
PRÉFET DE LA RÉGION

GRAND EST

Direction régionale
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt

Service régional de la forêt et du bois

Conseil régional du Grand Est

Direction de l’agriculture, de la viticulture et de la 
forêt

Metz, le 29 novembre 2019

Objet : note de cadrage 2020 – animation et études forêt-bois

  Dispositifs d’aide ADEVBOIS et Région Grand Est
 

I - Contacts 

➢    DRAAF/SERFOB     : Stéphane VIADER :

Tel : 03 55 74 10 70  –  Mail : stephane.viader@agriculture.gouv.fr

➢ Région     : Raphaël LAUTH

 Tel : 03 88 15 65 10 – Mail : raphael.lauth@grandest.fr

 II - Cadrage général

Les projets « animation et études forêt bois » proposés pour un financement au titre du dispositif 
ADEVBOIS et pour un financement de la Région Grand Est, doivent être en cohérence avec les 
objectifs et priorités du Programme Régional de la Forêt et du Bois (PRFB 2018-2027) 
approuvé le 23/09/2019 et du contrat de filière for êt bois (2017-2020).

III - Mode opératoire et calendrier  

Préalable : hors dossiers relevant de la TATFNB du Fonds Stratégique Forêt Bois, crédits fléchés 
pour l’animation en faveur de la mobilisation supplémentaire de bois
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Étapes Période

1 – Lancement du recensement des projets par FIBOIS
 fourniture de fiches selon le modèle en annexe 3 

Début janvier 2020

2.1 – Notification du ministère de l’enveloppe FSFB disponible pour 
le dispositif ADEVBOIS. 

Février 2020

2.2 – Crédits régionaux pour les dispositifs d’aides « animation / 
études forêt-bois » votés dans le cadre Budget Primitif 2020.

Mi-Décembre 2019

3 – Recueil des projets par FIBOIS  : description des projets dans 
un tableau de synthèse, avec plan de financement et précisant :
- le nom du projet
- le descriptif succinct
- le calendrier
- le coût total
- les financeurs pressentis
- les n° d’objectif du PRFB
- la référence à l’axe, action du contrat de filière
(avec priorisation en lien avec les objectifs du PRFB et du contrat de
filière) 

Fin mars 2020

4 – Présentation des projets par l’interprofession et sélection en 
comité technique forêt bois. Positionnement DRAAF / Région sur 
le financement des projets.

Début avril 2020

5 – Prise de contact de la DRAAF et de la Région avec les porteurs 
de projets sélectionnés pour la formalisation de la demande d’aide
(sur formulaire CERFA 15066*04 pour les dossiers AD EVBOIS). 
Attention : – dans le cadre du dispositif ADEVBOIS, ne pas démarrer les actions 
retenues avant dépôt complet de dossier.                                                           
– pour les financements Région, ne pas démarrer les actions retenues avant dépôt 
complet de dossier (sauf à avoir sollicité et obtenu en amont, l’accord du financeur 
potentiel, compte tenu d’un contexte particulier du projet).

Mi avril 2020

6 – Date limite de dépôt du dossier  de demande d’aide Mi mai 2020

7 – Pour les projets complets et validés, instruction des demandes 
d’aides, par chaque structure concernée :
- SERFOB de la DRAAF pour les dossiers ADEVBOIS, en lien avec 
la Région pour des dossiers co-financés.
- service forêt-bois de la Région après présentation en commission 
agriculture et forêt puis en commission permanente du Conseil 
Régional (mensuelle). Si le projet est susceptible de bénéficier 
d’autres aides de la Région que sur le volet forêt bois, le projet sera 
transmis aux services en charge d’autres thématiques, le service 
forêt bois assurant le point d’entrée.

De juin à septembre 
2020 (pour une 
optimisation des crédits)

8 – Dans le cadre d’une optimisation de l’utilisation de l’enveloppe 
initiale déléguée, de nouvelles priorités, prise en compte éventuelle 
de dossiers en « attente ».

Mi-septembre

 mi-octobre 2020
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Remarque :  les  soutiens  potentiels  de  l’État  et  de  la  Région  peuvent  être  apportés  en
cofinancement (État + Région) ou en financement alternatif (soit État, soit Région). La répartition
est proposée en comité technique forêt bois. 

Point général de vigilance rappelé par l’ASP     concernant les dossiers ADEVBOIS :

Afin d’être en conformité avec la réglementation sur les aides d’État (cf. instruction technique 
DGPE/SDFCB/2016-525), notamment concernant le caractère incitatif de l’aide , le bénéficiaire 
doit avoir déposé la demande d’aide avant le commencement d’ex écution des actions 
d’animation et d’étude, ou à minima une demande pré alable signée comprenant les 
informations requises, à savoir :

- le nom et le SIRET de l’entreprise

- la description du projet ou de l’activité, y compris ses dates de début et de fin,

- la localisation (site) du projet ou de l’activité,

- les dépenses prévisionnelles, la liste des coûts admissibles, avec une vigilance sur le caractère 
raisonnable des dépenses éligibles,

- le montant du financement public demandé pour la réalisation du projet ou de l’activité (plan de 
financement prévisionnel)

Liste des Annexes     :

- Annexe 1 – fiche ADEVBOIS promouvoir les actions collectives interprofessionnelles

- Annexe 2 – fiche ADEVBOIS stratégie locale de développement forestier (SLDF)

- Annexe 3 – modèle de fiche projet

 - Dispositifs de soutien Région Grand Est : 

* Soutenir le progrès en agriculture, viticulture, forêt (expérimentation, études, structuration de 
filières, diffusion, transferts) ;
* Promotion des productions régionales.
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