Webinaire du 12/01/2021 organisé par Fransylva Franche-Comté

Le webinaire débutera à 10h30
Nous vous invitons à patienter jusqu’au lancement du webinaire
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Fransylva Services et les financements innovants
Soutien aux forestiers adhérents qui souhaitent reboiser :
• Aides financières directes auprès de financeurs partenaires
• Renseignements et conseils sur les solutions d’aides

Développement du Label Bas Carbone
Mise en œuvre du plan de relance
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1.1 Financements privés volontaires – Nos partenaires
Reforest’Action

FFVE

GEFCO

Mecanicus
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1.2 Qui peut déposer un dossier ?
Exclusivement réservé aux adhérents de
syndicats de propriétaires forestiers privés
FRANSYLVA
Forestiers qui ont subi des aléas ayant fait
baisser la valeur commerciale des bois
(Re)boisement supérieur à 1500 plants
Les plants respectent les arrêtés régionaux
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1.3 Quel niveau de financement ?
Entre 0,50 € HT et 1,40 € HT par plant

Aides cumulables avec les aides publiques et certaines aides
privées
Facteurs pouvant influencer la hauteur du financement :

La diversité des
essences choisies

La forêt est
certifiée

Le propriétaire
assure sa forêt

La longévité d’adhésion
au syndicat
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1.4 Quels engagements pour le propriétaire ?
• Le propriétaire s’engage dans une démarche de gestion
durable de sa forêt (PSG, CBPS,…)
• Le propriétaire accepte le principe qu’une visite puisse
avoir lieu sur sa parcelle par l’organisme financeur
• Le propriétaire accepte d’afficher une pancarte de
l’organisme financeur à l’entrée de sa parcelle

• Respecter l’état boisé de sa parcelle pendant 30 ans
(sauf aléas)
• Donne un contact privilégié avec le responsable du
suivi de projet
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1.5 Comment candidater ?
Fournir les pièces :
✓ Fiche projet complétée
✓ Plans des parcelles à reboiser
✓ 5 photos des parcelles à reboiser

Une fois que le financeur valide le projet, le propriétaire retourne le
courrier d’engagement signé
Envoi des preuves de plantation (photos + factures des travaux)
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1.6 Projets financés en 2020
65 projets REFOREST'ACTION
NOMBRE DE PLANTS FINANCÉS

3 projets FFVE

Reforest'Action

GEFCO

FFVE

30000

11 projets GEFCO

55000

= 432 347 € HT aux adhérents
463 501

3 projets financés en Franche-Comté :
✓ 27 791 plants financés
✓ 24 105,50 € financés
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2. Label Bas Carbone - Définition
Premier outil de certification carbone adopté par la France, piloté
par le MTES, projets locaux et additionnels
Trois méthodes forestières :
✓ Méthode boisement (friches, terres agricoles,…)
✓ Méthode reconstitution (peuplements dégradés par
des aléas : tempête, maladie, parasites, incendies…)
✓ Méthode de conversion de taillis en futaie sur
souche
Nouvelle gymnastique de montage de projets
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2. Label Bas Carbone – Les objectifs
Inciter à la gestion forestière
Déclencher des changements de
pratiques qui améliorent la séquestration
du carbone et l’usage des produits bois

Rémunérer ces changements de
pratiques et flécher des financements
privés vers la filière
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2. Label Bas Carbone - Qu’est ce qu’un projet ?
Un projet qui permet de réduire des Emissions de GES par rapport à
une situation de référence :

Scénario de projet :
introduction d’une nouvelle
pratique (boisement,
reconstitution…)

Réduction d’émissions
certifiées

Emissions

Scénario de référence :
suit la tendance ou respecte
la réglementation. Scenario
sans introduction de
nouvelle pratique,
(enfrichement, chablis après
une tempête…)

Scénario de référence

Période
d’accréditation

Temps

Source MTES
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2. Label Bas Carbone – éligibilité
Minimum 1ha
Ne pas avoir avoir débuté les travaux avant la notification
Pièces justificatives strictes (orthophotos, DEPERISS, IBP,
diagnostic stationnel, accord DREAL etc.)

