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Un objectif stratégique 

Soutenir la filière forêt bois pour faire face aux enjeux 
territoriaux environnementaux et climatiques.
Trois objectifs opérationnels:

Ancrer la filière forêt bois sur le territoire Savoie Mont-Blanc : Le soutien aux 
investissements est essentiel pour favoriser le développement des filières Forêt – bois en 
Savoie Mont-Blanc, avec des savoir-faire adaptés aux spécificités de la haute montagne. 
(câblage, desserte, ETF)

Développer une gestion durable et soutenable des forêts de Savoie Mont-Blanc: Les 
paysages de Savoie Mont-Blanc sont des richesses qu’il faut protéger et préserver et la 
forêt est un élément essentiel de l’attractivité de notre territoire. Il convient d’intégrer les 
priorités du développement durable pour garantir durablement l’accès aux ressources, le 
maintien de la biodiversité, l’équilibre d’un écosystème fragile.(ingénierie forestière, 
ASDEFS, restructuration foncière, scolytes…)

Promouvoir et innover dans les domaines du bois énergie et du bois construction: 
L’essor du bois comme matériau d’excellence entraine le développement de projets visant 
à renforcer l’attractivité, l’innovation et la compétitivité des Filières Forêts Bois de Savoie 
Mont Blanc. 
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Soutenir la filière forêt bois pour faire face aux enjeux 
territoriaux environnementaux et climatiques.

subventions attribuées  en  2016 :  1 781 790 €
1 / Ancrer la filière forêt bois sur le territoire Savoie 

Mont-Blanc
Sub attribuées:  834 570 €47%

2 / Développer une gestion durable et soutenable des 
forêts de Savoie Mont-Blanc

Sub attribuées:  281 312 €16%

3 / Promouvoir et innover dans les domaines du bois 
énergie et du bois construction

Sub attribuées:  665 908 €37%



834 590 €/ Ancrer la filière forêt bois sur le territoire Savoie 
Mont-Blanc

mesure n°A1 Soutien au débardage par câble
Sub. 2016:   215 757 €

27   chantiers  184,5 hectares exploités   22 900 m3 câblés
Montant total des travaux : 1 135 000 €

mesure n°A2   Soutien aux infrastructures forestières
Sub. 2016:    521 976 € 24  projets   soit 2 507 000 € d’investissement

Cofinancement             FEADER  =    863 680 €
Etat          =    341 712 €

mesure n°C1Petits investissements des Entreprises de 
Travaux Forestiers

Sub. 2016:    7 487€ 1 dossiers      24 954 € d’investissement

mesure n°C2Investissements lourds en exploitation forestière
Sub. 2016:   89 350 € 6 dossiers      1 280 000 € d’investissement

Cofinancement             FEADER  =    126 358  €
Région  Etat   =      45 745  €
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281 312 € / Développer une gestion durable et 
soutenable des forêts de Savoie Mont-Blanc

Aides en fonctionnement: Cofor, UGS, UFP74, ASDEFS      158 000 €

Mesure n°A3   Lutte contre les scolytes      Sub. 2016:    101 002 €
Bûcherons pompiers : 81 183 € 153 ilots à traiter  /  142 diag,

aide à la commercialisation : 5 chantiers 19 819 € de sub

Mesure n°B1Création et accompagnement des ASA forestièrespas de demandes

Mesure n°B2 Création des Groupements Forestiers
Sub. 2016:    2 559 € création de 1 GF

Mesure n°B3 Aider la restructuration foncière
Sub. 2016:       7 068 € 11  dossiers

Mesure n°B4 Favoriser la réalisation de diagnostics forestiers
Sub. 2016: 1 878 € 7  Diagnostics      46  ha

Mesure n°B5 Investissements forestiers
Sub. 2016: 10 805 € 3 dossiers  (matériel + trav. sylvicoles)
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665 908 € / Promouvoir et innover dans les 
domaines du bois énergie et du bois construction

Mesure n°C3Favoriser la qualification des produits des scieries
Sub. 2016:   40 808 € 2 dossiers         272 045 € d’investissement

Cofinancement             FEADER  =     65 238 €
Région =       24 745€

Aides en fonctionnement: PEBPS, BQS, CIBC 512 000 €

Aides en investissement: PEBPS (Legnolab  Modulab) 105 100 €
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