
PLAN BOIS
La Région Occitanie 

à vos côtés  
pour booster  

tous vos projets



« La Région Occitanie fait du soutien aux entre-
prises une de ses priorités !  Le Plan Bois régional 
avec des aides directes dédiées aux entreprises va 
permettre de booster leurs investissements pour 
créer de nouvelles activités et partir à la conquête 
de nouveaux marchés qu’ils soient locaux, natio-
naux ou à l’international ».
Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie

OBJECTIF
Un soutien ciblé et réactif  
à un besoin d’investisse-
ment rapide.

BÉNÉFICIAIRES
 Micro entreprises
 TPE / PME (au - 1 salarié)
  Activité d’exploitation et 
de 1re/2nde transformation.

CONDITIONS 
D’INTERVENTION

  Matériel
  Études
  Conseils  
-  Plafond de subvention 

20K€ -

DÉPENSES 
ÉLIGIBLES

  Matériel d’exploitation et 
/ou de production neuf 
et d’occasion

  Véhicule routier et maté-
riel de remorquage pour 
Entreprises de Travaux 
Forestiers (ETF)

  Équipements forestiers 
pour tracteurs agricoles

 Études et conseils

Comment bénéficier des aides régionales  
accessibles plus rapidement et adaptées  
à chaque stade de développement  
de l’entreprise ?

LE
PASS BOIS 

LE PLAN BOIS, UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE POUR
 LES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE  
FORÊT BOIS

J’ai un besoin 
d’investissement 

rapide et inférieur 
à 100 000 �
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Du 20 septembre au 13 décembre 2019
Pour accompagner des projets* de 1re et 2nde trans-
formation de bois d‘œuvre tout secteur d’activité 
(construction bois, ameublement, chimie verte, maté-
riaux biosourcés…).
* Concerne des projets déjà avancés ou en réflexion

OBJECTIF
Accompagner une straté-
gie globale de développe-
ment de l’entreprise.

BÉNÉFICIAIRES
 Micro entreprises
 TPE/PME (au - 1 salarié)
  Activité d’exploitation et 
de 1re/2nde transformation

CONDITIONS 
D’INTERVENTION

  Etudes - conseils  - taux  
subvention jusqu’à 50%
  Matériel - taux de subven-
tion  jusqu’à 30%  (40%  si 
ETF* et selon  matériel)

  Avance remboursable  - 
jusqu’à 50% de l’assiette 
éligible . 

Plafonds : subvention 
investissement 1 M€ (hors 
cadre FEADER)  et avance 
remboursable 2 M€

DÉPENSES  
ÉLIGIBLES

  Matériel neuf et aména-
gements immobiliers liés 
  Matériel d’occasion 
 Matériel  roulant (scierie)
  Pour les ETF* , matériel 
de métrologie, système 
embarqué…
 Etudes et conseils
  Accroissement de la 
masse salariale et aug-
mentation du BFR** (im-
mobilisation stocks…).

LE
CONTRAT BOIS 

APPEL À 
MANIFESTATION  
D’INTÉRÊT :
PROJETS INNOVANTS

J’investis pour le déve-
loppement stratégique 
de mon entreprise et 
son positionnement sur 
des marchés identifiés 
(montant > à 100 000 �)

J’ai un projet d’envergure, 
innovant, pour mon en-
treprise, pour la filière bois 
régionale et pour le terri-
toire : Appel à Manifesta-
tion d’Intérêt du Contrat 
de Filière.

*    Entreprises de Travaux 
Forestiers 

**  Besoin en Fonds de Roulement
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@ o c c i t a n i e    l a r e g i o n . f r

Toulouse
22, bd du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9

05 61 33 50 50

Montpellier
201, av. de la Pompignane - 34064 Montpellier cedex 2
04 67 22 80 00

H Ô T E L  D E  R É G I O N

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS
Direction de l’Agriculture,  
de l’Agroalimentaire et de la Forêt
Service Territoires, Aménagement Rural et Forêt 
Chargés de Mission Filière Forêt Bois :
Gildas TOULLEC (Montpellier) 
04 67 22 98 92 - gildas.toullec@laregion.fr
Laurent BERTHELOT (Toulouse)  
05 61 33 52 81 - laurent.berthelot@laregion.fr

Ré
gi

on
 O

cc
it

an
ie

 -
 D

ire
ct

io
n 

de
 la

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

et
 d

e 
l’I

nf
or

m
at

io
n 

CI
to

ye
nn

e 
- 

Se
pt

em
br

e 
20

19
 -

 ©
 G

et
ty

Im
ag

es
   


