APPEL À PROJETS

« AIDE AUX ENTREPRISES
DE TRAVAUX FORESTIERS »

PLAN DE RELANCE EUROPÉEN

La liste des matériels éligibles est précisée
en annexe 1 de l’AAP.
Les bénéficiaires ne peuvent pas redéposer
une nouvelle demande avant un délai de trois
ans (à compter du dépôt de la demande initiale)
sauf dans le cas du développement de l’activité
de l’entreprise (nature d’investissement
différente de la précédente demande de
subvention) ou du développement de
l’entreprise (création d’un emploi).
Réaliser et achever (factures acquittées)
les investissements dans un délai de 2 ans
suivant la date d’effet de la décision juridique
d’octroi des aides relatives au présent appel
à projets et au plus tard le 31 décembre 2024,
et transmettre la dernière demande de paiement
au plus tard le 28 février 2025.

Des grilles de sélection selon le territoire
de localisation du projet sont présentées
en annexes 3, 4 et 5 de l’AAP.

Calendrier

Date de dépôt et de fin des candidatures :
4 périodes

1er juillet > 31 août 2022
1er sept > 31 octobre 2022
1er nov 2022 > 30 janv 2023
1er février > 31 mars 2023

Documents complets d’Appel à projet/candidature
à télécharger sur les sites web suivants :

Alsace Lorraine
Suivez la Page

Champagne-Ardenne
de BE Europe@BeeuropeenGE

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
l’Europe investit dans les zones rurales
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L’Union européenne a validé, fin 2020, un vaste plan de relance destiné à soutenir les États membres face à la crise
économique et sociale qu’ils traversent actuellement et qui est due à la pandémie de coronavirus. Des ressources financières
spécifiques, pour partie gérées directement par les Régions françaises, seront ainsi débloquées entre 2021 et 2022 afin
de favoriser une relance économique résiliente, durable et numérique sur l’ensemble des territoires de l’Union européenne.
Dans ce cadre, la Région Grand Est a décidé de lancer un appel à propositions visant à soutenir des projets qui répondent
aux défis engendrés par la crise liée à la pandémie, financés par le Fonds Européen Agricole de Développement Rural FEADER.

Plan de relance FEADER - JUILLET 2022

COMMENT EN BÉNÉFICIER
Faites-vous partie des bénéficiaires éligibles ?
		 Le présent dispositif concerne les projets portés par :
		 les PME (moins de 250 ETP et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros
			 ou dont le total bilan annuel n’excède pas 43 M€ au cours de l’exercice comptable (n-1)
			 et / ou l’exercice comptable (n-2)) ;
		
			
			
			

les entreprises identifiées par les codes NAF (Nomenclature d’Activité Française) :
0210Z : Sylviculture et autres activités forestières,
0220Z : Exploitation forestière,
0240Z : Services de soutien à l’exploitation forestière

			 Sont exclus les Etablissements Publics, les coopératives, les organismes et établissements
			 de formation ou les sociétés qui auraient un capital social détenu majoritairement
			 par ces structures.

Quels types de projets sont éligibles ?
		
			
			
			

Les investissements des entreprises de récolte de bois, contribuant à améliorer le niveau
d’équipement des opérateurs (performance technique et environnementale des outils) et à
augmenter les capacités de mobilisation de la ressource forestière dans le but de développer
la compétitivité.

		 L’emploi et la professionnalisation des opérateurs (organisation du travail, pratiques
			 d’exploitation, sécurité des chantiers), tout en s’inscrivant dans une démarche
			 de développement durable.
		 Par exemple : les matériels de travaux sylvicoles, d’abattage, de façonnage, de débardage
		 (les tracteurs dédiés). Les matériels améliorant la préservation de l’environnement et/ou la sécurité.

Quels financements ?
		 Le taux d’aide publique est fixé à 40 % de la dépense éligible.
		 Le montant plancher éligible par matériel est de 5 000 €.

		 L’aide publique totale peut être apportée :
		 en intégralité par le FEADER, dans le cadre du Plan de Relance européen,
		 ou via un cofinancement FEADER-Région Grand Est, dans le cadre de chacun des programmes
			 de développement rural Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine 2014-2022.

Pour toutes informations complémentaires, contactez la Délégation aux Fonds Européens / Pôle FEADER
Alsace – Robin TAVERNIER

Tél. 03 69 31 85 67
robin.tavernier@grandest.fr

Lorraine - Myriam RIVASSOUX

Tél. 03 87 33 64 25
myriam.rivassoux-legrand@grandest.fr

Champagne-Ardenne - Corinne VARLET

Tél. 03 26 70 66 23
corinne.varlet@grandest.fr

