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Vendredi 05 avril 2013.
De 9h30 à 16h30
à Roybon sur le territoire de la CFT des CHAMBARAN
Maison du Canton
53 Route de Montfalcon
38 940 ROYBON

Financement de l’animation des Territoires de projets forestiers
(Animation CFT et volet forestier des PSADER) :

Echange entre financeurs et animateurs des territoires






9h30 – 9h45 : Bilan 2007/2012 des financements alloués dans le cadre de la mesure 341A du
FEADER, (appel à projets)
9h45- 10h15 : Quelles possibilités de financements de l’animation des territoires de projets forestiers
en 2013/2014 via la mesure 341 A ?
o enveloppe restante, critères, échéances,
o contreparties nationales envisageables via les PSADER, les Conseils Généraux…
10h15 – 10h45 : Points sur la situation et les besoins des territoires pour 2013/2014
10h45 – 11h00 : Perspectives 2014/2020 : point d’information sur la place de l’animation territoriale
dans la prochaine programmation.

Voierie forestière L’expérience d’un territoire :



11h00 – 11h30 : Le rôle de la Charte Forestière des Chambaran concernant les enjeux de dessertes
sur le territoire, les actions entreprises
11h30-12h00 : Echanges, débat

12h00-14h00 : Repas

Voierie forestière : Financement des projets sur les territoires
Echange entre financeurs, gestionnaires forestiers et animateurs des territoires




14h00 - 14h15 : Point d’avancement sur la mesure FEADER 125 A,
14h 15 -15h 00 : Présentation de l’état d’avancement des projets de dessertes 2013/2014 par les
gestionnaires forestiers et échanges avec les animateurs des territoires.
15h00 – 15h30 : Point sur les besoins en contreparties nationales à la mesure 125 A du FEADER :
quelles possibilités d’interventions des fonds PSADER et d’autres financements sur ces projets de
desserte ? Le rôle des animateurs des territoires dans l’ingénierie financière des projets.

Expérimentation carbone : L’expérience d’un territoire :



15h30-16h00 : Présentation de la démarche engagée en forêt privée des Chambaran. Vers une
approche territoriale des travaux sylvicoles : le stockage du carbone comme priorité (présentation de
l’action, son origine, et l’objectif du territoire).
16h00 – 16h30 : échanges, débat

16h30 : Conclusions
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