AIDE

1

N°

SOUTIEN
AUX OPÉRATIONS
SYLVICOLES
Objectifs
• Renouveler les peuplements afin qu’ils répondent mieux aux attentes de
la filière tout en prenant en compte les effets du changement climatique
• Renforcer la valorisation des peuplements sous forme de bois d’œuvre

DISPOSITIFS D’AIDE
• Aide à la plantation et au reboisement

POUR QUI ?
PROPRIÉTAIRES
FORESTIERS
PRIVÉS

immatriculés (N°SIRET/
SIREN obligatoire)

ET LEURS
ASSOCIATIONS

• Aide aux travaux d’amélioration sylvicole
(élagage, dépressage, taille formation des feuillus,
éclaircie déficitaire, marquage…)
Superficies concernées : Pour des surfaces
forestières comprises entre 0.5 et moins de 2 ha
(la Région intervenant à partir de 2ha)

DÉPENSES ÉLIGIBLES
• Dépenses liées aux travaux

MONTANT DE L’AIDE
• Aide forfaitaire variant de 300 à 600 €/ha
pour les travaux d’amélioration sylvicole
• Aide forfaitaire de 2 000 €/ha pour la
plantation ou le reboisement (sous conditions)
Les forfaits d’intervention, ainsi que les critères et
les conditions techniques de mises en œuvre sont
identiques à ceux de la Région hormis la surface
retenue (de 0.5 à <2ha pour une question de
complémentarité).

CONTACT
DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
Sandrine LECUYER
04 75 79 82 69 • slecuyer@ladrome.fr

ladrome.fr

AIDE
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N°

SOUTIEN
AUX OPÉRATIONS
SYLVICOLES
Objectifs
• Renouveler les peuplements afin qu’ils répondent mieux aux attentes de
la filière tout en prenant en compte les effets du changement climatique
• Renforcer la valorisation des peuplements sous forme de bois d’œuvre

DISPOSITIFS D’AIDE
selon critères identiques au dispositif régional
• Aide à la plantation et au reboisement

POUR QUI ?
COMMUNES

• Aide aux travaux d’amélioration sylvicole
(élagage, dépressage, taille formation des feuillus,
éclaircie déficitaire, marquage…)
Superficies concernées : Pour des surfaces
forestières à partir de 2 ha

DÉPENSES ÉLIGIBLES
• Dépenses liées aux travaux selon critères
identiques au dispositif d’aide régional

MONTANT DE L’AIDE
• Jusqu’à 30 % des dépenses HT en complément
des aides régionales.

CONTACT
DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
Sandrine LECUYER
04 75 79 82 69 • slecuyer@ladrome.fr

ladrome.fr

AIDE

3

N°

SOUTIEN
À LA CRÉATION DE
DESSERTES FORESTIÈRES
Objectifs
•S
 outenir la création de dessertes forestières à travers les dispositifs
financiers existants de l’Europe, de l’Etat et du Conseil Régional afin de
mobiliser davantage de bois issu des massifs forestiers locaux

DISPOSITIFS D’AIDE
2 types d’aides :

POUR QUI ?
PROPRIÉTAIRES
FORESTIERS
PRIVÉS ET LEURS
ASSOCIATIONS

POUR QUI ?
COMMUNES

• Aide aux investissements matériels et immatériels
(études préalables, maîtrise d’œuvre et d’ouvrage,
travaux) pour la réalisation des infrastructures de
dessertes, pistes forestières, places de dépôts et
de retournement, résorption de points noirs pour
le transport des bois (soutenus par l’Europe, l’Etat et
la Région dans le cadre de la mesure 4.31 du Feader)
• Aide aux investissements matériels et immatériels
concernant des petits projets de dessertes
structurants ou la résorption d’un point noir,
identifiés dans le cadre d’un schéma de desserte ou
d’une démarche concertée en complémentarité avec
l’aide régionale (aide hors Feader)

DÉPENSES ÉLIGIBLES
• Dépenses liées aux travaux d’investissement Critères identiques au dispositif Feader dans le cadre
de la mesure 4.31 du Feader
• Dépenses liées aux travaux d’investissement Critères identiques au dispositif régional dans le
cadre de la mesure hors Feader

suite
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MONTANT DE L’AIDE
•5
 % dans le cadre du Feader – participation en
fonction des autres cofinanceurs de la mesure
4.31 pour atteindre le taux maximal global variant
de 50 à 80%
•1
 0% à 20% pour abonder le dispositif régional
existant (selon le montant d’enveloppe disponible
et régimes d’aide en vigueur) pour atteindre 60 à
80 % de financement public

