DISPOSITIFS D’AIDES FINANCIÈRES

FONDS RÉGIONAL CARBONE
 ZONE CONCERNÉE
Les départements de l’ex-région Midi-Pyrénées

A l’origine, le Fonds Régional Carbone a été mis en place
lors d’une Assemblée Plénière en 2009, dans le cadre du
Plan Climat 2,pour compenser les émissions de gaz à effet
de serre induites par les activités de l’ex-région MidiPyrénées.
Aujourd’hui, il est toujours actif et s’inscrit dans la mesure
852 du Programme de Développement Rural MidiPyrénées. Son objectif est de renouveler les forêts
dépérissantes ou appauvries, en forêts saines et adaptées
aux conditions futures.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
 Mise en place de plantations dont
les essences sont agréés par la région
Occitanie et adaptées à votre terrain
 Surface minimale du projet : 2 hectares
(1 hectare minimum par îlot distant de moins
d’1 km)
 Groupements et indivisions éligibles
 Les propriétaires personnes physiques
assujettis à l’Impôt sur la Fortune
Immobilière (IFI) ne sont pas éligibles
Un projet d’au moins 4 ha permet
de créer une unité de gestion cohérente !

Financement sur la base de devis/facture à 60 % / Plafond : 5 000 €/ha

OPÉRATIONS ÉLIGIBLES
Renouvellement
par conversion

Renouvellement
par transformation

Redynamisation
des taillis dépérissants

TRAVAUX FINANCÉS
 Préparation des sols

 Relevé de couvert

avant plantation
 Travaux de plantation
 Travaux et fournitures
connexes + entretiens sur 2 ans
 Travaux et fournitures annexes
pour la biodiversité

 Travaux de préparation du sol
 Entretien de la régénération

sur 2 ans

 Abattage et sortie des arbres

à faible valeur économique

 Plantation complémentaire
 Dépenses connexes

Les frais généraux de maîtrise d’œuvre sont pris en compte
(dans la limite de 12 % du montant HT des travaux)
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Nos spécialistes
vous conseillent
et vous accompagnent

Agence Quercy
Gare de Péage de Cahors Nord - Sortie n°57
46090 FRANCOULES
Tél 05 40 120 546
contact.quercy@alliancefb.fr

Agence Gascogne-Pyrénées
125 chemin de Tournefeuille - CS 13112
31026 TOULOUSE Cedex 3
Tél 05 40 120 530
contact.gascogne-pyrenees@alliancefb.fr

Agence Forestarn / Languedoc-Pyrénées
Maison de la forêt - 10 allée des Auques
81200 AUSSILLON
Tél 05 40 120 510
contact.forestarn@alliancefb.fr

Siège social
80 - 82 route d’Arcachon - Pierroton
CS 80416 - 36612 CESTAS Cedex
Tél. 05 40 120 100
contact@alliancefb.fr

www.allianceforetsbois.fr

