012–> 09/2015 

Essai et validation de 
l’injection directe de GNC dans 
les moteurs des véhicules et 
avantages environnementaux 
(LIFE DI-GNC) 

LIFE13 
ENV_LU_000460 

 

http://delphi.com/manufacturers/au
to/powertrain/alternative-fuel-

systems/direct-injection-
compressed-natural-gas-
injector/direct-injection-

compressed-natural-gas-injector-
information 

 

06/2014–> 05/2018 

 
 

Projets LIFE Nature et biodiversité récemment clôturés et en cours 

Titre du projet Numéro de 
projet 

Site internet Cliquez sur l’icône 
pour lire le résumé 

du projet 

Durée du projet 

 

Contribution d’autorités locales 
à la mise en œuvre de NATURA 
2000  (NATURA 2000-
LUXEMBOURG) 

LIFE07 
NAT_L_000542 

http://www.sicona.lu/f/entrer/natura
_2000/main.htm 

 
 01/2009 –> 12/2013 

Restauration de rivières à 
moules dans les Ardennes 
luxembourgeoises (Resto-unio) 

LIFE11 
NAT_LU_000857 

http://www.unio.lu/ 

 
 

09/2012 –> 12/2018 

Restauration de zones 
humides et espèces associées 
en danger dans la région 
d’Eisleck (LIFE Eisleck) 

LIFE11 
NAT_L_000858 

http://life-eislek.eu/ 

 
 09/2012 –> 08/2017 

Conservation et gestion par les 
autorités locales des prairies 
riches en biodiversité (LIFE 
grassland Luxembourg)  

LIFE13 
NAT_LU_000068 

http://www.sicona.lu/ 

 
 06/2014 –> 06/2019 

Restauration des prairies 
calcaires dans l’est du 
Luxembourg (Life Orchis) 

LIFE13 
NAT_LU_000782 

http://www.life-orchis.eu/ 

 

 
 

09/2014 –> 08/2019 

 

http://www.goodyear.eu/home_en/about-goodyear/eco2-tyre-tech/
http://www.goodyear.eu/home_en/about-goodyear/eco2-tyre-tech/
http://www.kronospan.lu/fr/factoryofthefuture
http://www.kronospan.lu/fr/factoryofthefuture
http://pld-life.eu/
http://delphi.com/manufacturers/auto/powertrain/alternative-fuel-systems/direct-injection-compressed-natural-gas-injector/direct-injection-compressed-natural-gas-injector-information
http://delphi.com/manufacturers/auto/powertrain/alternative-fuel-systems/direct-injection-compressed-natural-gas-injector/direct-injection-compressed-natural-gas-injector-information
http://delphi.com/manufacturers/auto/powertrain/alternative-fuel-systems/direct-injection-compressed-natural-gas-injector/direct-injection-compressed-natural-gas-injector-information
http://delphi.com/manufacturers/auto/powertrain/alternative-fuel-systems/direct-injection-compressed-natural-gas-injector/direct-injection-compressed-natural-gas-injector-information
http://delphi.com/manufacturers/auto/powertrain/alternative-fuel-systems/direct-injection-compressed-natural-gas-injector/direct-injection-compressed-natural-gas-injector-information
http://delphi.com/manufacturers/auto/powertrain/alternative-fuel-systems/direct-injection-compressed-natural-gas-injector/direct-injection-compressed-natural-gas-injector-information
http://delphi.com/manufacturers/auto/powertrain/alternative-fuel-systems/direct-injection-compressed-natural-gas-injector/direct-injection-compressed-natural-gas-injector-information
http://www.sicona.lu/f/entrer/natura_2000/main.htm
http://www.sicona.lu/f/entrer/natura_2000/main.htm
http://www.unio.lu/
http://life-eislek.eu/
http://www.sicona.lu/
http://www.life-orchis.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3662
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4184
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4185
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4982
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE07 NAT/L/000542&area=1&yr=2007&n_proj_id=3373&cfid=16439996&cftoken=2e36c17-000970bf-7fa4-1468-b5d5-839b11f70000&mode=print&menu=false')
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4317
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4300
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5020
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4921

