Livre Blanc 2014-2016
Enjeu

Action

Mesure
1.1.Plantation

1. Developper la production et 1. Construire une
anticiper le renouvellement ressource forestière
pour l'avenir
des forêts de l'Ain

Descriptif

Gestionnaires

* Poursuivre le fonctionnement FIB01
du fonds du Haut Bugey
* Identifier les collectivités
CRPF
porteuses.
* Travailler avec la Chambre
d'agriculture sur les zones en
friches.
* Cartographier les zones
Fonds Haut Bugey
reboisées

1. Developper la production et
anticiper le renouvellement
des forêts de l'Ain

2. Assurer la
pérennité de
l'accessibilité des
massifs forestiers

2.2 Investissements dessertes et
petits chantiers

Crédits ENVIRONNEMENT

80,00%

3 000 €

3 750

80,00%

3 000 €

60 000

100,00%

60 000 €

5 000

100,00%

5 000 €

Accompagner de dispositifs
ONF / CRPF
locaux pour la connaissance de
la ressource forestière

22 000

40,00%

8 800 €

Créer une commission CG01, CRPF
DDT, CRPF, ONF pour faire le
point sur la desserte
départementale et identifier le
travail de chacun.

32 500

80,00%

26 000 €

10 000

50,00%

50 000 €

25 000

80,00%

20 000 €

37 500

80,00%

30 000 €

cofor01

2 400

80,00%

1 920 €

propriétaires
forestiers

3 500

80,00%

2 800 €

CRPF

25 625

80,00%

20 500 €

GSBDR

20 000

80,00%

16 000 €

6 250

80,00%

5 000 €

ONF

Bonus environnemental (kit
permanent de traversées de
cours d'eau par exemple) :
80% du coût

CRPF/ONF/DDT

Conditionner l'aide à une
CRPF
3.1 Aider à l'achat ou l'échange
de parcelles forestières jouxtant gestion durable : rédaction d'un
document de gestion
les parcelles d'un propriétaire
obligatoire à partir de 4 ha. propriétaires
forestiers
Acquisition et échange à
destination forestière.
Pour un effet levier structurant,
le critère limitant de 25 ha ne
s'applique plus.
1. Developper la production et 3. Restructuer et
anticiper le renouvellement gerer durablement la
propriété forestière
des forêts de l'Ain

Taux
d'interventio Crédits ECONOMIE
n

3 750

1.2. Mieux connaître le potentiel 2014 :Stagiaire en lien avec
ONF/CRPF
forestier existant

2.1 Animation en
complémentarité avec ONF,
CRPF, DDT

Coût global
annuel

3.2 Renforcer l'animation du
dispositif en forêt publique

10 jours d'animation auprès
des communes

3.3 Inciter les propriétaires à
rédiger des plans de gestion

parcelles de 1 à 10 ha

3.4 Sensibilisation des
propriétaires à la sylviculture

CRPF

3.5 Dynamiser la mise en œuvre
de PSG
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Enjeu

Action

Mesure

Descriptif

Gestionnaires

30 dossiers de regroupement
1. Developper la production et
4. Favoriser le
anticiper le renouvellement
regroupement de
chantiers forestiers
des forêts de l'Ain

1. Developper la production et
5.Animer les chartes
anticiper le renouvellement
forestières
des forêts de l'Ain
1. Developper la production et 6. Protéger les forêts
anticiper le renouvellement
des attaques
phytosanataires
des forêts de l'Ain
1. Developper la production et
anticiper le renouvellement
des forêts de l'Ain

7. Preserver la
biodiversité et les
espaces naturels

Crédits ENVIRONNEMENT

10 000

100,00%

10 000 €

as

46 000

32,50%

15 000 €

6. Protéger les forêts des
attaques phytosanitaires

Forestiers privés de
l'Ain

13 000

80,00%

10 400 €

7.1 Corridors biologiques

ONF et acteurs
locaux en lien avec
le CG

20 000

40,00%

5 000 €

5.1 Appui à la charte forestière
du massif du Bugey

7.2 Arbres bios

ONF

8.1 Aider à l'équipement en
matériel

ETF

20 000

50,00%

Faire une expérimentation dans ETF
l'Ain pour 15 entreprises

30 000

100,00%

30 000 €

ETF

1 200

50,00%

600 €

8.3 Formations
8.4 Traction animale

3 jours/an/ETF

ETF

Appui financier du CG aux
communes et propriétaires
forestiers qui gèrent leurs
coupes en TA

