LES FICHES THÉMATIQUES

LES AIDES FORÊT-BOIS POUR
LES COLLECTIVITÉS LOCALES
EN ISÈRE

Encourager et favoriser l’initiative
Le bois est un matériau d’avenir : isolant, résistant, renouvelable, source
d’emplois, écologique et même esthétique. Cependant, son économie
n’est pas toujours favorable et son prix ne permet pas systématiquement
une rentabilisation des investissements antérieurs. C’est pourquoi les
pouvoirs publics et même certains fonds privés, conscients de l’intérêt
de la filière pour nos territoires, ont décidé de la subventionner depuis
l’amont forestier jusqu’au clouage de la planche ou le brûlage du
copeau. Ces aides accompagnent ainsi la dynamisation de la filière par
l’encouragement d’initiatives locales.
Union Régionale des Associations
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UN PROJET DE TERRITOIRE AUTOUR
DE LA FORÊT ET DU BOIS...
Quelles aides et pour quels desseins ?

8

types
d’aides
3 > Plantation
Plantation d’arbres (financé par Reforest’action,
sur des fonds privés)
Financement de 0,50 à 1,20 € HT / plant
Conditions : au moins 2 ha (ou 1 500 plants) ; pas
d’espèces invasives ; diversité d’essences ; avoir un
document de gestion durable ; forêt ayant subi un
dépérissement et documents le prouvant ; cumulable
avec d’autres aides publiques, mais pas privées
Critère de bonification : respect des sols ; maintien
des habitats (bois mort…) ; pas de pesticides ;
mélange des essences au sein de la parcelle…
Renseignements : Reforest’action : 01 86 22 04 80 projetsforestiers@reforestaction.com

1 > Foncier
Acquisition de foncier forestier
(financé par le Département)
40 % des dépenses éligibles, limite 75 000 €
Conditions : au moins 4 ha ; attenant à une parcelle
de forêt communale productive et desservie ;
inscription au régime forestier et PEFC ; pas de
revente dans les 15 ans ; expertise préalable
Renseignements : Département de l’Isère, service
agriculture et forêt : 04 76 00 38 38 - patrick.
prudhomme@isere.fr

2 > Voierie forestière
Création de desserte forestière
(mesure 4.31 FEADER)
Cette aide faisait partie de la programmation 20142020 du FEADER. Les actions éligibles pour la future
programmation ne sont pas encore connues.

Boisement, reboisement ou balivage (dans le
cadre du Label Bas Carbone, investissements
privés)
Financement fluctuant car il dépend de la négociation
du prix de la tonne de CO2 stockée avec l’acheteur
privé
Fonctionnement : Le Label Bas Carbone est délivré
par le Ministère de la transition écologique, pour
une durée de 30 ans. Il labellise des projets qui vont
pouvoir stocker du CO2, comme par exemple un
reboisement (CO2 stocké via l’accroissement des
arbres). Une fois le projet reconnu par le Ministère,
une entreprise privée va pouvoir « acheter des
tonnes de carbone » en finançant ce projet, et ainsi
compenser ses émissions de carbone.
Conditions : remplir le dossier (assez lourd, appui
technique souhaitable) et être labellisé par le
Ministère
Renseignements : Ministère de la transition
écologique - formulaire de contact à l’adresse suivante
https://contact.ecologique-solidaire.gouv.fr/

4 > Exploitation forestière
Débardage au câble
(mesure 4.32 du FEADER)
Cette aide faisait partie de la programmation 20142020 du FEADER. Les actions éligibles pour la future
programmation ne sont pas encore connues.

Travaux d’amélioration de la valeur économique
des forêts (financé par le Département)
30 % du montant forfaitaire des dépenses éligibles
(élagage et taille -> 1 100 € / ha ; nettoiement,
dégagement (…) ->1 500 € / ha ; désignation arbres
d’avenir ou première éclaircie déficitaire -> 600 € / ha)
Conditions : entre 2 et 4 ha de travaux ; document
d’aménagement ; maximum un dossier par an ; PEFC ;
si Natura 2000 alors respect du DOCOB
Renseignements : ONF agence Isère : 04 76 86 39 76 ag.grenoble@onf.fr

Travaux sylvicoles en montagne et valorisation
des sous-produits en bois énergie (financé par le
Département)
50 % sur montants forfaitaires : amélioration en FI ->
1 000 € / ha ; amélioration en FR -> 1 300 € / ha
Conditions : forêt de montagne ; valorisation des
sous-produits en bois énergie
Renseignements : ONF agence Isère : 04 76 86 39 76 ag.grenoble@onf.fr

