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AXE 1 : La Forêt : une ressource à révéler

Action 1.1 : Exploiter la forêt d'aujourd'hui

desserte 50 000,00 €

animation CRPF 6 000,00 €

achat parcelles 17 800,00 €

animation CRPF 9 000,00 €

animation COFOR 4 000,00 €

regroupement de chantiers 17 033,00 €

Action 1.1 : Exploiter la forêt d'aujourd'hui 53 833,00 € 50 000,00 €

Action 1.2 : Construire la forêt de demain

construire une ressource pour l'avenir (Montagne) 66 000,00 €

construire une ressource pour la plaine et le bocage de l'Ain 16 167,00 €

construire une ressource pour la plaine et le bocage de l'Ain 17 000,00 €

CFT 10 000,00 €

Action 1.2 : Construire la forêt de demain 26 167,00 € 83 000,00 €

Action 1.3 : Intervenir en forêt tout en préservant la biodiversité

futaies irrégulières 21 000,00 €

huiles biodegradables 8 000,00 €

traction animale 4 000,00 €

renforcer le rôle de la forêt corridors 10 000,00 €

attaques phyto sanitaire 10 000,00 €

changement climatique CRPF 10 000,00 €

initiatives forestières 10 000,00 €

animation FIB 01 5 000,00 €

Action 1.3 : Intervenir en forêt tout en préservant la biodiversité 15 000,00 € 0,00 € 25 000,00 € 38 000,00 €

total de l'axe 1 95 000,00 € 133 000,00 € 25 000,00 € 38 000,00 €

AXE 2 : Le bois : un matériau d’avenir à promouvoir

Action 2.1 : Renforcer les capacités des entreprises à mobiliser du bois

matériel ETF 20 000,00 €

contrat aidés - embauche 0,00 €

installation ETF 10 000,00 €

Action 2.1 : Renforcer les capacités des entreprises à mobiliser du bois 0,00 € 30 000,00 €

Action 2.2 : Accompagner la recherche de la performance dans la transformation 

du bois

1ère transfo 27 000,00 €

2ème transfo 30 000,00 €

Action 2.2 : Accompagner la recherche de la performance dans la transformation 

du bois
57 000,00 €

Action 2.3 : Valoriser le bois local dans les projets des collectivités 

sensibilisation FIB 01 35 000,00 €

dynamiser le développement de la filière bois de l'Ain et la valorisation des bois locaux 30 000,00 €

Action 2.3 : Valoriser le bois local dans les projets des collectivités 35 000,00 € 30 000,00 €

Action 2.4 : Informer et former aux enjeux et aux métiers de la forêt et du bois 

sensibilisation des collégiens FIB 01 - CARED Scierie 35 000,00 €

transport des collégiens 2 000,00 €

Action 2.4 : Informer et former aux enjeux et aux métiers de la forêt et du bois 37 000,00 €

total de l'axe 2 72 000,00 € 117 000,00 €

AXE 3 : Bois énergie : une stratégie multi-enjeu

Action 3.1 : Mobiliser du bois énergie pour construire la ressource forestière de 

demain (Projet AMI Dynamic bois : AVENIR01) 

Action 3.2 : Structurer les projets de chaufferies de bois et de plateformes de 

stockage dans l’Ain

projet plateforme 58 000,00 €

Action 3.2 : Structurer les projets de chaufferies de bois et de plateformes de 

stockage dans l’Ain
58 000,00 €

Action 3.3 : Promouvoir le chauffage au bois bûche

total de l'axe 3 58 000,00 €

reliquat BP 2019 0,00 €

projet étude de faisabilité plateforme MFR

sous total 167 000,00 € 308 000,00 € 25 000,00 € 38 000,00 €

sous total F / I

Total

475 000,00 € 63 000,00 €

538 000,00 €

annexe 1 - Livre Blanc de la filière forêt bois

Programme d'actions 2017 - 2019

BP 2019 du Département hors AMI Dynamic bois

BP 2019

crédits développement des territoires crédits environnement
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Annexe 2  

 

 

 

 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE  
L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET « CONTRAT AMBITION FORET 

– VOLET TERRITORIAL » 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

IDENTIFICATION DU CHEF DE FILE 

 

N° SIRET : |_3_|_8_|_8_|_4_|_4_|_9_|_1_|_8_|_3_|_0_|_0_|_0_|_3_|_6_| 
Le numéro SIRET peut être retrouvé facilement sur le site Internet http://www.manageo.fr/ 
 

NOM de naissance du demandeur, du mandataire en cas d’indivision, ou RAISON SOCIALE pour les personnes morales : 
|_F_|_E_|_D_|_E_|_R_|_A_|_T_|_I_|_O_|_N_|__|_I_|_N_|_T_|_E_|_R_|_P_|_R_|_O_|_F_|_E_|_S_|_S_|_I_|_O_|_N_|_
N_|_E_|_L_|_L_|_E_|__|_D_|_U_|__|_B_|_O_|_I_|_S_|__|_0_|_1_| 
 

NOM d’usage du demandeur, du mandataire en cas d’indivision, ou APPELLATION COMMERCIALE pour les personnes morales : (le cas 
échéant) 

|_F_|_I_|_B_|_O_|_I_|_S_|__|_0_|_1_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
__|__|__|__|_ 
 

Prénom :
 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
__|__|__|__| 
 
Pour les personnes morales : 
Nom du représentant légal : 
 |_P_|_O_|_N_|_C_|_I_|_N_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
__| 
Prénom du représentant légal : 
|_P_|_H_|_I_|_L_|_I_|_P_|_P_|_E_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Nom prénom du responsable du projet (si différent) : 
|_C_||_H_|_E_|_V_|_A_|_L_|_L_|_O_|_N_|__|_V_|_A_|_L_|_E_|_R_|_I_|E__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Fonction du responsable du projet : 
____Directrice_________________________________________________________________________________ 

 
 

COORDONNÉES DU CHEF DE FILE 

 
Adresse: ____271 rte de l’Alagnier_____________________________________________________________________________ 

Code postal : |_0_|_1_|_1_|_1_|_0_|  Commune : _________CORMARANCHE EN 
BUGEY_______________________ 

Téléphone : |_0_|_9_|_6_|_2_| 0__|_8_|_8_|_3_|_4_|_1_|  Téléphone portable : 
|_0_|_6_|_8_|_0_|_0_|_3_|_4_|_2_|_1_|_3_| 
N° de télécopie : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Mél : 
___chevallon.v.fib01@gmail.com____________________________ 

 
 
 

COORDONNÉES DU COMPTE BANCAIRE SUR LEQUEL LE VERSEMENT DE L’AIDE EST DEMANDE 
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¨ Vous avez un compte bancaire unique ou plusieurs comptes bancaires pour le versement des aides. Le Conseil régional connaît ce(s) 
compte(s) et en possède le(s) RIB. Donner ci-après les coordonnées du compte choisi pour le versement de la présente aide, ou bien 
joindre un RIB : 
IBAN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|       BIC 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

¨ Vous avez choisi un nouveau compte bancaire : joindre obligatoirement un RIB. 
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CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 
 

Nom du projet :  au choix !!! autres propositions bienvenues ! 
 

Atout bois  01 
Le bois, une véritable opportunité pour dynamiser l’économie et l’emploi dans l’Ain 
 

 
Localisation du projet : 
Département de l’Ain 
 
 
 

 

Descriptif du projet (objet, objectifs, actions projetées, etc.) :  
 
La filière forêt bois est complexe et un développement harmonieux de cette dernière nécessite d’agir sur l’ensemble des maillons, de l’amont à l’aval. Le 
Livre Blanc de la filière forêt bois de l’Ain, mis en place et financé par le Conseil départemental de l’Ain depuis 2010, a permis de mieux structurer cette 
filière et de répondre concrètement à des problématiques identifiées collectivement par les différents acteurs locaux. Pour le déploiement et le bon 
fonctionnement de ce dispositif départemental, l’animation de terrain est essentielle ; le volet « animation »  doit aujourd’hui être renforcé sur trois actions 
majeures portant sur les secteurs suivants :  
- la forêt : mise en place d’un fonds pour améliorer les ressources forestières de la plaine et du bocage de l’Ain  
- la 1ère transformation : mise en place d’un plan d’action  en faveur de la formation et du recrutement dans les scieries  
- la 2ème transformation : développement de la construction bois en circuits courts.  
 
Points communs à ces 3 volets d’action : la volonté de consolider la filière locale pour d’une part limiter l’impact sur l’environnement dû aux transports de la 
ressource et des produits transformés et d’autre part pour dynamiser l’emploi dans nos territoires. 
 
Le Conseil départemental de l’Ain, dans le cadre du Livre Blanc, interviendra en co-financement de ces 3 volets d’animation.  
 
Ces 3 volets d’animation seront portés par 2 structures : USYLVAIN et FIBOIS 01. 
Deux de ces actions seront directement animées par FIBOIS 01 qui se positionne ainsi en chef de fil de ce projet ATOUT BOIS 01. 
 
Pour mener à bien ces actions, USYLVAIN et FIBOIS 01 travailleront en partenariat étroit avec différentes structures, collectivités locales, entreprises citées 
ci-dessous dans la description du projet. Certaines de ces structures pourront bénéficier d’autres financements (comme l’AMI AVENIR 01, les programmes 
LEADER) dans le cadre de ce partenariat. Une attention particulière sera apportée à la complémentarité des missions de chacun afin d’éviter toute 
redondance et confusion sur le terrain. 
 
 
1)  Construire une ressource forestière pour la plaine et le bocage de l’Ain 
 
Contexte : La forêt de l’Ouest du département (environ 20 % du territoire couvert) se caractérise par une prédominance des feuillus et une propriété 
forestière essentiellement privée. Une dizaine de scieries de feuillus sont présentes sur le territoire et rencontrent pour la plupart des difficultés 
d’approvisionnement. 
L’ouest du département dispose d’un réel potentiel forestier mais souffre d’un véritable déficit de gestion forestière. Un fonds local « Plaine et bocage de 
l’Ain » est en cours d’émergence sur le territoire de 3 intercommunalités : Communauté d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, Communauté de 
communes de la Dombes et la Communauté de communes Dombes Saône Vallée. Ce fonds mutualisera des ressources financières des 3 
intercommunalités citées, du Département de l’Ain et du Groupement des Exploitants Forestiers et Scieurs de l’Ain ; il devrait voir le jour au cours du 1er 
semestre 2019 et permettra d’encourager la plantation et les travaux sylvicoles en forêts publiques et privées afin de créer des forêts d’avenir et de 
dynamiser toute l’économie locale liée à la filière bois (et notamment pépiniéristes, Entrepreneurs de Travaux Forestiers et scieries). 
 