Maître d'ouvrage

8. 5 Animation FIB 01
9.1 favoriser le bois local

9.2 Economie d'énergie,
investissement, séchoir

8 520 €

Objectif : 10 emplois d'avenir/ 4 ETF
ans
Employeur : groupements
ETF les forment pendant 3 ans.

en lien avec la CCI
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10 000 €

21 000 €

13 500

50,00%

3 750

80,00%

3 000 €

1 250

80,00%

1 000 €

FIB01
FIB01

5 000
15 000

80,00%
80,00%

4 000 €
12 000 €

Scieurs

19 167

60,00%

11 500 €

Valorisation et promotion des
chantiers réalisés en TA

2. Développer et renforcer le
9. Aider la 1ère
tissu d'entrepreneurs
transformation du
forestiers et le réseau local bois, le bois local, les
circuits courts
d'entreprises

Taux
d'interventio Crédits ECONOMIE
n

GSBDR / ASLGF
ouvert à toutes les
structures

4. Favoriser le regroupement de
chantiers forestiers

8.2 Aider à l'installation de
jeunes ETF
2. Développer et renforcer le
8. Mutualiser les
tissu d'entrepreneurs
ressources humaines
forestiers et le réseau local et le matériel au sein
des ETF
d'entreprises

Coût global
annuel

6 750 €

Enjeu

Action

10. Aider la 2ème
2. Développer et renforcer le
transformation , lutter
tissu d'entrepreneurs
contre les problèmes
forestiers et le réseau local
environnementaux,
d'entreprises
favoriser l'innovation

Mesure

Descriptif

Gestionnaires

3. Développer les chaufferies
bois et les filières locales de
bois énergie

3. Développer les chaufferies
bois et les filières locales de
bois énergie

11. Informer et
sensibiliser les
maitres d'ouvrage à
la construction bois

12. développer les
installations bois
énergie:
sensibilisation,
accompagnement,
formation

13.Favoriser et
dynamiser la
mobilisation du bois
énergie

Taux
d'interventio Crédits ECONOMIE
n

entreprises
10.1 Promouvoir les solutions gestion des déchets, bruit,
poussières, chauffage au bois,
techniques propres et les
démarches environnementales isolation phonique et
thermique, santé, sécurité

25 000

40,00%

10 000 €

10.2 Innovations

prototypes, études faisabilité, entreprises
propriété industrielle, marketing
(en lien avec CMA, CAPEB)

20 000

40,00%

8 000 €

10.3 Menuiseries artisanales

marquage CE , tests poussière entreprises

4 000

40,00%

1 630 €

FIB 01

8 750

80,00%

7 000 €

FIB 01

33 750

80,00%

27 000 €

10.4 Animation FIB 01
2. Développer et renforcer le
tissu d'entrepreneurs
forestiers et le réseau local
d'entreprises

Coût global
annuel

11.1 Evènements pour la
promotion du bois

Animer un stand filière bois
pour la salon de l'habitat.
Organiser des vendredis du
bois. Journées techniques,
conférences, visites.

12.1 Promouvoir les chaufferies
bois automatiques auprès des
maitres d'ouvrages publics et
privés

Hélianthe

5 000

80,00%

4 000 €

12.2 Accompagner les maitres
d'ouvrages collectifs dans leurs
projets de chaufferies

Hélianthe

10 000

80,00%

8 000 €

12.3 Accompagner une
démarche de valorisation des
haies bocagères

hélianthe

6 250

80,00%

* Sur des coupes de bois
ETF
d'œuvre < 50 m3/ha, il serait
intéressant de sortir du bois
énergie pour rentabiliser le
travail de l'ETF.
13.Impliquer les entreprises de Le donneur d'ordre fait la
travaux forestiers qui
commande à l'ETF et gère le
bois énergie. Une aide pourrait
interviennent dans la
mobilisation du bois énergie être apportée.
* Sur des parcelles de
pâturages, des essais seront
fait pour évaluer la rentabilité.
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Crédits ENVIRONNEMENT

