
 
 
 

 

PRÉSENTATION 

Proposition d’idées pour la rédaction 

d’un projet LIFE concernant le 

Changement Climatique dans les 

Pyrénées 



 
 
 

L’appel à candidatures pour la Proposition d’idées pour la rédaction d’un projet LIFE 

concernant le Changement Climatique dans les Pyrénées organisé par la Communauté de 

Travail des Pyrénées se déroule du 4 août au 2 septembre 2014, à minuit. 

 

Article 1- Présentation de la Communauté de Travail des Pyrénées 

La Communauté de Travail des Pyrénées (CTP) est un organisme interrégional de coopération 
transfrontalière créé en 1983, autour des 8 collectivités territoriales coexistant le long de la 
chaîne des Pyrénées:  
 

 3 Régions françaises : Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées 
 4 Communautés Autonomes espagnoles : Aragon, Cataluña, País Vasco, Navarra 
 la Principauté d’Andorre  

 
Plus de 30 ans d’expérience en coopération au service de ce territoire pour le convertir en un 
lieu de rencontre et d’échange. 
 
Le Consorcio de la Communauté de Travail des Pyrénées (CTP) dont le siège se trouve à Jaca 
(Huesca) a pour objet de promouvoir et développer la coopération transfrontalière dans le 
cadre des compétences des membres de la CTP.  

Les missions de la CTP sont, entre autres:  

 favoriser les échanges entre les territoires et les acteurs du Massif pyrénéen, 
 aborder ensemble les problématiques liées au massif, 
 rechercher des solutions conjointes face aux enjeux identifiés, 
 engager des actions partagées et structurantes de portée transfrontalière 

Vous pouvez trouver l’information concernant la Communauté de Travail des Pyrénées (CTP) 
sur le site www.ctp.org   

 

Article 2- Présentation de l’Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique (OPCC) 

La Communauté de Travail des Pyrénées (CTP) a créé en 2010 l’Observatoire Pyrénéen du 

Changement Climatique (OPCC), visant à mieux suivre et comprendre le phénomène du 

changement climatique dans les Pyrénées, à engager des études et réflexions afin d’identifier 

les actions nécessaires pour en limiter les impacts et s’adapter à ses effets. 

 

Les premières actions de l’OPCC (2012-2014) se sont déroulées autour d’un projet développé 

entre la CTP (les 8 territoires membres), et 11 organismes partenaires, dans le cadre du 

Programme Opérationnel de Coopération Territoriale Espagne-France-Andorre 2007-2013 - 

http://www.ctp.org/
http://www.ctp.org/
http://www.ctp.org/
http://www.opcc-ctp.org/


 
 
POCTEFA (projet OPCC-EFA 235/11) co-financé à 65% par les fonds européen FEDER. Les 35% 

restants correspondent à l’autofinancement du projet par les membres de la CTP et ses 

partenaires dans le projet OPCC. 

L’OPCC, qu’est-ce que c’est? 
 
• Une instance de coopération entre les membres de la Communauté de Travail des Pyrénées 
(CTP) pour l’adaptation au changement climatique. 
• Un moteur sur les questions de l’adaptation au changement climatique dans les Pyrénées et 
au-delà, au niveau européen et international. 
• Une plateforme d’échanges entre les scientifiques et la société civile au sens large sur les 
questions des impacts du changement climatique dans les Pyrénées et de l’adaptation à ses 
effets. 
 
Les missions de l’OPCC 
 
• Étudier et réaliser des suivis des impacts du changement climatique dans les Pyrénées. 
•Analyser la vulnérabilité du territoire et l’accompagner dans son adaptation au changement 
climatique. 
• Développer un réseau transfrontalier sur le changement climatique. 
 

L’OPCC est un programme d’actions autour de cinq thématiques : Climat, Eau, Biodiversité, 

Foret et Risques Naturels ; et deux axes transversaux : Télédetection et Adaptation. Vous 

pouvez trouver l’information concernant l’OPCC ici : www.opcc-ctp.org  

 

Article 3- Présentation et objectif de la Proposition d’idées pour la rédaction d’un projet LIFE 

concernant le Changement Climatique dans les Pyrénées 

Dans le but de continuer à respecter son engagement en faveur de la coopération 

transpyrénéenne et de la conservation du patrimoine naturel, la Communauté de Travail des 

Pyrénées organise une Proposition d’idées pour la rédaction d’un projet LIFE concernant le 

Changement Climatique dans les Pyrénées. Les idées doivent être liées à l’Adaptation 

(adaptation, impacts et vulnérabilité) en matière de Changement Climatique afin que ces idées 

prennent forme et soient développées au sein d’un projet LIFE.  