Objectif du projet soumis à l’AMI CAF volet territorial : la mise en place d’un tel fonds nécessite un travail de terrain important auprès des propriétaires 
forestiers. Ce travail de terrain permettra de sensibiliser très largement les propriétaires forestiers aux enjeux de la gestion forestière, de les informer sur les 
objectifs et critères de ce fonds local  et de les accompagner dans le montage des dossiers.  
 
Description des actions :  
- sensibiliser les propriétaires forestiers privés aux enjeux de la gestion sylvicoles, aux caractéristiques du fonds local : réunions publiques, articles dans la 
presse locale, dans les bulletins municipaux, visites de terrain…, 
- sensibiliser les élus communaux et intercommunaux (en lien avec les forêts dont ils sont propriétaires et en lien avec les forêts privés de leur territoire, les 
élus étant des relais intéressants pour informer les propriétaires privés), interventions en conseil municipal, conseil et/ou bureau communautaire 
- réaliser un diagnostic préalable de la parcelle concernée et accompagner le propriétaire au montage des dossiers dans le cadre du fonds local « Plaine et 
bocage de l’Ain », 
- constater la bonne réalisation des travaux et réaliser un suivi du taux de reprise des plants 
 
 
Structure responsable de l’animation : USYLVAIN 
Partenariat technique : CRPF, ONF, DDT de l’Ain, FIBOIS 01. 
Co financement : Département de l’Ain dans le cadre du Livre Blanc 
 
 
 
 
 
2) Favoriser l’emploi dans la première transformation du bois 
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Contexte : Les scieries rencontrent de grosses difficultés de recrutement et cette situation est générale à l’ensemble de la Région Auvergne Rhône Alpes. 
Les principales causes évoquées sont l’absence de candidats postulant sur ce type de poste et le manque de personnes formées aux métiers de la 1ère 
transformation du bois. Une enquête auprès des scieries d’ AuRA a été lancée par le réseau des Interpros en juillet 2018 afin de mieux cerner leurs besoins 
en recrutement. En parallèle, des contacts sont pris par FIBOIS avec les différents acteurs susceptibles d’agir en faveur de l’emploi dans ce secteur 
d’activités : Centres de formation, OPCA, prescripteurs de l’emploi, Région Auvergne Rhône Alpes….  
 
Objectif du projet soumis à l’AMI CAF volet territorial   : FIBOIS 01 souhaite s’engager dans les actions d’ingénierie de projet et de formation permettant de 
développer dès 2019 des outils concrets en faveur de la formation et de l’emploi dans les scieries de l’Ain. Le dispositif régional « CARED Collectif », déjà 
expérimenté dans l’Ain en 2017-2018 dans le cadre d’une formation Travaux Forestiers, est une des actions envisagées. Ce travail d’animation permettra 
de répondre concrètement aux difficultés de recrutement rencontrées par les scieries de l’Ain. Il contribuera aussi à consolider l’Ecole Technique du Bois de 
Cormaranche en Bugey (une des dernières écoles de scierie en France) identifiée comme l’un des partenaires essentiels de ce projet. Enfin, il contribuera à 
communiquer très largement sur les métiers de la 1ère transformation du bois qui souffrent aujourd’hui d’une image très négative. 
 
Actions : 
- évaluer précisément les besoins de la profession dans l’Ain (type de poste, critères recrutement, échéances…) et  mobiliser des entreprises autour d’un 
projet collectif 
- recenser les dispositifs existants pouvant être mobilisés en faveur de l’emploi dans les  scieries et mobiliser les différents partenaires institutionnels et 
financiers (centres de formation, OPCA, DIRECCTE, MEDEF, prescripteurs de l’emploi…) 
- participer au montage technique et financier des actions, 
- communiquer très largement sur les difficultés de recrutement des scieries, les postes proposés, les actions mises en œuvre dans l’Ain (articles, visites 
d’entreprises, flyers, reportage, réseaux sociaux, ….), 
- participer au sourcing des candidats en partenariat avec les entreprises partenaires (réception CV, entretiens d’embauche, stages de découverte…), 
- accompagner l’Ecole Technique du Bois dans le montage administratif et financier des actions de formation proposées, 
- suivre et évaluer les différents dispositifs mis en place en lien avec les partenaires et les entreprises. 
 
Structure responsable de l’animation : FIBOIS 01 
Partenaires : FIBOIS AuRA, CFT du Bugey, scieries de l’Ain, OPCALIA, Ecole Technique du Bois, prescripteurs de l’emploi 
Co financement : Département de l’Ain   
 
 
 
 
3) Accompagner  la dynamique « construction bois en circuits courts » dans l’Ain 
 
Contexte : Le bois est sans conteste un matériau d’avenir. Stockant le carbone, provenant d’une ressource naturelle renouvelable, il contribue à limiter le 
changement climatique. Bénéficiant de performances thermiques et techniques élevées, il constitue un matériau incontournable dans le cadre de la 
transition énergétique dans la construction. Issu d’une ressource naturelle locale, il crée des emplois fortement ancrés dans les territoires. La valorisation du 
bois local est encore plus vertueuse : réduction des transports, dynamique locale renforcée en termes d’emploi et de structuration de la filière.  
 
En missionnant FIBOIS 01 sur l’organisation d’événements, de visites, de rencontres, de formations techniques, les différentes éditions du Livre Blanc de la 
filière forêt bois de l’Ain ont permis d’instaurer depuis 2010 une véritable dynamique en matière de construction bois dans le département. Plus récemment, 
les enjeux spécifiques liés à la valorisation de la ressource locale (notamment en termes d’emplois)  ont incité FIBOIS 01 à orienter son action sur le 
développement des circuits courts en construction bois. 
 
4 projets de construction en bois local portés par des collectivités locales de l’Ain verront ainsi le jour en 2019 (1 de ses projets va permettre de valoriser du 
hêtre en construction). 2 autres projets sont à l’étude. Plusieurs méthodes sont utilisées pour valoriser la ressource forestière locale : délivrance de bois ou 
vente de gré à gré de bois des communes concernées. 1 projet encore en étude envisage quant à lui d’intégrer au règlement de consultation du marché 
public un nouvel indice, encore expérimental (indice de performance environnementale) pour favoriser le bois local.  
 
 
Objectif du projet soumis à l’AMI CAF volet territorial   : Afin d’accompagner et de renforcer la dynamique actuelle en termes de construction bois en circuits 
courts dans l’Ain, FIBOIS 01 doit intensifier les actions d’animation de terrain et les actions de communication auprès de tous les acteurs de la construction 
bois locale. 
 
Actions :  
- sensibiliser les élus aux enjeux et avantages de la construction bois et les accompagner dans leurs projets, 
- organiser des visites, formations, colloques, séminaire à destination des maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises pour accompagner la montée en 
compétences des acteurs de la filière et favoriser la synergie entre ces derniers, 
- réaliser des outils de communication pour appuyer l’argumentaire en faveur de la construction bois local dans l’Ain : dossiers de presse, fiches techniques, 
site web, brochures, réseaux sociaux, 
- analyser les bâtiments de l’Ain construit en bois local en termes financiers et en termes d’impact sur l’emploi, 
- réaliser une étude de faisabilité sur le développement de nouveaux débouchés pour des essences locales aujourd’hui peu valorisées en construction 
(notamment hêtre et sapin), 
- développer un volet de formation « commande publique et construction en bois local » dans les formations du CNFPT (à l’instar de ce qui a été développé 
dans le cadre des produits agricoles locaux dans les cantines). 
- évaluer la faisabilité réglementaire pour favoriser l’utilisation du bois dans la construction et la rénovation au sein des documents d’urbanisme (PLU / 
SCoT, …) 
 
Territoire précis : ces actions d’animation concerneront le département de l’Ain excepté les territoires des deux programmes LEADER Haut Bugey et Bugey 
Sud dans le cadre desquels une demande de financement a été déposée par FIBOIS 01. 
 
Structure responsable de l’animation : FIBOIS 01 
Partenaires : réseaux des prescripteurs bois à FIBOIS AuRA (expertise technique), CFT Bugey, CAUE de l’Ain, ALEC 01, association des architectes de 
l’Ain, collectivités locales du département de l’Ain 
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Co financement : Département de l’Ain dans le cadre du Livre Blanc. 
 

Description du partenariat mis en place (acteurs concernés, nombre de partenaires, montage, innovation, etc.) : 
 
L’emploi est un thème transversal aux 3 volets d’action décrits précédemment. Ce projet global soumis à l’AMI « CAF volet territorial»  fait le pari 
que ces actions d’animation de terrain auront un impact positif sur l’emploi dans la filière de l’Ain et plus globalement sur l’économie des 
différents territoires de notre département. 
 
Chacun des 3 volets d’actions inclut des partenaires privés (entreprises, centres de formation, structures professionnelles) et des partenaires publics 
(collectivités locales, service public de l’emploi, services de l’Etat). 
 
Ces 3 projets s’adossent sur la dynamique impulsée depuis plusieurs années déjà par le Département de l’Ain dans le cadre du Livre Blanc de la filière forêt 
bois de l’Ain et dans le cadre de l’AMI AVENIR 01, dynamique qui a largement fait ses preuves en termes de structuration et de développement de la filière. 
Ces 3 projets prennent donc appui sur un réseau de partenaires ayant l’habitude de mener des actions en commun et ayant à cœur de mener à bien des 
actions concrètes et efficaces  répondant au plus près aux besoins des acteurs de terrain et aux enjeux de la filière.  
 
L’action 1) s’inscrit pleinement dans la continuité de l’AMI AVENIR 01 financé par l’ADEME. L’émergence d’un fonds local « Plaine et bocage de l’Ain » avait 
été identifiée comme une action qui pourrait avantageusement découler du volet animation de cet AMI. 
 
