DEMANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENTALE
AU TITRE DU DISPOSITIF 7 BIS DU PLAN DE SOUTIEN A LA FILIERE FORET/BOIS
2021-2027 ACCOMPAGNER L’INVESTISSEMENT ET L’INNOVATION POUR
TOUTES LES ENTREPRISES DE LA FILIERE FORET-BOIS - INNOVATION
Formulaire de demande
Demandeur
Je soussigné : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Titre (gérant, PDG…) : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Représentant l’entreprise: …………………………………………………………………………………………………………………..
 Entreprise
indépendante
Entreprise
appartenant
à un
groupe
(préciser)……………………………………….
Autre
 Bureaux d’études bois
Architecte
Organismes forestiers
 Centre de recherche
Association
Numéro de SIRET : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Demeurant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel : ………………………………………………….
Mèl : ………………………………………………………………………….
Demande le bénéfice d’une subvention du Département au titre du dispositif 7 bis pour un
investissement d’innovation dans mon entreprise
Déclare adhérer à une structure départementale professionnelle (préciser) : ……………………………………
Innovation accompagnée








étude de faisabilité process
étude de besoins de transformation post sciage
recherche industrielle pour la production de produits bois novateurs
étude infrastructure bois
projets de valorisations matériaux
recherches spécifiques
autre(préciser)…………………………………………………………………………………………………………………………..

Effectif salarié :
CDD Nombre
Chiffre d’affaire (année N-1) : ……………..

CDI Nombre

Investissements
Nature et descriptif de l’innovation (préciser la plus-value de l’investissement pour la filière forêt
bois)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Calendrier de l’investissement (Mois/Année) : …………………….
Chiffrage de l’investissement :
Montant prévisionnel H.T
(devis)

Type de matériel

Fournisseur

Plan de financement :
Financement public
FEADER
ETAT
REGION
DEPARTEMENT
AUTRE (préciser)
Financement privé
AUTOFINANCEMENT
AUTRE (préciser)
Date :

Pourcentage

Montant H.T

Signature :

Cadre réservé à l’administration :
Référence du dossier :
Visite de l’entreprise le :
Remarques :

PIECES A FOURNIR
Au dépôt du dossier : formulaire de demande d’aide daté et signé + dossier projet + devis des
dépenses à engager + RIB.
À la demande de versement de la subvention : justificatifs des dépenses avec factures acquittées+
Certificat d’adhésion à une structure départementale professionnelle.
L’instruction technique, 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