Travaux sylvicoles pour une gestion forestière
plus vertueuse (financé Sylv’ACCTES)
40 % du montant des travaux éligibles, mentionnés
dans le Plan Sylvicole Territorial (PST)
Conditions : faire des travaux dans le cadre d’un des
itinéraires définis dans le PST (territoires disposant
d’un PST : PNR Chartreuse, PNR Vercors, Espace
Belledonne, Stratégie forstière Sud-Isère, CFT
Chambaran, CFT Bas-Dauphiné et Bonnevaux)
Renseignements : Sylv’ACCTES : 04 72 76 13 23
loic.casset@sylvacctes.org

5 > Logistique
Plateforme de stockage, de tri ou d’arrosage
(financé par la Région)
Peut concerner : création ou aménagement de
plateforme (stock, tri, arrosage) ; démolition,
construction, extension de bien immobilier ;
équipement de séchage bois énergie ; aménagements
extérieurs ; prestation de service (MOE, expertise,
conseil, suivi chantier…)
Renseignements : Région AURA, secrétariat du
service agriculture : 04 26 73 42 26

6 > Bois construction local
Construire ou rénover en bois local (financé par
la Région)
20 % du lot bois local HT, limite 50 000 € par projet ;
30 %, jusqu’à 100 000 € pour les essences locales peu
valorisées
Conditions : bois provenant de la région et
transformés dans la région
Renseignements : Région AURA, secrétariat du
service forêt et économie rurale : 04 26 73 62 58

Construire en bois local (financé par l’État)
Bonification de + 10 % de la Dotation d’Équipement
des Territoires Ruraux (DETR) si le projet en question
inclut du bois local certifié
Conditions : être éligible à la DETR
Renseignements : Préfecture de l’Isère :
04 76 60 48 74 (Grenoble) - 04 74 83 29 93 (La Tour
du Pin) - 04 74 53 82 03 (Vienne)

7 > Bois énergie
Études pour la mise en place d’un réseau de
chaleur (financé par l’ADEME)

Construction d’une chaufferie bois ou d’un réseau
de chaleur (financé par la Région dans le cadre
du « Bonus Relance »)

Jusqu’à 70 % avec plafond de 50 000 € pour les
études de diagnostic, et 100 000 € pour les études
d’accompagnement de projet

Jusqu’à 50 % pour un maximum de 200 000 € HT
Conditions : commune de moins de 20 000 habitants
; engager les travaux avant le 30 juin 2021 ; cumulable
avec d’autres aides
Renseignements : Région Auvergne Rhône Alpes,
Direction de l’Aménagement du Territoire et de la
Montagne : 04 26 73 40 40 ambitionregion@auvergnerhonealpes.fr

Conditions : concerne les ENR (bois énergie)
Renseignements : ADEME Auvergne Rhône Alpes :
04 72 83 46 29 - david.bremond@ademe.fr

8 > Projets de territoire

Études pour la mise en place d’ÉNergies
Renouvelables (ENR) (financé par la Région)
Si dépenses éligibles (études et accompagnements de
projet de développement d’ENR) inférieures à 15 000
€-> subvention de 50 à 70 % ; si dépenses éligibles
supérieures à 15 000 € -> avance à taux 0
Conditions : grandes lignes prédéfinies (lieu,
idée, financement prévisionnel, gouvernance)
mais manquent les études approfondies ; projet
décentralisé d’énergie renouvelable ; capital en partie
tenu par acteurs locaux

« Contrat ambition forêt » (appel à projets sur 3
ans financé par la Région)
Conditions : projet sur 3 ans ; échelle départementale
ou infra ; concerne l’augmentation de la mobilisation
des bois et/ou l’accompagnement des entreprises du
territoire ; fournir des indicateurs de résultat via un
chef de file identifié
Renseignements : Région AURA, secrétariat service
forêt et économie rurale : 04 26 73 62 58

Renseignements : Région Auvergne Rhône Alpes,
service environnement et énergie :
dev-enr-aura@auvergnerhonealpes.fr

LES COMMUNES
FORESTIÈRES
À VOS CÔTÉS

Communes forestières
Isère

UNION RÉGIONALE DES ASSOCIATIONS
DES COMMUNES FORESTIÈRES
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ASSOCIATIONS DES COMMUNES
FORESTIÈRES DE L’ISÈRE

Tel : 04 79 60 49 05
Mail : auvergnerhonealpes@communesforestieres.org

Tel : 07 67 40 30 20
Mail : isere@communesforestieres.org

Union Régionale des Associations
des Communes forestières Auvergne-Rhône-Alpes
256, rue de la République- 73000 CHAMBÉRY

Association des Communes forestières de l’Isère

www.communesforestieres-aura.org
@CoforAURA

1, place Pasteur
38000 GRENOBLE

© Conception-réalisation par l’Union Régionale
des Associations des Communes forestières
Auvergne-Rhône-Alpes, en interne, 2020

Nous contacter