L’action 2) est une action nouvelle qui répond à une demande actuelle forte des entreprises de la 1ère transformation du bois. Pour nombre d’entre elles, les 
difficultés de recrutement sont au cœur de leurs préoccupations quotidiennes : elles fragilisent leur activité et freinent leur développement. Des crédits du 
Livre Blanc de la filière bois de l’Ain seront déployés en 2019 pour répondre à ces difficultés croissantes.  
 
L’action 3) s’inscrit pleinement dans les objectifs et actions du Livre Blanc 2017-2019, notamment dans l’axe 2 de ce dernier : le bois : un matériau d’avenir 
à promouvoir. Ce dispositif triennal sera évalué courant 2019 et devrait être reconduit sur la période 2020-2022. 
 
Ces 3 volets d’action présentent un caractère innovant :  
 

Fonds Plaine et bocage de l’Ain : 
- partenariat entre des acteurs privés (scieurs) et publics (collectivités) pour la mise en place d’un fonds commun permettant de financer des travaux 
forestiers fléchés et adaptés au territoire.    
 
Formation et emploi dans les scieries : 
- réponse concrète à une préoccupation majeure des scieries / aucun CARED collectif scierie n’a été mis en place pour l’instant en AuRA / image très 
dégradée des métiers de la scierie à laquelle il est urgent de remédier / les écoles de scierie en France sont peu nombreuses et sont menacées faute de 
candidats ; les formations pour adultes peuvent représenter une véritable opportunité pour ces établissements.  
 
 
Développement de la construction en bois local :  
- le département de l’Ain est un territoire qui, jusqu’à présent à l’échelle régional, se démarque peu dans la construction bois /  émergence et concrétisation 
prochaine (2019) de plusieurs projets exemplaires en termes de valorisation du bois local dans des bâtiments publics de l’Ain / dynamique locale qui 
émerge et qu’il est essentiel d’accompagner et de consolider par des actions de terrain et de communication / valorisation prévue du feuillu en construction 
et notamment du hêtre très présent dans le Bugey. 
 

Résultats attendus : 
 
Des propriétaires forestiers davantage sensibilisés aux enjeux de la gestion forestière dans la Plaine et le bocage de l’Ain 
Davantage de travaux sylvicoles dans la Plaine et le bocage de l’Ain 
Une ressource forestière améliorée pour consolider des approvisionnements à venir des scieries 
Une activité économique accrue pour l’amont de la filière (pépiniéristes, ETF) 
 
Davantage de personnes formées aux métiers de la 1ère transformation du bois 
Des emplois pérennes créés dans les scieries de l’Ain 
Une image des métiers de la scierie plus conforme à la réalité de la profession et plus attractive 
Un développement de l’activité et des effectifs de l’Ecole Technique du Bois 
 
Une augmentation de la part de bois dans la construction, notamment publique, dans l’Ain 
Une augmentation de la part de bois local utilisés en construction, dans l’Ain 
Une meilleure valorisation des essences locales aujourd’hui peu utilisées (sapin, hêtre) 
Une activité économique accrue pour les entreprises de l’aval de la filière (menuisiers, charpentiers, constructeurs) 
Une synergie accrue entre les différents acteurs de la construction (entre scieurs et charpentiers notamment) 
 
 
Indicateurs de résultats : quid de « objectif à la fin du projet » ? 

 Indicateur Description de l’indicateur Objectif annuel Objectif à la fin du projet 

Action 1 : construire une ressource forestière pour la plaine et le bocage de l’Ain 
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Nbre d’articles 
Articles dans presse locale/ insertion 

dans les bulletins municipaux et 
intercommunaux 

Année 1 : 3 
Année 2 : 5 
Année 3 : 5 

 

Nbre de réunions 
Réunion d’information pour les 

propriétaires 

Année 1 : 2 
Année 2 : 4 
Année 3 : 4 

 

Nbre de propriétaires 
sensibilisés (réunions) 

 
Année 1 : 60 

Année 2 : 120 
Année 3 : 120 

 

Nbre de diagnostics réalisés  
Année 1 : 25 
Année 2 : 40 
Année 3 : 40 

 

Nbre de dossiers déposés par 
an en commission 

Chaque dossier précisant nbre 
hectares à travailler / investissement 

total prévu 
  

Action 2 : favoriser l’emploi dans les scieries de l’Ain 

Nbre d’entreprises partenaires 
de l’Ain 

Scieries de l’Ain participant à une ou 
plusieurs des actions collectives 

mises en place 

Année 1 : 7 
Année 2 : 5 
Année 3 : 5 

 

Nbre d’articles Presse locale et spécialisée 
Année 1 : 10 
Année 2 : 8 
Année 3 : 8 

 

Nbre de candidatures 
Candidatures aux différents 

dispositifs proposés 

Année 1 : 50 
Année 2 : 40 
Année 3 : 40 

 

Nbre d’entretiens 
Entretiens d’entrée en formation ou 

entretiens d’embauche 

Année 1 : 25 
Année 2 : 20 
Année 3 : 20 

 

Nbre de stages en entreprises 
Stages de découvertes réalisés en 
amont d’une action de formation ou 

d’un recrutement 

Année 1 : 20 
Année 2 : 15 
Année 3 : 15 

 

Nbre de visites d’entreprises 
Visites pour une découverte des 

métiers par des candidats potentiels 

Année 1 : 10 
Année 2 : 7 
Année 3 : 7 

 

Nbre de participants aux visites 
en entreprise 

 
Année 1 : 60 
Année 2 : 40 
Année 3 : 40 

 

Nbre de personnes formées 
Formations de type CARED collectif 
et/ou contrat de professionnalisation 

Année 1 : 15 
Année 2 : 12 
Année 3 : 12 

 

Nbre de postes pourvus 
En précisant nature des postes (CDI, 

CDD…) et durées 

Année 1 : 11 
Année 2 : 9 
Année 3 : 9 

 

accompagnement  de la dynamique « construction bois local » dans l’Ain 

Nombre de maîtres 
d’ouvrage sensibilisés à 
l’avantage du bois en 
construction et aux circuits 
courts 

 

Rencontres individuelles et 
participation à des réunions 

institutionnelles (conseils 
communautaires..) 

Année 1 : 60 
Année 2 : 60 
Année 3 : 60 

 

Nombre global de 
participants aux visites de 
chantiers et bâtiments, 
colloques et séminaires, 
formations 

 

 
Année 1 : 150 
Année 2 : 200 
Année 3 : 200 
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Nombre de projets de 
construction bois 
accompagnés  

 
Année 1 :8 
Année 2 :8 
Année 3 :8 

 

Nombre de projets de 
construction bois mis en 
oeuvre 

 
Année 1 :5 
Année 2 :5 
Année 3 :5 

 

Nombre d’outils de 
communication élaborés et 
nombre d’exemplaires 
diffusés 

 

   

 

 

 

Informations sur les partenaires associés au projet : uniquement partenaires sollicitant des aides à l’animation sur cet AMI ? 

Nom du partenaire Adresse 
Contact  

(nom, prénom, mail, téléphone) 

USYLVAIN 
VisioBois – 271 rte de l’Alagnier  - 

01110 Cormaranche en Bugey 
Jean-Baptiste MENENDEZ /06 43 
63 78 08 / jb.menendez@hotmail.fr  

FIBOIS 01 
271 rte de l’Alagnier  - 01110 

Cormaranche en Bugey 
Valérie CHEVALLON / 06 80 03 42 13 

/ chevallon.v.fib01@gmail.com  

   

     

     

     

 

CALENDRIER DE REALISATION 
 
Date prévisionnelle de début du projet 1er janvier 2019 

Date prévisionnelle de fin de projet 31 décembre 2021 
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BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET 

  

budget global 
autofinancement 

(20%) 

AMI AuRA 

CAF (30 %) 

Conseil 

départemental 

01 (50 %) 

ACTION 1 : fonds pour la plaine et 

le bocage de l'Ain         

année 1  18333 3667 5500 9167 

année 2 25000 5000 7500 12500 

année 3 25000 5000 7500 12500 

TOTAL  sur 3 ans 68333 13667 20500 34167 

          

ACTION 2 : emploi et formation 

dans les scieries de l'Ain         

année 1 40000 8000 12000 20000 

année 2 33333 6667 10000 16667 

année 3 33333 6667 10000 16667 

TOTAL sur 3 ans 106667 21333 32000 53333 

          

ACTION 3 : Construction bois local 

dans l'Ain         

année 1 33333 6667 10000 16667 

année 2 33333 6667 10000 16667 

année 3 33333 6667 10000 16667 

TOTAL sur 3 ans 100000 20000 30000 50000 

 
 
 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT GLOBAL PREVISIONNEL (pour les trois ans) 
 

  

budget global 
autofinancement 

(20%) 

AMI AuRA CAF 

(30 %) 

Conseil 

départementalL 01 

(50 %) 

ANNEE 1 91667 18333 27500 45833 

ANNEE 2 91667 18333 27500 45833 

ANNEE 3 91667 18333 27500 45833 

TOTAL sur 3 ans 275000 55000 82500 137500 
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Financeurs 
Montant en € 

(montant total HT) 

État    

Région Auvergne-Rhône-Alpes 82 500  

Département   137 500  

EPCI    

Union Européenne     

Autre financeur : __________________________   

Montant total des aides publiques sollicitées 220 000  

Autofinancement 55 000  

Emprunt   

Autre financeur privé : 
__________________________ 

  

Total des financements privés 55 000  

TOTAL 
( = coût total du projet HT) 

275 000  

 
Conformément à l’appel à manifestation d’intérêt, l’aide du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes portera en moyenne  hauteur de 30% 

du coût de l action hors taxes avec un plafond de 90 000€ pour les trois ans. 
 

 
DETAIL PAR PARTENAIRE (pour les trois ans) 
 

Nom du partenaire Montant total HT demandé Autofinancement  

 FIBOIS 01  62 000  41 333 

 USYLVAIN  20 500  13 667 

      

      
 
LISTE DES PIECES A FOURNIR 
 

� Lettre de demande de subvention signée par la personne habilitée à engager la structure et adressée à Monsieur le 
Président du Conseil régional. 