Quantification rigoureuse du carbone
Analyse économique
= L’accompagnement de terrain et technique est essentiel pour
l’aboutissement d’un projet Labellisé Bas Carbone !!
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3. Plan de Relance 2021/2022 – Les bénéficiaires
Inciter les propriétaires forestiers à investir pour adapter leurs forêts ou
pour améliorer leur contribution à l'atténuation du changement climatique

150 M€ pour financer des opérations de renouvellement forestier
Objectif de 45 000ha, soit 50 millions d’arbres en 2 ans
A destination des propriétaires de forêts publiques, privés, ASA, ASL, OGEC
(sous présentation d’un Document de Gestion Durable)
Pas de surface minimale, demande d’aide supérieure ou égale à 3000 €
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3. Plan de relance – Peuplements éligibles
3 Volets

Détail éligibilité

Volet 1 : Peuplement sinistré par
la sécheresse ou des phénomènes
biotiques

Taux d’aide : 80 %

Volet 2 : Peuplements vulnérables
aux effets du changement
climatique

Taux d’aide : 60%

Volet 3 : Amélioration des
peuplements pauvres

Taux d’aide : 60%

Peuplements exploités à partir du 1er Juillet 2019
Taux de dégâts > 20% de la surface objet de la demande d’aide
Recette bois sur pied < 3 * les dépenses de reboisement (5* pour Régé. Nat.)

Peuplements exploités à partir du 3 Septembre 2020
Avenir de l’essence prépondérante est compromis
Recette bois sur pied < 3 * les dépenses de reboisement (5* pour Régé. Nat.)

Peuplements exploités à partir du 3 Septembre 2020
Taillis, mélange taillis-futaies, accrus, recrus (>10ans) non issus d’une coupe du
propriétaire
Recette bois sur pied < 3 * les dépenses de reboisement (5* pour Régé. Nat.)

Volets 1 et 2 : ADAPTATION au changement climatique
Volet 3 : ATTENUATION du changement climatique
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3. Plan de relance – Opérations éligibles :
Opération 1 : Plantation en plein sur terrain nu après la coupe
Aides à partir du barème
20% de diversification à partir de 10 ha

Opération 2 : Plantation en enrichissements
Aides sur la base de devis/factures

Opération 3 : Travaux sylvicoles favorisant les essences d’avenir
Aides sur la base de devis/factures

Opération 4 : Régénération naturelle maitrisée
Aides sur la base de devis/factures

Les travaux pour propre compte seront pris en charge (modalités encore à définir)
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3. Plan de relance – Travaux éligibles:
✓ travaux préparatoires à la plantation
✓ achat et mise en place des plants d’essence « objectif »
et d'accompagnement, incluant leur protection sanitaire
si nécessaire,
✓ entretien des plantations (en cours d’étude)
✓ protection contre les dégâts de gibier,
✓ ouverture de cloisonnements sylvicoles ou
d’exploitation,
✓ dépressage et détourage à bois perdu (dont marquage),
✓ maîtrise d’œuvre des travaux
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3. Plan de relance – Constitution des dossiers :
Fiche Diagnostic – Validée par un expert forestier, un GFP ou par le propriétaire
forestier avec signature CRPF
Plan de reboisement prévisionnel
Descriptif du dispositif de plantation – Densité, écarts de lignes,…
Tableau récapitulatif – surface, composition et coût de chaque itinéraire
Contrat de suivi – Entretien sur cinq ans…
Attestation sur l’honneur
Relevé d’Identité Bancaire
Instruction DDT(M) ou DAAF selon département.

Fransylva Services peut vous aider à déposer votre dossier
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4. Contact

Fransylva Services
6 rue la Trémoille
75008 PARIS
Tél : 01 47 20 66 55
financementsinnovants@fransylva.fr

PROCHAIN
WEBINAIRE

Réservez votre date
Le 21/01/2021 à 16h00

Webinaire :
Pourquoi un syndicat de forestiers privés
en Franche-Comté? Tout savoir sur
Fransylva, son role et ses enjeux

POUR SUIVRE TOUTES
LES ACTUALITES DE
FRANSYLVA
Sur Internet : www.fransylva.fr
Sur les Réseaux sociaux :
Fransylva – Fédération des syndicats de
forestiers privés
Fransylva Fédération
@fransylva_paris
forestiers Privés de france

En vous inscrivant à la newsletter
Forêts de France :
Inscrivez-vous via
le site fransylva.fr