5 000 €

A lancer pour 2014

Enjeu

Action

Mesure

Descriptif

Gestionnaires

Récolte de données techniques cofor01
14. 1 Accompagner les
collectivités dans la réalisation
d'études de potentiel bois
énergie et Plan
d'Approvisionnement Territorial
avec actions opérationnelles à la
clé

80,00%

4 800 €

cofor01

15 000

40,00%

6 000 €

cofor01

9 000

80,00%

4 000 €

58 000

100,00%

58 000 €

2 000

80,00%

1 600 €

FIB 01

5 625

80,00%

4 500 €

FIB 01

5 625

80,00%

4 500 €

Collèges

1 000

100,00%

1 000 €

15.4 Ain'formations métiers,
forums de métiers, Mondial des
métiers

FIB01

5 625

80,00%

4 500 €

15.5 Accompagnerla formation
ingénieur

FIB 01

3 125

80,00%

2 500 €

14.3 Accompagner le
développement des plateformes
territoriales bois énergie
14. Structurer les
3. Développer les chaufferies
14.4 Aider des projets de
filières
bois et les filières locales de
plateformes publiques et privées
d'approvisionnement
bois énergie
en bois énergie
14.5 Sécuriser
l'approvisionnement des
chaufferies publiques par le
développement de contrats
d'approvisionnement et
formation sur la
commercialisation des bois en
forêt publique

Conditionner l'aide pour les
circuits courts

Collectivités

* Rencontrer les fournisseurs et cofor01
leur présenter la démarche de
contrat
*Etablir un contrat
d'approvisionnement type
* Etablir avec une ou plusieurs
entreprises volontaires un
contrat d'approvisionnement
pluriannuel
* Former les nouveaux élus
aux enjeux de la
commercialisation du bois
d'oeuvre et bois énergie

15.1 Animation dans les collèges 10 visites /an
15.2 Animation sur la pôle bois
de Cormaranche e Bugey
15. Favoriser le
renouvellement de la
ressource humaine
dans la filière forêt
bois

Taux
d'interventio Crédits ECONOMIE
n

6 000

14.2 Aider financièrement les aide destinée aux collectivités
maîtres d'ouvrages des études maîtres d'ouvrage des études
de potentiel.
de potentiel bois énergie

4. Garantir la cohérence des
politiques en faveur de la
filière

Coût global
annuel

15.3 Transport des collégiens
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Crédits ENVIRONNEMENT

Enjeu

Action

Mesure
16.Animation de la maison du
bois

4. Garantir la cohérence des
politiques en faveur de la
filière

4. Garantir la cohérence des
politiques en faveur de la
filière

16. Animer la filière
bois au sein de la
Maison de la filière
bois de l'Ain

Descriptif

Gestionnaires

FIB 01
Animation de la Maison de la
filière bois:
* Organiser des conférences
techniques en lien avec les
élèves du pôle bois de
Cormaranche, les apprentis,
les professionnels
* Organisations de formations
envers les élus, professionnels
* Expositions temporaires

4. Garantir la cohérence des
18. Piloter, suivre,
politiques en faveur de la
évaluer le Livre Blanc
filière

18.1 Préparer et animer du
comité de suivi annuel
18.2 Animer des groupes de
travail thématique
18.3 Mise à jour
18.4 Mise en place et suivi des
indicateurs

TOTAL

20,00%

4 000 €

12 500

20,00%

2 500 €

FIB01

1 875

80,00%

1 500 €

Hélianthe

2 500

80,00%

2 000 €

FIB01

3 125

80,00%

2 500 €

Hélianthe

2 500

80,00%

2 000 €

721 392

5

Taux
d'interventio Crédits ECONOMIE
n

20 000

Forestier privé

17. Faire vivre le site 17.Développer le portail internet
de la filière bois et l'animer
internet de la filière
bois

Coût global
annuel

500 000 €

Crédits ENVIRONNEMENT

77 320 €