� Présent formulaire de demande de subvention complété et signé.  
� Document autorisant le représentant de l’organisme à solliciter une subvention (délibération, procès-verbal 

d’assemblée générale, etc.). 
� Documents d’identification du demandeur, notamment le numéro de SIRET (statuts, extrait Kbis, copie de la 

déclaration en Préfecture pour une association, etc.), APE. 
� Un relevé d’identité bancaire ou postal du chef de file. 
� Une copie des conventions de partenariats. 
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Je soussigné __Philippe PONCIN_______________ (le demandeur) atteste de l’exactitude des renseignements fournis dans le 
présent formulaire et les pièces-jointes. 

Fait à Cormaranche en Bugey__________________ le ___19/09/18_______________ 
 
Signature(s) du demandeur :  
 

 

� Eléments techniques complémentaires (étude, protocole, devis de prestation, etc.) 
� Décisions de financement des autres financeurs sollicités (si disponible) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent formulaire est à retourner au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes : 

- Par courrier adressé à Sylvie GIACOMELLO 
Service Forêts et Economie Rurale 
Direction de l’Agriculture, de la Forêt et de l’Agroalimentaire 
Conseil r gional Auvergne-Rhône-Alpes 
Clermont-Ferrand  
59, boulevard L on Jouhaux 
CS 90706 - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 

- Et par courriel adressé à :  
o Damien BLONDIAUX : damien.blondiaux@auvergnerhonealpes.fr 
o Virginie CHARBONNIER : virginie.charbonnier@auvergnerhonealpes.fr 
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Annexe 3 
 

                
 

                                                                    
 
 
 

CONSTRUIRE UNE RESSOURCE FORESTIERE  
POUR LA PLAINE ET LE BOCAGE DE L’AIN 

 
 

ENTRE  
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse, représentée par son Président (ou 
Vice-Président) Monsieur Jean-François DEBAT, dûment habilité par délibération du conseil 
communautaire en date du ………., 
 

D’une part 
ET  
 
- Le Département de l’Ain représenté par son Président Jean DEGUERRY, dûment habilité par 

délibération en date du ……….,  
- La Communauté de communes de Dombes Saône Vallée, représentée par son Président, 

Monsieur Bernard GRISON dûment habilité par délibération du conseil communautaire en date 
du ………………………, 

- La Communauté de communes de la Dombes, représentée par son Président, Monsieur Michel 
GIRER, dûment habilité par délibération du conseil communautaire en date ……………., 

- Le Groupement des Exploitants Forestiers et Scieurs de l’Ain, représenté par son Président,  
Monsieur Jean Cyrille DUCRET, 

 
D’autre part 

 

Préambule  
 

Avec plus de 200 000 hectares, la forêt occupe plus de 35 % de la surface du département de l’Ain. Les 

taux de boisements et les types de peuplements sont différents selon les secteurs géographiques.  
 
Même si la surface forestière est plus faible sur le secteur de la plaine et du bocage de l’Ain que sur le 

secteur montagneux, il n’en reste pas moins que le maillage forestier est bien présent sur le territoire. 
Les peuplements de feuillus dominent dans la plaine (77 %) avec une prédominance du chêne.
 
Les acteurs de la filière bois soulignent l’importance de sensibiliser propriétaires forestiers et élus à la 

gestion forestière en respectant les itinéraires sylvicoles adaptés au territoire et en particulier la fragilité 
des sols. Les scieurs témoignent de la difficulté toujours croissante de leurs entreprises à 
s’approvisionner localement.  
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L’amélioration de la ressource forestière et l’approvisionnement des scieries locales constituent un 

enjeu majeur pour la partie ouest du Département.  
 
L’Etat, les collectivités territoriales et  les acteurs de la filière bois ont décidé de se réunir pour agir 

conjointement en faveur de la forêt, dans le but d’améliorer la ressource forestière et de répondre aux 

enjeux et aux spécificités du territoire. 
 
Le dispositif « Construire une ressource forestière pour la Plaine et le Bocage de l’Ain » consiste en 
l’apport d’aides financières aux propriétaires privés et publics pour le reboisement, l’entretien et  

l’amélioration des peuplements forestiers.  
 
Sa durée est de 1 an (renouvelable de manière express). 
 
Le territoire couvert par le dispositif est celui des 3 intercommunalités suivantes : Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse, Communauté de communes  de la Dombes, 
Communauté de communes  Dombes Saône Vallée. 
Elles fédèrent au total 130 communes.  
La mise en œuvre du dispositif  nécessite l’implication technique et financière des différents 

partenaires associés à ce dispositif. 
 
Un comité  technique composé de la Fédération Interprofessionnelle du Bois de l’Ain (FIBOIS 01), 
l’Office National des Forêts (ONF), le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF), la DDT de 
l’Ain, sélectionne et instruit l’ensemble des dossiers de demande d’aides. 
 
L’interprofession départementale de la filière forêt-bois FIBOIS 01 préside ce comité technique de 
plein droit.  
 
En matière forestière, des aides financières peuvent avoir différentes origines : 

- l’Europe dans le cadre du FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement rural) 
- la Région Auvergne Rhône Alpes 
- l’Etat (AMI Dynamic bois)  
 

Néanmoins, tous les projets ne sont pas éligibles à ces dispositifs, c’est la raison pour laquelle les 

signataires à la présente convention ont souhaité créer le programme « Construire une ressource 
forestière pour la Plaine et le Bocage de l’Ain », dont les fonds proviennent : 

- du Département de l’Ain 
- du Groupement des Exploitants forestiers et Scieurs de l’Ain 
- des intercommunalités  
- et d’autres partenaires qui pourront s’associer par voie d’avenant 
  

Le cumul d’autres financements sera soumis à l’appréciation du comité technique dans le cadre 
réglementaire du dispositif.  

 
Pour une facilité de gestion, les  fonds des financeurs précités sont mutualisés au sein d’une seule 

structure qui recueille les participations et verse les aides attribuées aux demandeurs. Les partenaires 
de la présente convention ont décidé de désigner la Communauté d’Agglomération du Bassin de 

Bourg-en-Bresse pour assurer cette mission. 
 
La présente convention règle les rapports entre cette dernière et les autres financeurs du fonds 
(hors FEADER, Etat et Région Auvergne Rhône Alpes).  
 
Une autre convention sera établie entre CA3B et  FIBOIS 01 qui préside le Comité technique précité 
pour fixer les modalités opérationnelles du dispositif. 
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Une autre convention sera établie entre CA3B et le CRPF qui représente la forêt privée dans le 
comité technique et la commission d’attribution. 
 
 

Article 1er : Structure de mutualisation des Fonds 
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg en Bresse est la structure de mutualisation des 
fonds destinés à financer les aides aux propriétaires forestiers publics et privés et de versement de ces 
aides. 
 
Les fonds proviennent du Département de l’Ain, des intercommunalités, et du Groupement des 
Exploitants forestiers et Scieurs de l’Ain, signataires de la présente convention. 
 
 
Article 2 : Bénéficiaires de l’aide financière 
 
Peut être bénéficiaire de l’aide :  

- un propriétaire privé ; 
- un groupement de sylviculteurs (association Loi 1901), une coopérative ou une association 

syndicale ; 
- une collectivité territoriale (et établissements publics).  

 
« La forêt domaniale n’est pas éligible à ce fonds ». 
 
Article 3 : Nature des travaux financés 
 
Les travaux éligibles au dispositif décrit dans la présente convention sont les suivants : 
 

· Travaux de plantation 
· Travaux d’enrichissement ou complément à la régénération 
· Travaux d’entretien pour les dossiers ayant bénéficié d’une subvention lors de la plantation 
· Travaux de dégagement de semis en futaie irrégulière 
· Travaux de dégagement de semis en futaie régulière 

 
Ces types de travaux seront étudiés au cas par cas dans l’ordre de priorité des travaux et dans la 

limite de l’enveloppe disponible. 
 
Un diagnostic préalable sera réalisé par un technicien forestier agréé (CRPF, ASLGF, Expert 
Forestier, ONF, COFORET). Le modèle de diagnostic est présenté en annexe. 
Dans le cas de la forêt privée, une contre-visite pourra le cas échéant être demandée soit directement 
par le CRPF soit par le comité technique et réalisée par le CRPF. 
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Article 4 : Modalités de l’aide 
 

 
* Ne sont pas aidés les projets qui font suite à une coupe dont la recette à l’hectare est supérieure à 

10 000 € HT. 
Les parcelles dont les coupes ont été réalisées avant le diagnostic ne sont pas éligibles.  
  
Seuil mimimum de subvention : 500 € (les dossiers sollicitant une subvention inférieure à 500 € ne 

sont pas éligibles) 
  
Surface minimale : 0,5 ha / type de travaux    
Surface maximum : 4 ha de travaux par propriétaire et par an 
 
Possibilité pour une personne morale ou physique chargée du regroupement de chantiers (ASLGF, 
coopérative, expert forestier…) de regrouper des dossiers pour atteindre le plancher de subvention 

ou la surface minimale pour le compte de ses adhérents. 
  
Les travaux réalisés devront être mis en œuvre dans le cadre d’une gestion sylvicole durable (schéma 
régional de gestion sylvicole ou Schéma régional d’aménagement). Le choix des essences devra 

notamment être adapté à la station forestière et anticiper les risques liés au phénomène de 
changement climatique. 
 
L’aide sera soumise à l’engagement du propriétaire de réaliser un document de gestion durable sur 

les parcelles bénéficiant du fonds local et de s’engager dans une certification de la gestion durable 

des forêts telle que PEFC. 
 
 
Article 5 : Contributions et engagement  des différents financeurs  
 
Les différents financeurs désignés ci-après s’engagent à apporter leurs contributions sur la base des 

montants suivants :  
 

- le Département : 17 000 € pour l’année 2019.  
- la Communauté de communes de la Dombes, la Communauté de communes de Dombes 

Saône Vallée, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse : 30 000 € 

pour 2019,  
- Le Groupement des Exploitants Forestiers et Scieurs de l’Ain : 3 000 € pour 2019. 

  Plafond 
d’aide 

Taux 
d’aide 

Zone concernée 

Travaux de 
plantation* 

5 000 € / ha 60 % 

Minimum de densité autorisée : 600 en 
feuillus et 800 en résineux. A affiner avec 

le diagnostic préalable. 
 