CONTACT
Pour la mesure 4.31 du FEADER :
DDT de la Drôme
04 81 66 80 00 • ddt@drome.gouv.fr
Pour l’aide HORS FEADER :
DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
Sandrine LECUYER
04 75 79 82 69 • slecuyer@ladrome.fr

ladrome.fr

AIDE
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N°

SOUTIEN À
L’EXPÉRIMENTATION
DE DIG (Déclaration
d’Intérêt Général)
Objectifs
•D
 ébloquer des projets de dessertes en forêt publique et privée à travers
des moyens d’études et d’accompagnements novateurs

Descriptif
•A
 nimation auprès des collectivités locales pour débloquer des projets
de dessertes en forêt privée et communale en activant l’outil de la DIG
(Déclaration d’Intérêt Général) : identification d’une liste projets potentiels,
accompagnement des collectivités volontaires, aide mise en œuvre de la
procédure de Déclaration d’Intérêt Général

DÉPENSES ÉLIGIBLES
•F
 rais d’enquête publique liée à la procédure
de Déclaration d’Intérêt Général

POUR QUI ?
COMMUNES

MONTANT DE L’AIDE
80% pour les frais d’enquête dans la limite
de 5 000 € de subvention départementale
par enquête (paiement sur factures)

CONTACT
DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
Sandrine LECUYER
04 75 79 82 69 • slecuyer@ladrome.fr

ladrome.fr

AIDE
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N°

AIDE À LA
CONSOLIDATION
DES ASLGF ET À
L’ACCOMPAGNEMENT
DE NOUVELLES
STRUCTURES
DE REGROUPEMENT
Objectifs
• Pérenniser les ASLGF existantes sur le plan du fonctionnement de
l’association et du développement à travers la massification du
parcellaire forestier bénéficiant d’un Plan de gestion concerté
•D
 éployer de nouvelles associations syndicales de regroupement et de
gestion durable de la forêt privée dans d’autres secteurs du Département,
en tirant partie des expériences du passé et en mutualisant les démarches

DISPOSITIFS D’AIDE
POUR QUI ?
PROPRIÉTAIRES
FORESTIERS
PRIVÉS
ET LEURS
ASSOCIATIONS

• Appui à l’animation des ASLGF existantes
et des nouvelles associations qui souhaiteraient
se constituer

DÉPENSES ÉLIGIBLES
•F
 rais d’expertise comptable et juridique

MONTANT DE L’AIDE
80% maximum des frais engagés sur facture
à partir de l’année 2020

CONTACT
DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
Sandrine LECUYER
04 75 79 82 69 • slecuyer@ladrome.fr

ladrome.fr

AIDE
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N°

AIDE À L’AMÉLIORATION
DES CONDITIONS
DE CHARGEMENT
ET DE STOCKAGE
Objectifs
• Renforcer le maillage d’un réseau de chargeoirs en forêt publique et en
améliorer leurs conditions de fonctionnement
• Renforcer le maillage d’un réseau d’aires de stockage hivernal du bois
sur les zones de montagne (Royans/Vercors et Diois) pour améliorer
leurs conditions de fonctionnement, tout en renforçant la sécurité
des professionnels de la filière et des usagers de la route

Descriptif
• État des lieux des chargeoirs et aires de stockage hivernal existants
ou à mettre en place, et reconfiguration de ces équipements dans
le cadre d’un plan d’actions opérationnel d’amélioration de ces
équipements. Dispositif complémentaire au dispositif d’aide régional III3.1- Aide à la logistique (aide pour la création de plateformes de stockage,
tri et/ou arrosage du bois (bois d’oeuvre et bois énergie)

DÉPENSES ÉLIGIBLES
POUR QUI ?
COMMUNES

• Dépenses d’investissements liées aux travaux
d’aménagement des équipements.
Les aides à l’investissement seront octroyées aux
seuls maîtres d’ouvrage publics

MONTANT DE L’AIDE
40% de la dépense liée aux travaux
d’aménagement portés par des maîtres d’ouvrage
publics sous réserve de disponibilité de l’enveloppe

CONTACT
DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
Sandrine LECUYER
04 75 79 82 69 • slecuyer@ladrome.fr

ladrome.fr

AIDE
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N°

AIDE
À LA MODERNISATION
DES ENTREPRISES
Objectifs
• Moderniser les équipements productifs des entreprises de la filière bois
drômoise permettant de renforcer la mobilisation du bois en circuit court
• Inciter les entreprises à investir sur les chaînons manquants
de la filière afin de renforcer l’offre locale d’approvisionnement pour
la 2e transformation
• Inciter les acheteurs à s’approvisionner en circuit court, et les acteurs
publics à construire avec le matériau bois

