


BiodiversitéEau
Milieux 

humides

Les milieux humides au croisement de plusieurs politiques
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Des financements publics à plusieurs échelles



Panorama des fonds européens 2021-2027

Source : MTE DEB et ANCT, 2021

https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr
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Panorama des fonds européens 2021-2027
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Source : MTE DEB et ANCT, 2021
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Zoom sur les fonds LIFE en faveur des milieux humides

en M€

Source : Mayeul Rigollaud-OFB, 2022

TOTAL sur 30 ans = 

126 M€ 

76 projets 

en faveur des milieux 

humides en France

soit 4,2 M€/an en 

moyenne

(11 M€/an sur le LIFE V)



Zoom sur les fonds LIFE en faveur des milieux humides

Source : Mayeul Rigollaud - OFB, 2022



Exemple du LIFE Landes d’Armorique



Panorama des fonds nationaux en faveur de l’eau et la biodiversité

Source : MTE DEB et ANCT, 2021



Panorama des compétences et des fonds locaux en faveur de l’eau et la biodiversité

➔ Les milieux humides peuvent être concernés par chacune de ces politiques de financement 



Panorama des compétences et des fonds locaux en faveur de l’eau et la biodiversité
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La GEMAPI



La taxe GEMAPI

Source : ANEB, 2021. https://bassinversant.org/wp-content/uploads/2021/03/PFL_PRESENTATION-AG-ANEB_7_AVRIL.pdf 

➔



Financements OFB dans les territoires

Chasse et écocontribution en milieux humides

https://ofb.gouv.fr/aires-educatives
https://abc.naturefrance.fr/


Le mécénat d’entreprise est principalement réalisé par des TPE à 64 % et des PME à 32 % en nombre 

d’entreprises. En budget de volume de mécénat, ce sont les grandes entreprises sont les plus présentes à 53 % 

(Baromètre mécénat 2020)

Coalition française 

des fondations pour le Climat
https://www.fondationetclimat.org/

Financements privés

…

https://admical.org/
https://www.centre-francais-fondations.org/
https://www.fondationetclimat.org/
https://www.mecenesforum.com/


- Davantage mobiliser la GEMAPI sur les milieux humides

- Meilleure consommation des fonds européens 

- Renforcement des financements de l’ingénierie de projet au sein des 

structures (administrative et financière)

- Rapprochement avec les universitaires et établissement publics scientifiques 

et techniques (projets de recherche)

- Portage de projet dans des programmes européens, pas 

seulement environnementaux ➔ social, développement des 

territoires, éducation, échanges universitaires (Erasmus)…

- Développement de la part du mécénat ➔ énorme marge de 

progression

…

Solliciter et élargir les opportunités de financements



➔

➔

A quelle porte frapper ? 

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/
https://biodiversite.bzh/nos-actions/comite-financeurs/


http://www.zones-

humides.org/agir/politiques-

publiques-et-financements

S’informer sur les politiques de financement « milieux humides »

http://www.zones-humides.org/agir/politiques-publiques-et-financements