Entretien et taille de 
plantation 

800 €/ha 60 % 2 passages maxi 
Maximum 5 ans après plantation 

Complément de 
régénération 

2500€/ha 60 % 
 

Dégagement de semis 
en futaies régulières 

2500€/ha 60 % 
 

Dégagement de semis 
en futaies irrégulières 

1000 €/ha 60% 
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 Article 6 : Procédures 
 

A) Délégation de compétence 
 
Les collectivités signataires délèguent à la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg en 
Bresse, la compétence d’attribuer et de verser les subventions individuelles visées dans le dispositif 

de la convention, après avis obligatoire de la Commission d’attribution du fonds. Cette délégation de 
compétence est valable pour la période de 1 an avec une échéance au 31 décembre 2019. 
 

B) Circuit d’instruction et de consultation 
 
Un protocole technique (procédure, délai, critères d’éligibilité, calcul de l’aide, paiement de l’aide) 

est défini et décrit dans les  fiches annexées à la présente convention. 
 
Le Comité technique  
 
Le Comité technique dont la composition est définie en préambule est chargé de l’instruction des 

dossiers de demande d’aide. 
 
La Commission d’attribution 
 
Cette commission rend un avis obligatoire sur chaque dossier instruit par le Comité technique. 
 
Elle est composée : 

- du président du Département de l’Ain ou son représentant,  
- du président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse, ou son 
représentant,  
- du président de la Communauté de communes de la Dombes, ou son représentant,  
- du président de la Communauté de communes de Dombes Saône Vallée, ou son 
représentant,  
- et du président du Groupement des exploitants forestiers et scieurs de l’Ain ou son 

représentant. 
 
Le président de FIBOIS 01 ou son représentant est chargé de présenter les dossiers soumis à la 
décision de la Commission d’attribution. 
 
Cette Commission d’attribution  se prononce sur  proposition du comité technique qui reçoit et 
instruit les dossiers de demandes d’aides. 
 
Un arrêté d’attribution de l’aide, après avis obligatoire de la Commission d’attribution, signé par le 
président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse est transmis au 
bénéficiaire de l’aide. La décision devient caduque si les travaux n’ont pas débuté dans un délai de 

12 mois ou s’ils n’ont pas été achevés dans un délai de 24 mois à compter de la date de l’arrêté 

d’attribution. 
 
Le total des aides ne pourra pas dépasser  le total des crédits inscrits au budget de 50 000 € de 
l’année en cours et correspondant à l’ensemble des engagements financiers défini à l’article 5, 

diminué des participations définies à l’article 10. 
 
Les crédits inscrits au budget de l’année en cours et non consommés au cours de l’exercice seront 

reportés dans le cadre de la convention triennale à venir. 
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Article 7 : Versement des aides 
 
Les aides financières sont versées aux bénéficiaires par la Communauté d’Agglomération du Bassin 

de Bourg-en-Bresse selon les modalités définies par le protocole technique (cf fiches annexées).  
 
 
Article 8 : Critères de répartition entre les intercommunalités 
 

La participation financière des intercommunalités telle que définie à l’article 5 sera répartie entre 

les structures intercommunales selon les critères suivants :  

- la population légale totale (valorisée pour 50 %  du montant global de la participation 

financière des EPCI) 

- - la surface forestière de chaque EPCI exprimée en ha (valorisée pour 50 % du montant 

global de la participation financière des EPCI) 

 
A partir de 2020, un critère lié au montant des aides perçues sur l’année N-1 sera pris en compte dans 
le calcul de la répartition entre les intercommunalités selon des modalités qui restent à préciser.  
 
L’engagement financier devra respecter le volume de travaux à la proportionnelle de l’apport des 

intercommunalités signataires. Le comité technique sera chargé de veiller au respect de cette 
prérogative. 
 

 
 
Article 9 : Modalités de mutualisation des fonds  
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse appellera, à la signature de la 
convention, les quotités revenant à chacun des signataires à la présente convention. 
 
 
Article 10 : Compensation financière  
 
10.1 : Compensation financière à la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse 
 
Une compensation financière de 500 € par an  sera versée à la Communauté d’Agglomération du 

Bassin de Bourg-en-Bresse pour ses prestations administratives et la gestion de la procédure (frais 
postaux, fournitures de bureau, reprographie, frais de personnel…).  
Ces frais seront financés dans le cadre de l’engagement financier défini à l’article 5. 
 
10.2 - Compensation financière à FIBOIS 01 
Une compensation financière de 1 000 € par an  sera versée à FIBOIS 01 pour son rôle de 
coordinateur du dispositif. 

CC Dombes CC DSV CA3B total

population 2018 38 000 38 000 130 000 206000

50% 15 000 € 2 767 € 2 767 € 9 466 € 15 000 €       

Surface forestière en ha 10 000 1 445 24 000 35 445

50% 15 000 € 4 232 € 612 € 10 157 € 15 000 €

30 000 €       6 999 €             3 379 €               19 623 €            

30 000 €       6 999 € 3 379 € 19 623 €

Critères et pondération
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Elle sera financée dans le cadre de l’engagement financier défini à l’article 5. 
 
10.3 : Compensation financière au CRPF 
 
Une compensation financière de 1 000 € par an sera versée au CRPF pour ses prestations techniques 
et la gestion des dossiers. 
Ces frais seront financés dans le cadre de l’engagement financier défini à l’article 5. 
 
 
Article 11 : Date d’effet  et durée de la convention  
 
La présente convention prend effet à la signature des parties et se terminera soit lorsque l’ensemble  

des aides attribuées  aura été versé, soit au terme de l’année 2019 prévue comme durée contractuelle 
entre les parties. 
Cette convention se renouvellera de manière expresse pour une durée de 3 ans à l’issue de la 

première année de la convention. 
 
 
Article12 : Résiliation de la convention 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un 

délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception. 
 
En cas de manquement grave constaté notamment sur une ou des décisions rendues soit par le 
Comité Technique soit par le Comité d’attribution, les parties pourront demander sans délai la 

résiliation de la convention. Aucune partie ne pourra invoquer de préjudice et demander une 
quelconque réparation  au titre de la présente convention. 
 
Les fonds mutualisés, qui à la date de la résiliation n’auraient pas été utilisés dans le cadre du 

dispositif, seront rétrocédés au prorata des contributions réalisées lors de l’appel de fonds au début de 
chaque exercice fiscal. 
 
 

 
Article 13 : Modification de la convention 
 
Toute modification éventuelle de la présente fera l’objet d’un avenant. 
 
 

 
Article 14 : Litiges 
 
Les contestations qui pourraient s’élever au sujet de l’application de la présente convention seront 
portées devant le Tribunal administratif de Lyon. 
 
 
A Bourg-en-Bresse, le …………… 
 
 
 
 
 

Pour le Département de l’Ain, 
 
 
 
 
 
 

Le Président 

Pour la Communauté d’Agglomération du 

Bassin de  Bourg-en-Bresse, 
 
 
 
 

 
Le Président 

142



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la Communauté de communes 
de la Dombes 

 
 
 
 
 

Le Président 

Pour la Communauté de communes 
Dombes Saône Vallée, 

 
 
 
 
 

Le Président 

Pour le Groupement des Exploitants 
et Scieurs de l’Ain 

 
 
 
 

Jean Cyrille DUCRET 
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ANNEXE 4 
 

MISE EN ŒUVRE DU LIVRE BLANC DE LA FILIERE FORET BOIS 
 

AVENANT A LA  
 

CONVENTION  2017-2019 
 

ENTRE LE DEPARTEMENT DE L’AIN 
ET L’ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DU BOIS FIBOIS 01 

 
 

Entre :  
 
Le Département de l'Ain – Hôtel du Département – CS 10114 – 01003 BOURG en BRESSE 
Cedex, représenté par le Président du Conseil départemental de l’Ain, Monsieur Jean 
DEGUERRY, dûment habilité à l’effet des présentes par délibération du 4 février 2019, et 
désigné ci-après par "le Département de l’Ain", 
 
Et : 
 
La Fédération Interprofessionnelle du Bois FIBOIS 01, représenté par Monsieur Philippe 
PONCIN agissant en qualité de Président, désigné ci-après par "FIBOIS 01", 
 
Vu  
 
- la troisième partie du Code Général des Collectivités Territoriales relative au Département, 
notamment ses articles L.1111-9-1, L.1111-10 (I, 2e alinéa), L.1511-2, L.1511-3, L.3211-1 et 
L.3232-1-2 ; 
- le traité instituant l’Union européenne et notamment ses articles 107 et 108 ; 
- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ; 
- la loi N° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) ; 
- la convention signée entre la Région Auvergne-Rhône- Alpes et le Département de l’Ain, en 

matière de développement économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et 

l’aquaculture), de la forêt et de l’agroalimentaire dans le cadre du SRDEII ; 
- les lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'État dans les secteurs 
agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 ; 
- le Règlement (UE) N° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles 
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne ; 
- les régimes d’aides d’Etat en vigueur (régimes cadres notifiés ou régimes cadres en vigueur) 

pour les domaines de l’agriculture et de l’agroalimentaire ; 
- le règlement (UE) N°1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ; 
- la délibération n°10 du 6 février 2017 du Conseil départemental de l’Ain ; 
- la délibération n° 155 du 15 mai 2017 du Conseil départemental de l’Ain ; 
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- la délibération n°…. du 4 février 2019 du Conseil départemental de l’Ain. 
 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 
 
L’article 1  de la convention 2017-2019 signée entre le Département de l’Ain et la Fédération 

Interprofessionnelle du Bois (FIBOIS 01) est supprimé et remplacé par un nouvel article 
rédigé comme suit :  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet d’organiser le soutien apporté par le Département de 

l’Ain à FIBOIS 01 afin que l’association assure la mise en œuvre des actions suivantes du 

livre blanc de la forêt filière forêt bois de l’Ain : 
 

- action n°1.3 : «Intervenir en forêt tout en préservant la biodiversité et le changement 

climatique : accompagner et coordonner les initiatives forestières ayant un impact positif sur 

la biodiversité» ;  

-    action n°2.3 : « valoriser le bois local dans les projets des collectivités : sensibiliser 

les maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage à la construction en bois local ; promouvoir les 

essences locales à travers des projets collaboratifs ; accompagner la dynamique construction 

bois en circuits courts dans l’Ain» ;  

- action n°2.4 : « Informer et former aux enjeux et aux métiers de la forêt et du bois : 

sensibiliser les collégiens aux métiers et formations de la filière ; Ain formation métiers ; 

favoriser l’emploi dans la première transformation du bois ». 

