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Aide aux entreprises de  
1ère et 2ème transformation du bois  

 
 
 
Base réglementaire  

- Programme de Développement Rural (PDR) 2014-2020 – mesure 6.42 concernant les 
investissements des micro et petites entreprises de la filière bois, 

- 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, 

- Régime cadre exempté de notification n° SA 40453 r elatif aux aides en faveur des PME pour la 
période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 
de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014, 

- Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission europé enne relatif à l'application des articles 107 et 
108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié au JOUE du 
24 décembre 2013, 

- Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3232-1-2, 
- Délibération de la commission permanente du Département de l'Isère du 23 juin 2016. 
 

Objectifs de l'aide   
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique en faveur de la filière bois, le soutien du Département aux 
investissements des entreprises de la 1ère et 2ème transformation du bois d'œuvre vise à :  

- Favoriser le développement et la modernisation de ces entreprises, 
- Contribuer à une meilleure utilisation et valorisation des bois locaux, 
- Consolider la filière bois par la contractualisation entre les acteurs de l'amont et de l'aval de la filière.  

L'intervention du Département se fera prioritairement dans le cadre du PDR, en cofinancement avec la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et le FEADER. Il pourra, dans certains cas, intervenir hors cadre du PDR. 
 
Intervention du Département dans le cadre du PDR  
Le Département intervient selon les modalités définies dans la mesure 6.42 investissements des micro et 
petites entreprises de la filière bois du PDR Rhône-Alpes 2014-2020, et dans le règlement de ses appels à 
candidatures. 
Le taux d'aide du Département est fixé en fonction du taux d'aide publique global indiqué dans la mesure 
6.42 du PDR. Sa variabilité permet d'optimiser le cofinancement et la mobilisation de fonds européens pour 
atteindre le taux d'aide unique requis. 

L’aide du Département ne peut excéder 100 000 €. 

Procédure à suivre par les porteurs de projets dans  le cadre du PDR 

• Retrait du formulaire de demande de subvention sur le site http://www.europe-en-
auvergnerhonealpes.eu dès la parution d’un appel à candidatures relatif à la mesure n° 6.42  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 Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture 
et de la forêt Rhône-Alpes (DRAAF), guichet unique service instructeur (GUSI), 

• Accusé de réception délivré par la DRAAF 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 DRAAF en lien avec les cofinanceurs et notation au vu de la grille 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 : 
o Ils peuvent être représentés à la session 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, 



Annexe 5 
 

 Page 2 
 

o 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,  

o Ils peuvent être instruits par le Département, hors PDR, selon le cadre du régime exempté visé, suivant 
les conditions décrites ci-dessous. Dans ce cas, la date de début d’éligibilité des dépenses reste 
inchangée. 

 
Intervention du Département hors PDR  
 
Pour les projets admissibles mais non retenus à l’issue de la sélection et les projets non admissibles, en tout 
ou partie, au PDR, présentant un intérêt stratégique pour la filière et/ou le territoire, le Département pourra 
intervenir sur la base des régimes d'aides visés ci-dessus, sans que, pour un même projet, le taux d'aide 
publique global ne dépasse les taux maximum autorisés. 
 

Entreprises éligibles 
• PME dont l'effectif ne dépasse pas 250 salariés, avec un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros 

ou dont le bilan n'excède pas 43 millions d'euros, dont le capital n'est pas détenu à plus de 25 % par 
une ou plusieurs entreprises ne respectant pas ces critères, en situation financière saine, 

• Dont l’activité principale ou projetée à l’issue des investissements est la 1ère et 2ème transformation du 
bois, hors entreprise de production de bois énergie, 

• Engagée dans une certification de type PEFC. 

Les SCI ne sont pas éligibles. 
 

Assiette des investissements éligibles 
• Les investissements éligibles à la mesure 6.42 du PDR, 
• Les investissements immobiliers, y compris les coûts d'acquisition et d'aménagement de terrain, à 

l'exclusion des dépenses afférentes aux locaux non directement affectés à la production (locaux 
administratifs, locaux sociaux, logements …), 

• La conception et la réalisation d’outils de communication et de promotion, hors réédition. 

Les matériels roulants immatriculés et de manutention ainsi que les dépenses liées au respect des normes 
en vigueur ne sont pas éligibles. 

 
Taux de subvention 

Le taux de subvention du Département sera calculé en fonction du plan de financement global du projet, 
dans la limite du taux maximal autorisé par le régime d'aide concerné, tout financeur public confondu, soit : 

- 30 % pour les sociétés de moins de 10 salariés et dont le chiffre d’affaires ou le total du bilan 
n’excède pas 2 M€, 

- 20 % pour les PME de moins de 50 salariés, 
- 10 % pour les PME de plus de 50 salariés. 

Le montant de la subvention départementale hors PDR est plafonné à 100 000 € et ne peut être inférieur à 
5 000 €.  

 
Procédure 

L'entreprise sollicitera le financement du Département par courrier adressé à M. le Président du Conseil 
départemental de l'Isère, Service agriculture et forêt, BP 1096, 38022 Grenoble Cedex 1, en indiquant la 
référence du dossier déposé préalablement au titre du PDR. 

Conformément à la réglementation, chaque dossier accepté fera l'objet d'une convention avec l'entreprise. 

L'aide sera versée à l'entreprise sur présentation des justificatifs de dépenses certifiés acquittés. 

Chaque année, et pendant les trois ans suivant l'attribution de l'aide, il pourra être demandé à l'entreprise de 
faire parvenir tout document permettant d'apprécier l'impact du programme d'investissement, et donc de 
l'aide accordée, sur l'entreprise. 


