APPEL A PROJETS

SOUTIEN A LA DESSERTE FORESTIERE
2021-2022

Le projet d’investissement doit être précédé
d’une évaluation de l’impact attendu
sur l’environnement.
Une garantie de gestion durable constitue un
préalable à l’attribution de l’aide pour les
opérations d’infrastructures forestières, dans
le cas d’un projet individuel (et dans le cas d’un
projet collectif sur le périmètre du Plan
de Relance Champagne-Ardenne).

Calendrier

6 décembre 2021
Ouverture du dépôt des candidatures

28 avril 2022
Date limite des candidatures

Pour les dossiers Champardennais : le siège
social du bénéficiaire doit être localisé sur le
territoire de l’ex-Champagne-Ardenne.

Documents annexes à télécharger, cliquez ci-dessous
en fonction de la localisation de votre projet :

Alsace Lorraine
Suivez la Page

Champagne-Ardenne
de BE Europe @europeenGE

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
l’Europe investit dans les zones rurales
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Le présent appel à projets vise à soutenir les investissements réalisés par des propriétaires forestiers privés individuels
ou regroupés et des communes forestières pour l’amélioration de leur réseau de desserte afin d’augmenter les capacités
de mobilisation de la ressource en bois, notamment en bois d’œuvre, tout en diminuant l’impact environnemental.

Programme de Développement Rural - DECEMBRE 2021

COMMENT EN BÉNÉFICIER
Quels types de projets sont éligibles ?
		
		
		
		
		

Création de routes ou de pistes,
Mise au gabarit,
Création de place de dépôt ou de retournement,
Résorption de points noirs,
frais généraux et frais de maîtrise d’œuvre liés au projet.

Faites-vous partie des bénéficiaires éligibles ?
		Sont concernés :
		 Les propriétaires forestiers privés et leurs associations,
		 Les communes et leurs groupements,
		 Les structures de regroupement à condition qu’elles soient titulaires des engagements liés
			 à la réalisation des projets de desserte,
		 Les Conseils départementaux de Meurthe et Moselle, de Meuse, de Moselle et des Vosges
			 pour les forêts leur appartenant sous réserve de disposer d’un plan d’aménagement
			 en cours de validité.

Quels financements ?
		La procédure de sélection des projets repose sur des critères permettant d’évaluer les dossiers,
		 notamment au regard de leur niveau de performance économique, sociale et environnementale.
		 Ces modalités sont détaillées dans l’appel à projet sur le site web au travers de ces documents :
		 Appel à projets « Soutien à la desserte forestière 2021-2022 »,
		 Formulaire de demande d’aide (cliquez au recto sur les liens vers les documents à télécharger).

Vous souhaitez aller plus loin ?
Contactez la Direction Départementale des Territoires de votre département :

Haut-Rhin : 03.89.24.86.71 ou serge.dolik@haut-rhin.gouv.fr
Bas-Rhin : 03.88.88.91.17 ou jacques.wentz@bas-rhin.gouv.fr
Ardennes : 03 51 16 50 00 ou damien.martin@ardennes.gouv.fr
Aube : 03 25 71 18 00 ou ddt-seaf@aube.gouv.fr
Marne : 03 26 70 80 00 ou ddt-seepr@marne.gouv.fr
Haute-Marne : 03 51 55 60 32 ou frederic.larmet@haute-marne.gouv.fr
Meurthe-et-Moselle : 03.83.91.40.26 ou nicolas.toquard@ meurthe-et-moselle.gouv.fr
Meuse : 03.29.79.62.60 ou alain.gillot@meuse.gouv.fr
Moselle : 03.87.34.34.76 ou emmanuel.georges@ moselle.gouv.fr
Vosges : 03.26.69.12.76 ou ddt-seaf-bf@vosges.gouv.fr