 
Conformément aux enjeux transversaux inscrits dans le livre blanc de la filière forêt bois de 
l’Ain, toutes les actions menées dans le cadre de ce programme devront s’inscrire dans une 

gestion durable des forêts de type PEFC, PSG ... FIBOIS 01 veillera à ce que les propriétaires, 
bénéficiant de son appui technique financé par le Département, soient engagés ou s’engagent 

dans ce type de démarche. 
 
L’article 2  de la convention 2017-2019 signée entre le Département de l’Ain et la Fédération 

Interprofessionnelle du Bois (FIBOIS 01) est supprimé et remplacé par un nouvel article 
rédigé comme suit :  
 
ARTICLE 2 : DESCRIPTIF DETAILLE DES MISSIONS CONFIEES A FIBOIS 01 
 
En contre partie du soutien financier apporté par le Département de l’Ain, FIBOIS01 s’engage 

à mettre en œuvre les actions 1.3, 2.3 et 2.4 du livre blanc de la filière forêt bois de l’Ain 

selon le descriptif détaillé ci-dessous : 
 
Article 2.1. : Mise en œuvre de l’action n°1.3 : «Intervenir en forêt tout en préservant la 
biodiversité et le changement climatique : accompagner et coordonner les initiatives 
forestières ayant un impact positif sur la biodiversité»  

 
Cette action a pour objectif d’accompagner et de coordonner les initiatives forestières ayant 

un impact positif sur la biodiversité. Elle consistera  à : 
- accompagner les ETF dans les mesures en faveur de la biodiversité, 
- informer les acteurs de l’amont sur les différentes mesures du livre blanc en faveur de la 

biodiversité et accompagner la mise en place des actions concrètes, 
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- analyser la pertinence technique des dossiers, en concertation avec le Département de l’Ain, 
- coordonner l’ensemble de ces actions et veiller à la cohérence entre ces dernières, 
- suivre et évaluer les actions, proposer le cas échéant des ajustements, 
- veiller à l’articulation entre ces actions et d’autres dispositifs existants (aides régionales, 

AMI Avenir 01…). 
 

FIBOIS 01 veillera à ce que les bénéficiaires  des aides  soient engagés ou s’engagent dans 
une gestion durable des forêts dans le cadre d’une démarche reconnue (label PECF, FCS 
(Forest Stewardship council), Quali’territoire ETF/Gestion durable de la forêt, PSG (Plan 
simple de gestion) ; CBPS (Code des bonnes pratiques sylvicoles d’Auvergne et de Rhône-
Alpes)….). 
 
Article 2.2. : Mise en œuvre de l’action n°2.3 : « valoriser le bois local dans les projets 
des collectivités : sensibiliser les maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage à la construction 

en bois local ; promouvoir les essences locales à travers des projets collaboratifs ; 
accompagner la dynamique de construction bois en circuits courts dans l’Ain ». 
 

Valoriser le bois local dans les projets des collectivités : sensibiliser les maîtres d’œuvre et 

maîtres d’ouvrage à la construction en bois local ; promouvoir les essences locales à travers 

des projets collaboratifs : 

 

Cette action a pour objectif de sensibiliser les architectes et les maîtres d’ouvrage à la 
construction en bois local en accompagnant et sensibilisant les collectivités aux enjeux des 
circuits courts. Elle consistera à : 
- animer différentes journées : conférences, visites de chantiers et de bâtiments bois, visites 
d’entreprises de la filière, voyages d’études, rencontres d’affaires, salons. Les événements 

organisés veilleront à réunir l’ensemble des maillons de la filière pour favoriser le dialogue 

intra-filière et les projets collaboratifs, 
- promouvoir la construction locale et les produits bois locaux par le biais d’articles (presse 

spécialisée et généraliste) et de publications (brochures, flyers, annuaires). Pour la plupart, ces 
publications seront réalisées en partenariat avec le réseau des interprofessions régionales 
(exemples : brochure « construire en bois », annuaire « Bois d’ici »…), 
- détecter  des projets construction bois, accompagnement des maîtres d’ouvrage. Une cellule 
de veille « groupe construction bois Ain » sera mise en place. Ce groupe, à formaliser, sera 
constitué de structures départementales souhaitant s’impliquer dans le développement de la 

construction bois. Il pourra bénéficier de l’expertise des prescripteurs bois mis en place par le 

réseau des interprofessions régionales, 
- inciter les entreprises de l’Ain à participer à la dynamique régionale en faveur de la 
valorisation du sapin blanc, 
- accompagner les démarches collectives de valorisation des essences feuillues locales. 

 

FIBOIS 01 veillera à ce que les entreprises concernées aient obtenu ou s’engagent à obtenir le 

label PEFC. 
 

Promouvoir les essences locales à travers des projets collaboratifs ; accompagner la 

dynamique de construction bois en circuits courts dans l’Ain :  

 
Cette action a pour objectif d’accompagner et de renforcer la dynamique actuelle en termes de 

construction bois en circuits courts dans l’Ain, FIBOIS 01 intensifiera les actions d’animation 
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de terrain et les actions de communication auprès de tous les acteurs de la construction bois 
locale. Cela se traduira par des actions afin de :  
 
- sensibiliser les élus aux enjeux et avantages de la construction bois et les accompagner dans 
leurs projets, 
- organiser des visites, formations, colloques, séminaire à destination des maîtres d’ouvrage, 

maîtres d’œuvre, entreprises pour accompagner la montée en compétences des acteurs de la 

filière et favoriser la synergie entre ces derniers, 
- réaliser des outils de communication pour appuyer l’argumentaire en faveur de la 

construction bois local dans l’Ain : dossiers de presse, fiches techniques, site web, brochures, 
réseaux sociaux, 
- analyser les bâtiments de l’Ain construit en bois local en termes financiers et en termes 

d’impact sur l’emploi, 
- réaliser une étude de faisabilité sur le développement de nouveaux débouchés pour des 
essences locales aujourd’hui peu valorisées en construction (notamment hêtre et sapin), 
- développer un volet de formation « commande publique et construction en bois local » dans 
les formations du CNFPT (à l’instar de ce qui a été développé dans le cadre des produits 

agricoles locaux dans les cantines). 
- évaluer la faisabilité réglementaire pour favoriser l’utilisation du bois dans la construction et 

la rénovation au sein des documents d’urbanisme (PLU / SCoT, …) 
 
Cette action s’inscrit dans le projet AMI CAF lancé par la Région Auvergne Rhône Alpes 
dans lequel le Département intervient en co-financement à hauteur de 50 %. 
 
Article 2.3. : Mise en œuvre de l’action n°2.4 : « Informer et former aux enjeux et aux 
métiers de la forêt et du bois : sensibiliser les collégiens aux métiers et formations de la 
filière ; Ain formation métiers ». 
 
Informer et former aux enjeux et aux métiers de la forêt et du bois : sensibiliser les 

collégiens aux métiers et formations de la filière ; Ain formation métiers :  

 
Cette action a pour objectif de favoriser le renouvellement de la ressource humaine dans la 
filière forêt bois en promouvant les métiers de la filière et les formations existantes. 
 

Pour la mise en œuvre de cette action, FIBOIS 01 privilégiera trois cibles : 
 

- les collégiens  par des journées d’information et des visites d’entreprises et du pôle bois de 
Cormaranche-en-Bugey mais aussi par une présence à Ain Formation Métiers, 
- animation dans les collèges du département, 
- création de supports pédagogiques et ludiques. 
 

Favoriser l’emploi dans la première transformation du bois : 

 

Cette action a pour objectif de permettre à FIBOIS 01 de s’engager dans des actions 
d’ingénierie de projet et de formation permettant de développer dès 2019 des outils concrets 
en faveur de la formation et de l’emploi dans les scieries de l’Ain. Le dispositif régional 

« CARED Collectif », déjà expérimenté dans l’Ain en 2017-2018 dans le cadre d’une 

formation Travaux Forestiers, est une des actions envisagées. Ce travail d’animation 

permettra de répondre concrètement aux difficultés de recrutement rencontrées par les scieries 
de l’Ain. Il contribuera aussi à consolider l’Ecole Technique du Bois de Cormaranche en 
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Bugey (une des dernières écoles de scierie en France) identifiée comme l’un des partenaires 

essentiels de ce projet. Enfin, il contribuera à communiquer très largement sur les métiers de 
la 1ère transformation du bois qui souffrent aujourd’hui d’une image très négative. 
 
Les actions déclinées seraient de :  
- évaluer précisément les besoins de la profession dans l’Ain (type de poste, critères 

recrutement, échéances…) et  mobiliser des entreprises autour d’un projet collectif 
- recenser les dispositifs existants pouvant être mobilisés en faveur de l’emploi dans les  

scieries et mobiliser les différents partenaires institutionnels et financiers (centres de 
formation, OPCA, DIRECCTE, MEDEF, prescripteurs de l’emploi…) 
- participer au montage technique et financier des actions, 
- communiquer très largement sur les difficultés de recrutement des scieries, les postes 
proposés, les actions mises en œuvre dans l’Ain (articles, visites d’entreprises, flyers, 

reportage, réseaux sociaux, ….), 
- participer au sourcing des candidats en partenariat avec les entreprises partenaires (réception 
CV, entretiens d’embauche, stages de découverte…), 
- accompagner l’Ecole Technique du Bois dans le montage administratif et financier des 

actions de formation proposées, 
- suivre et évaluer les différents dispositifs mis en place en lien avec les partenaires et les 
entreprises. 
 
Cette action s’inscrit dans le projet AMI CAF lancé par la Région Auvergne Rhône Alpes 

dans lequel le Département intervient en co-financement à hauteur de 50 %. 
 
