DEMANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENTALE
AU TITRE DU DISPOSITIF 5 BIS DU PLAN DE SOUTIEN A LA FILIERE FORET/BOIS
2021-2027
CREER LA RESSOURCE DE DEMAIN PAR UN REBOISEMENT ADAPTE AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE - EXPERIMENTATION
FORMULAIRE DE DEMANDE
Je soussigné : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Demeurant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel : ………………………………….
Mèl : ………………………………………………………………………….
Agissant en mon nom propre ou en tant que représentant de (Groupement Forestier, Indivision,
Organisme, Association à préciser) : ………………………………………………………………..
Demande le bénéfice d’une subvention du Département de la Loire au titre du dispositif 5 bis pour une
opération d’expérimentation de reboisement adapté au changement climatique, sur les parcelles
suivantes :
Commune : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Désignation cadastrale (section numéro de parcelle) : …………………………………………………………………………
Je fournis :
 Un plan détaillé de présentation du projet
 Un rapport de présentation de l’expérimentation
 Un protocole de suivi scientifique
 Un rapport financier détaillant les coûts du projet
Reboisement printemps  (préciser l’année)…….. automne  (préciser l’année) ……..
Déclare, sur ces frais, récupérer la TVA :
Oui 
Date :
Cadre réservé à l’administration :
Référence du dossier :
Visite de terrain le :
Remarques :
Avis favorable du CRPF ou de l’ONF en date du :

Signature :

Non 

PIECES A FOURNIR
Au dépôt de dossier : formulaire de demande de subvention dûment daté et signé + dossier de
présentation technique et financière du projet d’expérimentation + protocole de suivi + plan cadastral
des parcelles à boiser ou à reboiser + extrait de matrice cadastrale + montage financier + formulaire
d’engagement du bénéficiaire dûment daté et signé + RIB.
À la demande de versement de la subvention : état récapitulatif des dépenses dûment certifié +
mémoire technique des résultats du suivi à fournir sur la durée de l’expérimentation.
L’instruction terrain est assurée par le CRPF en forêt privée (Contact : 04 77 58 02 98) et par l’ONF
(Contact : 04 77 32 30 56) en forêt publique
L’instruction administrative et financière est réalisée par le service forêt et filière bois du
Département (Contact : 04 77 43 71 11 – 06 20 98 48 17)
DEPARTEMENT DE LA LOIRE
POLE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Direction de la Forêt et de l’Agriculture
2 rue Charles de Gaulle
42022 St Etienne cedex 1