Cet appel à projets d’idées a pour objectif le développement et la réalisation d’un projet de 

coopération transfrontalière conçu par des acteurs (chercheurs, associations, centres 

scientifiques, cabinets-conseil...) en lien avec l’Adaptation (adaptation, impacts et 

vulnérabilité) en matière de Changement Climatique.  

Il a pour but de soutenir les démarches environnementales ainsi que d’identifier et d’attirer du 

talent dans le secteur de l’environnement. 

http://poctefa.eu/index.jsp
http://www.opcc-ctp.org/


 
 
Les personnes intéressées doivent envoyer, avant le 3 septembre 2014, le formulaire de la 

proposition (le télécharger ici) à titre de résumé exécutif contenant leur idée de projet 

environnemental.  

Programme LIFE 

Le Programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) est l’instrument financier 
de l’Union européenne consacré à l’environnement pour la période 2014-2020. Son objectif 
général consiste à catalyser les changements au niveau du développement et de l’application 
des politiques grâce à l’apport de solutions et de meilleures pratiques afin d’atteindre les 
objectifs environnementaux et climatiques, ainsi que par la promotion de technologies 
innovantes en matière d’environnement et de changement climatique. De même, il doit 
soutenir l’application du Programme d’action général de l’Union pour l’environnement à 
l’horizon 2020 « Bien vivre, dans les limites de notre planète ». 

Le programme LIFE est géré par la Commission européenne, étant l’Autorité Nationale au sein 
de l’État espagnol le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Environnement, par le 
biais de la Direction générale des services. 

Le Programme LIFE se divise en deux sous-programmes, chacun d’eau composé de trois 
domaines prioritaires. 

 Sous-programme Environnement  
o Environnement et utilisation rationnelle des ressources 
o Nature et biodiversité 
o Gouvernance et information en matière d'environnement 

 Sous-programme Action pour le Climat  
o Atténuation du changement climatique 
o Adaptation au changement climatique 
o Gouvernance et information en matière de climat 

L’information concernant l’appel aux projets LIFE se trouve ici.  
 
Vous devez confirmer que vous remplissez les critères d’admissibilité et de concession des 
projets LIFE que vous pouvez voir ici.  
 
 
Article 4- Conditions de participation à la proposition. 

 

La Proposition d’idées pour la rédaction d’un projet LIFE concernant le Changement Climatique 
dans les Pyrénées lié à l’Adaptation (adaptation, impacts et vulnérabilité) organisée par la 
Communauté de Travail des Pyrénées est ouverte à tous les acteurs résidant en Espagne, en 
France et en Andorre. 

 

http://www.ctp.org/userfiles/Formulario_Propuesta_Idea_2014_FR.doc
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.116.01.0001.01.SPA


 
 
Les projets présentés à la Proposition d’idées pour la rédaction d’un projet LIFE concernant 
le Changement Climatique dans les Pyrénées organisée par la Communauté de Travail des 
Pyrénées devront remplir les critères suivants : 
 

 présenter le Formulaire de la proposition d’idée dûment rempli. 

 envoyer tous les documents, en français comme en espagnol. 

 envoyer les dossiers de candidature au Consorcio de la CTP avant le 3 septembre. 

 se fonder sur la coopération transfrontalière. 

 que le territoire touché soit les Pyrénées dans leur intégralité.  

 favoriser la conservation de la nature et de l’environnement dans les Pyrénées. 

 être lié à l’Adaptation (adaptation, impacts et vulnérabilité) en matière de 
Changement Climatique et connaître le territoire. 

 la personne les présentant doit être majeure. 
 
 
Les représentants des projets sélectionnés accepteront que la Communauté de Travail des 
Pyrénées : 
 

 puisse présenter leurs projets au Programme LIFE  avec les partenaires de l’OPCC.  

 Puisse utiliser leurs noms et photographies à des fins de communication liée à la 
promotion de l’activité de la CTP (à condition qu’ils aient été sélectionnés).  

 
Chaque participant peut présenter autant de projets qu’il l’estime approprié. 

La participation à la Proposition d’idées implique l’acceptation du présent règlement. 

 

Article 5- Délais et étapes de la Proposition d’idées pour la rédaction d’un projet LIFE 

concernant le Changement Climatique dans les Pyrénées 

L’envoi des propositions d’idées débutera le 4 août 2014. 

