
 
 
 

Crise Scolytes 

 
 
Bonjour à tous, 
 
Dans le cadre de la crise Scolytes et avec l’aide de la FNB Grand Est et de FIBOIS Grand Est, le Conseil 
Régional a mis en place une avance remboursable à l’achat de bois scolytés pour les entreprises de 
première transformation du bois. Les caractéristiques principales de cette avance sont les suivantes : 
 

- Type d’aide : Avance remboursable à taux 0, sur 4 ans dont un an de différé possible.  
 

- Montant : 50 % du montant des achats de bois scolytés des semestres précédents, calculés 
sur la base des factures acquittées d’achat d’Epicéas scolytés. Aide minimum 25 000€. 
Maximum : 500 000€ cumulés sur l’ensemble des dossiers déposés par une entreprise au 
titre de ce dispositif. 
 

- Procédure : Hormis le cas particulier prévu pour le lancement du dispositif (voir en rouge 
dans la suite du mail), une entreprise ne pourra déposer un dossier que pour le semestre clos 
précédent. Il sera donc demandé de déposer un nouveau dossier à chaque semestre, pour le 
semestre précédent.  

Cas particulier prévu au lancement : Pour les semestres 1er juillet – 31 décembre 2018 (= 
semestre 2018) et 1er janvier – 30 juin 2019 (= semestre1 2019). Les documents de 
demande de l’aide n’étant disponibles qu’aujourd’hui, alors que ces deux semestres sont 
clos, il est exceptionnellement possible de déposer encore une demande pour le semestre 
2018. Dans ce cas, l’entreprise peut ne déposer qu’un unique dossier pour ces deux 
périodes. Dans ce cas, il est demandé de faire deux tableaux récapitulatifs des factures 
distincts : un pour la période 1er juillet – 31 décembre 2018 et un second pour la période 
1er janvier – 30 juin 2019. Les factures devront être regroupées dans deux pochettes ou 
fichiers différents.  
 

- Quelle est la date limite pour déposer ce premier dossier ? 
 

Contrairement à ce qui était prévu dans la notice (ne pas retenir le délai indiqué du 30 juin), 
il est encore possible de déposer la demande pour les 2 semestres précédents, au plus vite.  

• Pour ceux qui sont en capacité d’être très réactifs en déposant leurs éléments d’ici 
le 10 août (soit la demande complète pour les deux semestres, soit déjà une 
première demande pour le semestre 2018), ils pourront passer à la commission de 
la Région, d’octobre et être payés en octobre. 

• Pour ceux qui déposeraient leur dossier après, il est fortement recommandé de 
déposer le dossier avant le 15 septembre si possible, pour pouvoir passer en 
comité de novembre et être payés en novembre. 



•  
Et si je n’ai pas toutes les factures d’ici là ? 
 
Si jamais certains ne récupéraient toutes leurs factures du semestre1 de 2019 qu’après le 15 
septembre, il est conseillé de : 

• Déposer la demande du semestre 2018, si possible d’ici le 10 août, sinon d’ici le 15 
septembre ; 

• Déposer ensuite la demande du semestre1 2019, mais dans ce cas cette demande-ci 
ne passera qu’à la commission de décembre, et ne sera payée qu’en janvier de 
l’année prochaine (pas de paiement possible en décembre). 

 
 

Pour tout complément d’information sur le dispositif en particulier et sur la crise scolyte en général, 
vous pouvez nous contacter : 03.83.37.54.64 (FIBOIS - site de Heillecourt), 03.88.19.17.19 (FIBOIS - 
site de Strasbourg), 09.65.30.99.18 (FIBOIS - site de Châlons-en-Champagne) 
 
Le règlement d’intervention complet ainsi que le formulaire de demande vierge sont en PJ de ce mail.  
 
Ensuite, les dossiers seront à adresser à : 
 
Région Grand Est 
A l’attention de Margaux LEBECQUE 
Place Gabriel Hocquard 
CS 81 0004 
57 000 METZ CEDEX 1 
 
 
Nous restons à votre disposition pour toute question et vous souhaitons une belle journée. 
Bien cordialement, 
L’équipe FIBOIS Grand Est 
 
 
 

 