 
L’article 3  de la convention 2017-2019 signée entre le Département de l’Ain et la Fédération 

Interprofessionnelle du Bois (FIBOIS 01) est supprimé et remplacé par un nouvel article 
rédigé comme suit :  
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Le Département de l’Ain, sous réserve du respect des objectifs définis dans l’article 2 et de la 

mise à disposition des moyens identifiés pour la réalisation des actions, soutiendra de la 
manière suivante FIBOIS 01 : 
 
- pour la mise en œuvre de l’action n°1.3 : «Intervenir en forêt tout en préservant la 
biodiversité et le changement climatique : accompagner et coordonner les initiatives 
forestières ayant un impact positif sur la biodiversité» : à hauteur d’une aide forfaitaire de 

5 000 € ; un acompte de 50 % sera versé dès la signature de la convention. Le versement du 
solde interviendra à la remise d’un rapport d’activités détaillé.  
  
- pour la mise en œuvre de l’action n°2.3 : « valoriser le bois local dans les projets des 
collectivités : sensibiliser les maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage à la construction en 
bois local ; promouvoir les essences locales à travers des projets collaboratifs» : à hauteur 
d’une aide forfaitaire de 18 333 € ; un acompte de 50 % sera versé dès la signature de la 
convention. Le versement du solde interviendra à la remise d’un rapport d’activités détaillé.  
- pour la mise en œuvre de l’action n°2.3 : « promouvoir les essences locales à travers des 
projets collaboratifs ; accompagner la dynamique de construction bois en circuits 
courts dans l’Ain » : Le Département intervient en co-financement à hauteur de 50 % de la 
Région Auvergne Rhône Alpes pour une dépense éligible de 33 333 € soit une subvention de 
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16 667 €. Pour les années 2020 et 2021, et sous réserve du vote des crédits par l’Assemblée 

départementale, l’attribution fera l’objet d’une nouvelle convention. 
 
 
 
- pour la mise en œuvre de l’action n°2.4 : « Informer et former aux enjeux et aux 
métiers de la forêt et du bois : sensibiliser les collégiens aux métiers et formations de la 
filière ; Ain formation métiers » : à hauteur d’une aide forfaitaire de 15 000 € ; un acompte 
de 50 % sera versé dès la signature de la convention. Le versement du solde interviendra à la 
remise d’un rapport d’activités détaillé.  
 - pour la mise en œuvre de l’action n°2.4 : « Favoriser l’emploi dans la première 
transformation du bois » : Le Département intervient en co-financement à hauteur de 50 % 
de la Région Auvergne Rhône Alpes pour une dépense éligible de 40 000 € soit une 

subvention de 20 000 €. 
 
 
L’article 4  de la convention 2017-2019 signée entre le Département de l’Ain et la Fédération 

Interprofessionnelle du Bois (FIBOIS 01) est supprimé et remplacé par un nouvel article 
rédigé comme suit :  

 
ARTICLE 4 : DUREE DE L’AVENANT A LA CONVENTION 
 
Le présent avenant à la convention est conclue à compter du 1er janvier 2019 pour une durée 
de 1 an. 
 
 
ARTICLE 5 : COMMUNICATION 
 
FIBOIS01 01 s'engage à faire référence au soutien financier accordé par le Département par 
tous moyens appropriés selon la nature des actions qu’il entreprend (logo sur les documents, 

le site internet, lors des réunions…). 
 
 
ARTICLE 6 : SUIVI DES ENGAGEMENTS DE FIBOIS 01 
 
Le Département de l'Ain se réserve la possibilité de demander à FIBOIS 01 tous les 
documents utiles et de procéder à toutes les investigations qu'il jugera nécessaire, afin de lui 
permettre de contrôler, en application de l'article L 1611-4 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le respect par FIBOIS 01 de ses obligations et le bon emploi des fonds publics 
perçus. A cet effet, FIBOIS 01 facilitera à toute personne, mandatée par le Département, 
l'accès à ses documents administratifs et comptables. 
 
 
ARTICLE 7 : AVENANT - RESILIATION 
 
Toute modification touchant à l'objet ou au montant de la participation financière indiquée 
dans la présente convention, fera l'objet d'un avenant. 
 
En cas de manquements graves ou renouvelés du bénéficiaire à ses obligations légales ou 
contractuelles, le Département pourra, après mise en demeure restée sans effet dans un délai 
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d'au moins égal à un mois, prononcer la résiliation sans indemnité de la présente convention 
ou des conventions particulières ayant donné lieu à manquement(s). Le Département se 
réserve la possibilité de demander à FIBOIS 01 le remboursement des sommes perçues par 
FIBOIS 01 en cas de non-respect des obligations définies à l'article 2. 
 
 
ARTICLE 8 : LITIGES 
 
Les contestations qui pourraient s'élever entre le Département et le Bénéficiaire au sujet de 
l'application de la présente convention ou des conventions particulières prises pour son 
application seront portées devant le Tribunal Administratif de LYON. 
 
 
 
Fait en 2 exemplaires originaux, 
A BOURG en BRESSE, le 
Pour le Département de l'Ain, 
 
Le Président du Département de l’Ain, 
 
 
 
 
Pour la Fédération Interprofessionnelle FIBOIS 01, 
Le Président 
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ANNEXE 5 

 
MISE EN ŒUVRE DU LIVRE BLANC DE LA FILIERE FORET BOIS 

 
AVENANT A LA CONVENTION  2017-2019 

 
ENTRE LE DEPARTEMENT DE L’AIN 

ET LE CENTRE REGIONAL DE LA PROPRIETE FORESTIERE RHONE-ALPES 
 
 
 
 
 

Entre :  
 
Le Département de l'Ain – Hôtel du Département – CS 10114 – 01003 BOURG en BRESSE 
Cedex, représenté par le Président du Conseil départemental de l’Ain, Monsieur Jean 
DEGUERRY, dûment habilité à l’effet des présentes par délibération du 4 février 2019, et 
désigné ci-après par "le Département de l’Ain", 
 
Et : 
 
Le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) – Parc de Crecy, 18 Avenue du Général 
de Gaulle – 69 771 St DIDIER au MONT D’OR, représenté par sa directrice, Madame Anne-
Laure SOLEILHAVOUP, dûment habilité à cet effet, et désigné ci-après par "le CRPF", 
 
Vu  
 
- la troisième partie du Code Général des Collectivités Territoriales relative au Département, 
notamment ses articles L.1111-9-1, L.1111-10 (I, 2e alinéa), L.1511-2, L.1511-3, L.3211-1 et 
L.3232-1-2 ; 
- le traité instituant l’Union européenne et notamment ses articles 107 et 108 ; 
- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ; 
- la loi N° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) ; 
- la convention signée entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de l’Ain, en 

matière de développement économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et 

l’aquaculture), de la forêt et de l’agroalimentaire dans le cadre du SRDEII ; 
- les lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'État dans les secteurs 
agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 ; 
- le Règlement (UE) N° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles 
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne ; 
- les régimes d’aides d’Etat en vigueur (régimes cadres notifiés ou régimes cadres en vigueur) 
pour les domaines de l’agriculture et de l’agroalimentaire ; 
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- le règlement (UE) N°1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ; 
- la délibération n°10 du 6 février 2017 du Conseil départemental de l’Ain 
- la délibération n° 155 du 15 mai 2017 du Conseil départemental de l’Ain 
- la délibération n°…. du 4 février 2019 du Conseil départemental de l’Ain. 
 
 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 
 
L’article 1  de la convention 2017-2019 signée entre le Département de l’Ain et le CRPF est 

supprimé et remplacé par un nouvel article rédigé comme suit :  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet d’organiser le soutien apporté par le Département de 

l’Ain au Centre Régional de la Propriété Forestière Auvergne-Rhône-Alpes, antenne de l’Ain, 
afin qu’il assure la mise en œuvre des actions suivantes du livre blanc de la forêt filière forêt 

bois de l’Ain : 
 

- action n°1.1 «Exploiter la forêt d’aujourd’hui : consolider les investissements en forêt 

- petits chantiers de desserte forestière» ; 

- action n°1.1 «Exploiter la forêt d’aujourd’hui : limiter le morcellement en forêt privée 

et en forêt publique - agir sur le foncier forestier»; 

-    action n°1.2 « animation fonds de replantation plaine » 

- action n°1.3 «Intervenir en forêt tout en préservant la biodiversité et le changement 

climatique : prendre en compte le changement climatique pour la forêt». 

 
Conformément aux enjeux transversaux inscrits dans le livre blanc de la filière forêt bois de 
l’Ain, toutes les actions menées dans le cadre de ce programme devront s’inscrire dans une 
gestion durable des forêts (PSG, CBPS ou RTG) avec certification forestière de type PEFC… 

Le CRPF Auvergne-Rhône-Alpes, antenne de l’Ain, veillera à ce que les propriétaires, 
bénéficiant de son appui technique financé par le Département, soient engagés ou s’engagent 

dans ce type de démarche. 
 
 
L’article 2  de la convention 2017-2019 signée entre le Département de l’Ain et le CRPF est 

supprimé et remplacé par un nouvel article rédigé comme suit :  
 
ARTICLE 2 : DESCRIPTIF DETAILLE DES MISSIONS CONFIEES AU CRPF 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, ANTENNE DE L’AIN 
 
En contrepartie du soutien financier apporté par le Département de l’Ain, le CRPF Auvergne-
Rhône-Alpes, antenne de l’Ain, s’engage à mettre en œuvre les actions 1.1, 1.2 et 1.3 du livre 
blanc de la filière forêt bois de l’Ain selon le descriptif détaillé ci-dessous : 
 
Article 2.1 : Mise en œuvre de l’action n°1.1 «Exploiter la forêt d’aujourd’hui : 
consolider les investissements en forêt - petits chantiers de desserte forestière» 
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Cette action a pour objectif de créer ou de réhabiliter les dessertes forestières via de 
l’animation. 
Pour ce faire, et dans le respect de ces objectifs, le CRPF Auvergne-Rhône-Alpes, antenne de 
l’Ain, effectuera l'animation nécessaire pour identifier les dossiers, effectuer une pré-étude, 
recueillir les autorisations avant de monter les demandes de subventions pour la création et la 
mise à gabarit de nouvelles dessertes et leur entretien après avis ONF / CRPF / DDT, et en 
amont de la phase de lancement de l’appel d’offre pour choisir un maître d’œuvre. 
Cette animation en faveur de la desserte forestière se réalisera dans le cadre de la procédure 
établie par le CRPF, à savoir : détection du projet, pré-étude foncière et technique, animation 
de la concertation entre les parties prenantes (propriétaires, communes, en liaison avec l’ONF 

…), mise en place d’une structure porteuse si nécessaire, détermination du maître d’ouvrage.  
 