Les participants devront envoyer au Consorcio de la CTP le formulaire de la proposition d’idées 

dûment rempli, avant le 3 septembre 2014 à 23h59, au format électronique (document 

WORD) à l’adresse suivante : info_opcc@ctp.org en indiquant en objet « Proposition d’idées 

pour la rédaction d’un projet LIFE concernant le Changement Climatique dans les Pyrénées ». 

Les idées reçues en dehors du délai susmentionné ne seront pas admises. 

1. Étape d’admission 

Cette phase consistera à vérifier que les formulaires reçus par la Communauté de Travail des 
Pyrénées remplissent les conditions de participation détaillées à l’article 4.  

 

2. Étape de sélection 

Les référents de l’OPCC analyseront les candidatures selon les critères suivants : 

http://www.ctp.org/userfiles/Formulario%20Propuesta%20Idea_2014_ES.doc
http://www.ctp.org/userfiles/Formulario_Propuesta_Idea_2014_FR.doc
mailto:info_opcc@ctp.org


 
 
- la qualité du dossier de candidature (clarté et argumentation) ; 
- le caractère innovant de la démarche ; 
- la promotion de la durabilité environnementale ; 
- la transversalité du projet sur le territoire de la CTP ; 
- l’intérêt de la démarche pour l’environnement et le territoire impliqué (réponse aux 
besoins/aux problématiques/aux défis existants, prise en considération du contexte du 
territoire impliqué) ; 
- la viabilité et la durabilité de la démarche à long terme, au-delà de sa phase de mise en 
œuvre ; 
- les intérêts et possibilités de transférabilité de la démarche à une plus grande échelle ou à 
d’autres territoires ; 
- la qualité et la valeur ajoutée de la coopération entre les collaborateurs ; 
- l’intérêt de la coopération en faveur des territoires et de l’environnement par rapport à 
l’objectif recherché ; 
- les apports et/ou les impacts de la démarche pour la consolidation de la coopération 
transfrontalière ; 
- suivi et évaluation du projet. 
 

3. Sélection finale 

Le Comité de sélection évaluera les projets à développer afin de présenter la candidature au 

programme LIFE, en prenant en compte le fait que les projets LIFE doivent être présentés 

avant le 16 octobre. 

 

Article 6- Le développement de l’idée 

L’entreprise ou l’entité responsable de l’idée sélectionnée participera au développement du 
projet LIFE que ce soit en tant que chargé de la rédaction du projet ou en qualité de partenaire 
du projet. Les participants doivent le détailler dans leur proposition. 

 

Article 7- Responsabilités 

Les organisateurs et les membres du jury déclinent toute responsabilité face à tout recours 

introduit par des tiers, quant à l’originalité des œuvres présentées. 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité quant à une éventuelle annulation de cette 

proposition. 

 

Article 8- Présentation du projet 

Le formulaire de candidature doit être rempli et envoyé avant le 3 septembre 2014 à 23h59 

par e-mail à l’adresse info_opcc@ctp.org en indiquant en objet « Proposition d’idées 

Changement Climatique ». 

http://www.ctp.org/userfiles/Formulario_Propuesta_Idea_2014_FR.doc
mailto:info_opcc@ctp.org


 
 
Article 9 – Accord de confidentialité 

La CTP traitera les candidatures envoyées en appliquant le même critère de confidentialité 
absolue. De la même manière, elle s’engage à ne pas utiliser les informations fournies par le 
candidat dans le cas où ses projets ne seraient pas sélectionnés. 

En aucun cas, les informations fournies ne seront transmises ou communiquées à des 
personnes ou des organismes publics ou privés en dehors du processus de sélection sans le 
consentement et l’autorisation de leurs auteurs. 

Tout document généré à partir des informations fournies sera également conservé en 
appliquant le principe de confidentialité absolue. 

Les données à caractère personnel des participants seront traitées par la CTP, en conformité 
avec les dispositions de la Loi Organique 15/1999, du 13 décembre, sur la Protection de 
Données à Caractère Personnel (LOPD), dans l’unique but de réaliser la présente proposition 
d’idées. 

 

Article 10- Demande d’informations 

Pour plus d’information, veuillez vous adresser à : 

Silvia Fernández 

info_opcc@ctp.org 

+ (34) 974 36 31 00 

 

 

 

mailto:info_opcc@ctp.org