Descriptif
• Aides à l’investissement des entreprises dans le cadre des mesures
Feader 6.42 et 8.61 du Feader du PDR Rhône-Alpes-Auvergne et du
dispositif 11-2.1 de l’Annexe 1 de la délibération régionale du 29/09/2017

DÉPENSES ÉLIGIBLES
• Critères éligibles identiques aux mesures
Feader 8.61 et 6.42

POUR QUI ?
ENTREPRISES

d’Exploitation Forestière
(EF), Entreprises de
Travaux Forestiers (ETF),
Transporteurs de bois
rond et des Entreprises
de la 1ère et de la 2ème
transformation

Mesure 8.61 (Entreprises d’Exploitation Forestière (EF),
Entreprises de Travaux Forestiers (ETF), Transporteurs de bois
rond). Matériels et équipements pour l’abattage, la sortie
des bois, le transport et la manutention du bois ; matériel de
production de bois-énergie, ainsi que les études directement
liées à ces investissements
Mesure 6.42 ( entreprises situées dans une commune de
moins de 10 000 habitants, engagées dans une certification
environnementale, et utilisant majoritairement du bois
issu de scieries situées dans la région ou dans les massifs
adjacents (Alpes, Jura et Massif central )). Matériels pour la
transformation des grumes, la valorisation des bois à l’aval
de la première transformation, y compris les menuiseries
intérieures et extérieures produites majoritairement en bois
local ; la fabrication de bois «technique » (ex: aboutage,
contre-collage, …) le classement mécanique, l’étiquetage,
le traçage et l’emballage ou la préfabrication de produits
de charpente ou d’ossature bois ; valorisation de produits
connexes permettant la production de bois-énergie.

Les frais généraux liés à la maîtrise d’œuvre
du projet les études préalables externalisées
directement liées aux investissements matériels

suite
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MONTANT DE L’AIDE
•3
 0 % pour la mesure 8.61
(tous financeurs confondus)
• de 20 à 40 % pour la mesure 6.42
(tous financeurs confondus)
Modalités d’instruction : guichet unique : DRAAF pour le
Feader avec instruction complémentaire du Département
de la Drôme

CONTACT
DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
Sandrine LECUYER
04 75 79 82 69 • slecuyer@ladrome.fr

ladrome.fr

AIDE
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N°

AIDE À L’INVESTISSEMENT
PRODUCTIF DES
ENTREPRISES
DE CHARPENTE
ET CONSTRUCTION BOIS
Objectifs
• Moderniser les équipements productifs des entreprises
transformant majoritairement du bois local afin de renforcer
la mobilisation du bois en circuit court

Descriptif
• Aide à l’investissement des entreprises de charpente
et construction bois

DÉPENSES ÉLIGIBLES
POUR QUI ?
ENTREPRISES
• Entreprises
de charpente
et construction bois
s’approvisionnant
en circuit court
• Entreprises ne pouvant
émarger à la mesure
6.42 du PDR RhôneAlpes Auvergne

• Dépenses liées aux investissements productifs
(hors matériel roulant), transformant
majoritairement du bois local ( en fonction
du volume de bois transformé annuellement)
• Le bois utilisé devra majoritairement être issu
d’une logique d’approvisionnement en circuit
court (par exemple, bois issu des massifs
forestiers de Drôme ou d’Ardèche, mais aussi
de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes
et de ses départements limitrophes)
• Le bois utilisé devra obligatoirement être fourni
par des scieries certifiées PEFC ou équivalent

MONTANT DE L’AIDE
20 % dans la limite des plafonds d’aides

autorisées et du montant d’enveloppe disponible

CONTACT
DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
Sandrine LECUYER
04 75 79 82 69 • slecuyer@ladrome.fr

ladrome.fr

AIDE
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N°

AIDE À
L’INNOVATION
DES ENTREPRISES
Objectifs
• Faire émerger des projets à l’initiative des entreprises de l’amont à l’aval
de la filière, dans une logique de valorisation de la ressource bois local
• Créer des produits innovants ou novateurs sur le territoire drômois
visant à combler un chaînon manquant de la filière

Descriptif
• Dispositif bi-départemental « Drôme-Ardèche » en complément du
dispositif régional « Aide au développement de l’innovation ».
Soutien à une démarche individuelle ou collective visant la mise en place
de nouveaux produits ou services inexistants destinés à la mobilisation,
transformation, ou valorisation et commercialisation du bois