Article 2.2 : Mise en œuvre de l’action n°1.1 «Exploiter la forêt d’aujourd’hui : limiter le 
morcellement en forêt privée et en forêt publique - agir sur le foncier forestier » 

 
Cette action a pour objectif de regrouper le foncier forestier en vue de la constitution de 
parcelles plus grandes en favorisant : 
 

- l’acquisition de parcelles jouxtant les tènements d’un propriétaire privé ou public 

afin d’obtenir une parcelle forestière supérieure à 1 ha ; 
- les échanges de parcelles dont une présente au moins une vocation forestière ; 
- la sensibilisation et l'information des petits propriétaires forestiers pour inciter à la 

sylviculture ; 
 
Pour ce faire, et dans le respect de ces objectifs, le CRPF Auvergne-Rhône-Alpes, antenne de 
l’Ain, effectuera l’animation nécessaire pour conduire les programmes de restructuration, 

communiquer sur le dispositif, inciter les propriétaires, recueillir les candidatures, élaborer les 
dossiers de demandes de subvention et les transmettre au Département. Concrètement, le 
CRPF Auvergne-Rhône-Alpes, antenne de l’Ain, a notamment prévu de réaliser : 
  

- une note d'information à l’attention des propriétaires précisant notamment l'objet, 
la nature et les modalités d'attribution des aides, les éléments du dossier de 
demande d'aide, la procédure à suivre pour l'attribution de l'aide, les modalités de 
gestion forestière durable et de certification forestière ; 

- des réunions d'information spécifiques à la restructuration foncière (intérêt, 
aides…), réparties sur tout le territoire de l'Ain ; 

- un appui aux porteurs de projets déclarés pour les aider à la mise en place de ces 
opérations foncières, pour monter leurs dossiers de demandes de subvention, pour 
remplir les formulaires, à viser tous les dossiers pour émettre un avis de 
recevabilité technique ; 

- des visites - conseils à des fins d’accompagnement des propriétaires dans la 

procédure de restructuration foncière. 
 
Le CRPF Auvergne-Rhône-Alpes, antenne de l’Ain, fournira au propriétaire, joint à chaque 
dossier de demande d'aide, un ensemble de documents d'informations, concernant notamment: 
la gestion durable forestière (CBPS et ou PSG), la certification forestière (type PEFC…), les 
structures de regroupements (Groupement de Sylviculteurs ou Associations Syndicales de 
Gestion Forestière  …)…  
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Article 2.3 : Mise en œuvre de l’action n°1.2 « Construire la forêt de demain » 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif « construire une ressource forestière pour la 
plaine et le bocage de l’Ain », cette action a pour enjeu de : 
- sensibiliser les propriétaires forestiers privés aux enjeux de la gestion sylvicoles, aux 
caractéristiques du fonds local : réunions publiques, articles dans la presse locale, dans les 
bulletins municipaux, visites de terrain…, 
- sensibiliser les élus communaux et intercommunaux (en lien avec les forêts dont ils sont 
propriétaires et en lien avec les forêts privés de leur territoire, les élus étant des relais 
intéressants pour informer les propriétaires privés), interventions en conseil municipal, conseil 
et/ou bureau communautaire. 
 
La mise en œuvre de cette action se fera en lien avec USYLVAIN dans le cadre de réunions et 

de documents communs. 

 
Article 2.4 : Mise en œuvre de l’action n°1.3 «Intervenir en forêt tout en préservant la 
biodiversité et le changement climatique : prendre en compte le changement climatique 
pour la forêt» 
  
Cette action a pour enjeu de sensibiliser et informer les propriétaires forestiers pour prendre 
en compte le changement climatique dans la gestion des forêts. Le CRPF Auvergne-Rhône-
Alpes, antenne de l’Ain, se chargera d’organiser des journées d’informations sur la gestion 
forestière et le suivi des pratiques mises en œuvre permettant d’intégrer l’enjeu du 

changement climatique à l’échelle des parcelles forestières. 
 
 
L’article 3  de la convention 2017-2019 signée entre le Département de l’Ain et le CRPF est 

supprimé et remplacé par un nouvel article rédigé comme suit :  
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Le Département de l’Ain, sous réserve du respect des objectifs définis dans l’article 2 et de la 

mise à disposition des moyens identifiés pour la réalisation des actions, soutiendra de la 
manière suivante le CRPF Auvergne-Rhône-Alpes, antenne de l’Ain : 
 

- pour la mise en œuvre de l’action n°1.1 «Exploiter la forêt d’aujourd’hui : 
consolider les investissements en forêt - petits chantiers de desserte 
forestière» : à hauteur d’une aide forfaitaire de 750 € / dossier finalisé avec pour 
objectif 8 dossiers / an soit un forfait de 6 000 € ; le versement de cette somme 
s’effectuera après chaque comité technique de desserte sur la base du nombre de 
dossiers réceptionnés. Pour les années 2018 et 2019, et sous réserve du vote des 
crédits par l’Assemblée départementale, le versement des acomptes de l’année n 

sera conditionné à la clôture préalable de l’année n-1. 
 
- pour la mise en œuvre de l’action n°1.1 «Exploiter la forêt d’aujourd’hui : 

limiter le morcellement en forêt privée et en forêt publique - agir sur le 
foncier forestier : à hauteur d’une aide forfaitaire de 200 € / dossier avec pour 
objectif 45 dossiers / an soit un forfait de 9 000 € ; un acompte de 50 % sera versé 
dès la signature de la convention. Le versement du solde interviendra à la remise 
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d’un rapport d’activités détaillé précisant le nombre et la surface des parcelles 
acquises pour obtenir une parcelle forestière supérieure à 1 ha, le nombre 
d’échanges de parcelles dont une présente au moins une vocation forestière. Pour 
les années 2018 et 2019, et sous réserve du vote des crédits par l’Assemblée 

départementale, le versement des acomptes de l’année n sera conditionné à la 

clôture préalable de l’année n-1. 
 

- pour la mise en œuvre de l’action n°1.2 «construire la ressource forestière de 
demain » : taux d’aide de 80 % d’une dépense plafonnée à 8 750 € net avec pour 
objectif 12 réunions soit 7 000 € ; un acompte de 50 % sera versé dès la signature 

de la convention. Le versement du solde interviendra à la remise d’un rapport 

d’activités détaillé précisant détaillé précisant le nombre de réunions, le nombre 
de personnes présentes à ces réunions, les supports de présentation et compte-
rendu des réunions, bilan de l’évaluation des participants à chaque réunion. 

 
- pour la mise en œuvre de l’action n°1.3 «Intervenir en forêt tout en 

préservant la biodiversité et le changement climatique : prendre en compte le 
changement climatique pour la forêt : à hauteur de 80% d’une dépense 

plafonnée à 12 500 € net soit 10 000 €. Un acompte de 50 % sera versé dès la 

signature de la convention. Le versement du solde interviendra à la remise d’un 

rapport d’activités détaillé précisant le nombre de réunion de sensibilisation, le 
nombre de personnes présentes à ces réunions, les supports de présentation et 
compte-rendu des réunions, bilan de l’évaluation des participants à chaque 

réunion.  
 
 

L’article 4  de la convention 2017-2019 signée entre le Département de l’Ain et le CRPF est 

supprimé et remplacé par un nouvel article rédigé comme suit :  
 
 

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
Le présent avenant à la convention est conclue à compter du 1er janvier 2019 pour une durée 
de 1 an. 
 
 
ARTICLE 5 : COMMUNICATION 
 
Le CRPF Auvergne-Rhône-Alpes, antenne de l’Ain, s'engage à faire référence au soutien 
financier accordé par le Département par tous moyens appropriés selon la nature des actions 
qu’il entreprend (logo sur les documents, le site internet, lors des réunions…). 
 
 
ARTICLE 6 : SUIVI DES ENGAGEMENTS DU CRPF RHONE-ALPES 
 
Le Département de l'Ain se réserve la possibilité de demander au CRPF Auvergne-Rhône-
Alpes, antenne de l’Ain, tous les documents utiles et de procéder à toutes les investigations 
qu'il jugera nécessaire, afin de lui permettre de contrôler, en application de l'article L 1611-4 
du Code Général des Collectivités Territoriales, le respect par le CRPF Auvergne-Rhône-
Alpes, antenne de l’Ain, de ses obligations et le bon emploi des fonds publics perçus. A cet 
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effet, le CRPF Auvergne-Rhône-Alpes, antenne de l’Ain, facilitera à toute personne, 
mandatée par le Département, l'accès à ses documents administratifs et comptables. 
 
 
 
ARTICLE 7 : AVENANT - RESILIATION 
 
Toute modification touchant à l'objet ou au montant de la participation financière indiquée 
dans la présente convention, fera l'objet d'un avenant. 
 
En cas de manquements graves ou renouvelés du bénéficiaire à ses obligations légales ou 
contractuelles, le Département pourra, après mise en demeure restée sans effet dans un délai 
d'au moins égal à un mois, prononcer la résiliation sans indemnité de la présente convention 
ou des conventions particulières ayant donné lieu à manquement(s). Le Département se 
réserve la possibilité de demander au CRPF Auvergne-Rhône-Alpes, antenne de l’Ain, le 
remboursement des sommes perçues par le CRPF Auvergne-Rhône-Alpes, antenne de l’Ain, 

en cas de non-respect des obligations définies à l'article 2. 
 
 
ARTICLE 8 : LITIGES 
 
Les contestations qui pourraient s'élever entre le Département et le Bénéficiaire au sujet de 
l'application de la présente convention ou des conventions particulières prises pour son 
application seront portées devant le Tribunal Administratif de LYON. 
 
 
Fait en 2 exemplaires originaux, 
A BOURG en BRESSE, le 
Pour le Département de l'Ain, 
 
Le Président du Département de l’Ain, 
 
 
 
 
 
Pour le Centre Régional de la Propriété Forestière CRPF Auvergne-Rhône-Alpes, 
La Directrice, 
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