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Département de l’Isère 

Direction de l’aménagement 
Service agriculture et forêt 

FORETS COMMUNALES 
 

 « Un arbre, un habitant en Isère » : Volet forestier 
Aide à la plantation et au confortement de la régénération naturelle en forêt 

dans un contexte de changement climatique 
 

Imprimé de demande de subvention - année 2023 
 

DEMANDEUR 

NOM 
(1)

 : Commune ou regroupement : .......................................................................................................................................  

Adresse : ..............................................................................................................................................................................................          

Tél :  ............................................................................  Courriel : ……………………………………….................................  

Contact en charge du dossier  (nom et coordonnées) : .......................................................................................................................   

TRAVAUX A REALISER 

TRAVAUX A REALISER 

Réalisation des travaux  :     en régie       par une entreprise Nombre de plants prévus dans le projet :  En plantation nouvelle ……………………  En enrichissement : …………………… 

      :   En régénération naturelle : ………………………………………………………. 

 Réalisation de travaux connexes (équilibre forêt / gibier) 

Surface parcourue :  ............................................................................................................................................................................... 

Date de début des travaux (mois et année) :……………………..Date de fin des travaux (mois et année) : ........................................... 

PIECES A JOINDRE 

 Imprimé de demande complété et signé 

 Fiche d’instruction complétée par le technicien de l’ONF  

 Tableau de calcul de l’aide estimatif complété par le technicien de l’ONF et signé par le demandeur 

 Pour les plantations / enrichissements : diagnostic sylvicole et climatique réalisé par l’ONF et signé par le demandeur 

 Fiche de déclaration des aides de minimis (annexe 1) 

 Plan de situation au 1/25000ème et plan parcellaire fournis par l’ONF 

 Devis détaillé des travaux, mentionnant notamment le type de travaux, la surface exacte des travaux, le(s) numéro(s) de 
la/des parcelle(s) concernée(s) 

 Si pièce existante : Délibération de l’organe délibérant demandant de pouvoir bénéficier de l’aide 

 

ATTESTATIONS ET SIGNATURE 

Je soussigné, Mme / M. ………………………………………………………………………………………(Maire ou Président) 

- sollicite une aide du Département de l’Isère au titre de l’Axe forestier du projet « Un arbre, un habitant en Isère » 

- atteste : 
-  ne pas avoir commencé les travaux (signature de devis, bon de commande etc.) avant d’avoir reçu le courrier 
d’accusé de dépôt de dossier de la part du Département. 

-  respecter les réglementations et préconisations en vigueur sur mes parcelles : document d’objectif (DOCOB) si le 
projet est situé en totalité ou en partie sur une zone classée Natura 2000, réglementation des boisements communale 
si le projet est situé sur une commune concernée, ou autres mesures type réserve naturelle, arrêté préfectoral de 
protection de biotope (APPB), arrêté préfectoral MFR (Matériel de reproduction forestière), etc.  

-  que ma parcelle n'est pas engagée dans le cadre d’un boisement compensateur au titre du défrichement ou d’une 
séquence Eviter / Réduire / Compenser. 

- m’engage à :  
-  poursuivre l’entretien des espaces forestiers faisant l’objet du présent dossier a minima pendant 5 ans et intégrer ces 
espaces dans un document de gestion durable.  

- informer l’ACCA locale en cas de plantation, enrichissement ou travaux connexes favorisant le retour à l’équilibre 
sylvo-cynégétique. 

- assurer la publicité de l’aide départementale : article de presse, bulletin municipal / intercommunal, site internet, etc. 
- valoriser ce projet auprès du grand public, des scolaires… 

- m'engage à satisfaire aux contrôles réglementaires découlant de l'attribution éventuelle d'une subvention, et pouvant intervenir 
jusqu’à 5 ans après le paiement du solde. 

- atteste sur l’honneur l'exactitude des renseignements fournis. 

Fait à …………………………………., le……………………….                       
 SIGNATURE 

A COMPLETER AVEC L’ONF 
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Département de l’Isère 

Direction de l’aménagement 
Service agriculture et forêt 

 
 

Annexe 1 : Déclaration des aides perçues sous le règlement de minimis 1 
n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 

 
Je soussigné ………………………………………………………………….. (nom, prénom et qualité) 
représentant de ……………………………………………… (numéro SIRENE pour les associations et 
groupements ……………………..), déclare avoir reçu, ou demandé mais pas encore reçu, les aides de 
minimis listées2 dans le tableaux ci-dessous, durant les trois derniers exercices fiscaux dont celui en cours 
à la date de signature de la présente déclaration.  

 

Dates d’attribution 
des aides de minimis 

Type d’aide de minimis (général, agricole, pêche et 
aquaculture, SIEG) 

Montant de l’aide3 
(en euros) 

   

   

   

   

Total A des aides perçues  

Dates de demande 
de l’aide de minimis 
si non encore perçue 

Type d’aide de minimis (général, agricole, pêche et 
aquaculture, SIEG) 

Montant de l’aide 
(en euros) 

   

   

   

   

Total B des aides demandées non perçues  

Total général (A+B)  

(ajouter autant de lignes que nécessaire) 
Date et signature   (Indiquer le nom et la qualité du signataire) 

 

 

A noter :  

Les aides de minimis sont des aides publiques qui sont octroyées au titre des règlements suivants : 
- règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 

88 du traité aux aides de minimis,  
- règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 

108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) aux aides de minimis, 
- règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du 

TFUE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture,  
- règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 

108 du TFUE aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture  
- règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du 

TFUE aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général 
(SIEG). 

Exemples de dispositifs d’aide forestier en Isère adossés au régime de minimis général :  

- Dispositif 4.31 du PDR « Dessertes forestières » ; 
- Dispositif du Département de l’Isère « Travaux d’amélioration de la valeur économique des forêts » ; 
- Dispositif du Département de l’Isère « Travaux sylvicoles en montagne avec valorisation en bois-énergie des 

sous-produits ». 

 

Attention : d’autres aides publiques peuvent être adossées au règlement de minimis. Vous devez également les 

déclarer si vous en avez bénéficié. Référez-vous pour cela aux notifications d’aides que vous avez perçues dans les trois 
dernières années. 

 

                                                           
1 Les aides de minimis constituent une catégorie particulière d’aides publiques. Les pouvoirs publics qui allouent des aides de minimis ont 

l’obligation d’informer les bénéficiaires, du caractère de minimis des aides attribuées. Le montant maximum d’aide de minimis est de 200 000 € sur 

trois exercices fiscaux dont celui en cours à la date de signature de la présente déclaration. 
2 Si vous avez reçu une aide de minimis, cette aide a dû vous être notifiée par courrier par l’autorité publique attributaire (Etat, collectivités locales, 

établissements publics, agences…). 
3 Dans le cas de prêts, garanties ou avances remboursables, indiquer l’équivalent-subvention brut (ESB) qui vous a été communiqué lors de 
l’attribution de l’aide. 