DÉPENSES ÉLIGIBLES
POUR QUI ?
ENTREPRISES
DE LA FILIÈRE
FORÊT-BOIS

Critères identiques au dispositif régional « Aide au
développement de l’innovation » (III-3.2 Annexe 1
délibération du 29/09/2017)
• Investissements matériels ou immatériels
permettant de développer de nouveaux produits
ou services
• Investissements matériels ou immatériels
innovants destinés à la mobilisation,
transformation, ou valorisation et
commercialisation du bois local et les études
qui y sont liées
• Nouveaux matériels pour la mobilisation du bois
ou sa transformation en phase de prototypage,
ou de première mise sur le marché, nouveaux
services et usages numériques...
Notamment :
• Matériels et équipements liés au process
de production nécessaire au développement
du projet
• Matériels et achats de consommables et
matières premières destinés à la réalisation
de prototypes
• Investissements immatériels (étude de marché,
prototypage, design, dépenses de R&D, propriété
intellectuelle, logiciels spécialisés, …)

suite
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MONTANT DE L’AIDE
20 % dans la limite des plafonds d’aides
autorisées en vigueur

MODALITÉS D’INSTRUCTION
• Accompagnement technique dédié, réalisé
par Fibois pour accompagner la structuration
du projet
• Dépôt auprès de la Région (sessions d’appels
à projets organisées en lien avec le Conseil
Régional AURA)
• Co-instruction du Département de la Drôme
• Co-financement du projet si le projet est jugé
éligible par la Région

CONTACT
DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
Sandrine LECUYER
04 75 79 82 69 • slecuyer@ladrome.fr

ladrome.fr

AIDE
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N°

DÉVELOPPER LA
CONSTRUCTION BOIS
PAR LE LEVIER DE LA
COMMANDE PUBLIQUE
Objectifs
• Soutenir la commande publique en faveur de la construction en bois
dans une logique de circuit court et inciter les collectivités à valoriser
cette ressource au sein de leurs projets de construction
• Développer la connaissance des prescripteurs de la commande publique aux enjeux de la construction et de la rénovation/extension en bois

DISPOSITIF D’AIDE
POUR QUI ?
COMMUNES ET
GROUPEMENTS
DE COMMUNES
(EPCI) DRÔMOIS

à l’exception des villes
de plus de 25 000
habitants. Ce dispositif
est complémentaire au
dispositif départemental « Aide aux Territoires
Drômois » géré par le
Service des Relations
avec les Collectivités
du Département de la
Drôme.

• Aide à l’investissement fléchée sur le lot bois
sur les projets de construction, rénovation,
extension de bâtiments publics (mairies, écoles,
crèches, halles sportives, salles polyvalentes,
bibliothèques, …) et ouvrages d’art et
d’aménagement extérieurs couverts (ponts,
passerelles, kiosques…)

DÉPENSES ÉLIGIBLES
• Bois dans les constructions (structure,murs,
charpente, menuiserie, isolation …), opérations
intégrées d’amélioration du bâtiment et création
d’ouvrages d’art et d’aménagement extérieurs
couverts

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
• Respect de la classe 3 pour les projets
de construction neuve
• Pour les ouvrages d’art et d’aménagement
extérieurs, la structure même doit être en bois

suite
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• Le lot bois utilisé devra majoritairement être
issu d’une logique d’approvisionnement en
circuit court (par exemple, bois issu des massifs
forestiers de Drôme ou d’Ardèche, mais aussi de
la grande région Auvergne-Rhône-Alpes et de
ses départements limitrophes)
• Le bois utilisé devra obligatoirement être fourni
par des scieries certifiées PEFC ou équivalent

MONTANT DE L’AIDE
Communes ≤ 3 500 habitants : 20% / 25%
si le bois est doté d’une certification spécifique
(Bois des AlpesTM ou équivalent)
Communes > 3 500 habitants : 10% / 15%
si le bois est doté d’une certification spécifique
(Bois des AlpesTM ou équivalent)
Le taux d’intervention s’entend en % du prix HT
du lot bois utilisé dans le projet, hors
aménagements intérieurs
Le seuil d’intervention est fixé à 3 000 € d’aide
avec un plafond d’intervention de 100 000 €
(dans le respect du cumul des aides publiques
à 80% maximum)

CONTACT
DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
Sandrine LECUYER
04 75 79 82 69 • slecuyer@ladrome.fr

ladrome.fr

AIDE
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N°

AIDE À LA
MODERNISATION
DES PRODUCTEURS
ET DISTRIBUTEURS DE
BOIS-ÉNERGIE DANS
UNE VISÉE QUALITATIVE
Objectifs
• Moderniser les équipements des entreprises de distribution de la filière
« bois-énergie » drômoise permettant de renforcer la mobilisation du
bois local et d’améliorer la qualité générale de leurs prestations

