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Aide au développement du câble forestier  

 
 
 
Base réglementaire  

• Programme de développement Rural (PDR) Rhône-Alpes 2014-2020 : Mesure 4.32 – 
développement du câble forestier, 

• Régime d’aide exempté n° SA 43781 relatif aux aide s du secteur forestier et des systèmes 
agroforestiers accordées dans le cadre du Programme de développement rural Rhône-Alpes, 
adopté sur la base du règlement d'exemption agricole et forestier n° 702/2014 de la Commission 
européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014, 

• Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 1111-10 et L 3232-1-2, 
• Délibération du Conseil départemental en date du 23 juin 2016. 

 
 

Objectifs de l'aide   
Permettre la mobilisation des bois dans des zones difficiles d’accès. 
 
 

Intervention du Département dans le cadre du PDR  
Le Département intervient selon les modalités définies dans la mesure 4.32 – développement du câble 
forestier, du PDR Rhône-Alpes 2014-2020 et dans le règlement de ses appels à candidatures, dont la grille 
de sélection des dossiers. 
 
Le taux d’aide du Département s’inscrit dans le cadre du taux d’aide publique indiqué dans la mesure 4.32 
du PDR. Sa variabilité permet d’optimiser le cofinancement et la mobilisation de fonds européens.  
 
 

Procédures à suivre par les porteurs de projets dan s le cadre du PDR 
• Retrait du formulaire de demande de subvention sur le site http://www.europe-en-

auvergnerhonealpes.eu ou auprès de la Direction départementale des territoires (DDT) ou auprès du 
Département de l’Isère dès la Parution d’un appel à candidatures relatif à la mesure n° 4.32 
émanant de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 

• Dépôt d’une demande de subvention unique accompagnée des pièces justificatives, selon les 
conditions de l’appel à candidatures, auprès de la DDT guichet unique service instructeur (GUSI), 

• Accusé de réception délivré par la DDT valant autorisation de démarrer les travaux mais ne 
préjugeant pas de l’éligibilité, de la sélection du dossier ni de promesse de subvention, 

• Instruction par la DDT pour le compte de tous les cofinanceurs et notation au vu des grilles de 
sélection, 

• Sélection régionale au sein d’un même appel à candidatures, des projets dont la note est supérieure 
à la note éliminatoire, 

• Les dossiers admissibles et retenus à l’issue de la sélection sont déclarés admis et seront 
subventionnés. 
Les dossiers admissibles mais non retenus à l’issue de la sélection sont déclarés non admis au titre 
du PDR : 
- Ils peuvent être représentés à la session immédiatement suivante en l’absence de modification ou 
en cas de modification mineure (n’impactant pas la note obtenue). Dans ce cas, la date de début 
d’éligibilité des dépenses reste inchangée, 
 - Ils peuvent être redéposés et réexaminés en cas de modification substantielle (impactant la note 
obtenue). Dans ce cas, une nouvelle date d’éligibilité des dépenses est fixée au dépôt du nouveau 
dossier. 


