Dispositifs d’aides aux entreprises du secteur forestier
ÉLÉMENTS DE CONTEXTE :

OBJECTIFS :

PUBLIC CONCERNE :

CONTENU PROPOSE :

INTERVENANTS :

Les agents des services forestiers en DRAAF, chargés d'accompagner le
développement des entreprises de la filière bois sont parfois démunis face aux
multiples dispositifs existants et conseils à délivrer en la matière.
Donner une information la plus complète possible sur les possibilités de
financement des projets d'investissements portés par les entreprises du secteur
aval de la filière bois (entreprises de travaux forestiers et de la transformation du
bois)
Leur donner les clés pour pouvoir orienter les porteurs de projets vers les
dispositifs existants,
Personnels en services déconcentrés du MAA ( DRAAF)
Cette journée est également ouverte aux agents des DIRECCTE et des DREAL.
La formation consistera en une succession d'interventions par les représentants
des financeurs potentiels des projets d'investissement portés par les entreprises de
l'aval de la filière (ETF et entreprises de la transformation du bois)
Les dispositifs d’aides seront présentés, de même que les conditions d’accès à ces
aides
Intervenants pressentis :
• BPIfrance (direction de l'offre produit)
• Forinvest Business Angels
• Direction générale des entreprises, Ministère de l'économie et des
finances, chargé de l'industrie
• Direction de Xylofutur
• ADEME, secteur Agriculture-Energie
• DGPE coordinateur PIA 3 pour le MAAF

DATES :

8 octobre 2019

DUREE :

1 jour

LIEU :

Locaux de la DGPE 3 rue Barbet-de-Jouy 75349 PARIS 07 SP (salle 524 Sud au 5ième
étage) (métro Varenne)

NBRE DE PARTICIPANTS MAXIMUM :
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

20
1 mois avant

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE :
RESPONSABLE ADMINISTRATIF :

Philippe LOEVENBRUCK philippe.loevenbruck@agriculture.gouv.fr
Béatrice ANTOINE beatrice.antoine@agriculture.gouv.fr

INFORMATION :

Site Intranet : http://intranet.infoma.agri/
Site Internet : www.infoma.agriculture.gouv.fr
formco.infoma-nancy.sg@agriculture.gouv.fr

FRAIS D'INSCRIPTION :

N° ADF :

"Exonération des frais d'inscription pour les agents du MAA (y compris
établissements publics locaux d'enseignement agricole, enseignement supérieur
et opérateurs), du MTES (y compris établissements publics rattachés) et des
autres ministères "
176371