Descriptif
• Aides à l’investissement du Département aux projets d’investissements
des entreprises de distribution de bois-énergie non éligibles aux mesures
6.42 et 8.61 du Feader, mais en complémentarité du dispositif régional
voté le 29/09/2017 (Annexe &- II-3.1)

DÉPENSES ÉLIGIBLES
• Dépenses liées aux investissements productifs
liés au bois-énergie (hors immobilier)

POUR QUI ?
ENTREPRISES
DE PRODUCTION
ET DISTRIBUTION
DE BOIS-ÉNERGIE

• Matériels de stockage et de conditionnement
du bois-énergie : silo, quai de chargement
abrité, matériel de calibrage, dépoussiérage,
d’ensachage, de palettisage, bennes séchantes...

MONTANT DE L’AIDE
20 % plafonné à 100 000 € de subvention
par projet

CONTACT
DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
Sandrine LECUYER
04 75 79 82 69 • slecuyer@ladrome.fr

ladrome.fr

AIDE
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N°

SOUTIEN AUX PROJETS
COLLECTIFS D’ÉQUIPEMENT DE CHAUFFAGE
BOIS-ÉNERGIE
Objectifs
• Promouvoir le chauffage collectif fonctionnant au bois énergie, avec
une attention particulière portée à la qualité des intrants, ainsi qu’au
fonctionnement et à la maintenance des équipements, ce dans un contexte de
réduction des dépenses énergétiques, de préservation de la qualité de l’air,
et d’approvisionnement en circuit-court

DISPOSITIFS D’AIDE
• Aide aux équipements collectifs d’équipement de
chauffage bois-énergie et réseaux de chaleur publics

POUR QUI ?
COMMUNES

DÉPENSES ÉLIGIBLES
• Études et travaux nécessaires à la construction de
chaufferies bois collectives et réseaux de chaleur
publics

MONTANT DE L’AIDE
•1
 0 % minimum des investissements liés
aux chaufferies et réseaux collectifs
(sur le montant HT)
•1
 0 % minimum des investissements liés
à l’approvisionnement (sur le montant HT)
L‘aide publique doit être en conformité avec la
réglementation européenne sur les aides d’Etat, en
particulier avec le régime cadre exempté SA.40405
relatif aux aides à la protection de l’environnement
pour la période 2014 – 2020

> Aides attribuées sous conditions
suite
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CONTACT
Administratif :
Département de la Drôme
Service Environnement, Espaces Naturels
Sensibles, Sports de Nature
Pôle Environnement
Monique VOLLE
04 75 79 81 76 • mvolle@ladrome.fr
Technique :
Espace Info Énergie :
•N
 ord de la Drôme : ADIL 26
Yann PEREZ • 04 75 79 04 68
(44 rue Faventines – 26000 VALENCE)
•S
 ud de la Drôme : CEDER
François GIRARD • 04 75 26 22 53
(15 avenue Paul Laurens – 26110 NYONS)

ladrome.fr

AIDE
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N°

SOUTIEN AUX
MANIFESTATIONS
TOURISTIQUES AUTOUR
DE LA FILIÈRE BOIS
Objectifs
• Sensibiliser le grand-public sur le rôle multifonctionnel de nos forêts
(la forêt est un capital économique, social et écologique...)
• Sensibiliser le grand-public aux enjeux de la gestion forestière et
de ses différents acteurs
• Valoriser l’utilisation du bois local auprès du grand-public
(construction bois, chauffage au bois-énergie, agencements intérieurs
en bois...)
• Promouvoir une filière pourvoyeuse d’emplois non délocalisables

Descriptif
• Soutien à des manifestations existantes ou nouvellement créées
mettant en valeur les enjeux de la filière forêt-bois

DÉPENSES ÉLIGIBLES
• Frais liés à l’organisation de la manifestation
(flyers, affichage, intervenants…)

POUR QUI ?
COMMUNES,
EPCI,
ASSOCIATIONS

MONTANT DE L’AIDE
• Le taux sera apprécié en fonction de l’ampleur
de la manifestation, de la nature du
public-cible (professionnels, grand-public),
et des cofinancements éventuels
• Dans la limite de 35% des dépenses éligibles
et sous réserve de disponibilité budgétaire

CONTACT
DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
Sandrine LECUYER
04 75 79 82 69 • slecuyer@ladrome.fr

ladrome.fr

