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Journée d’information et d’échanges du Réseau des Territoires de Projets Forestiers
17 septembre 2008, de 09h30 à 16h30
à Albertville
Albertville Tarentaise Expansion
45, avenue Jean Jaurès 73277 Albertville
9h30 / 10h15 : accueil des participants par Albertville Tarentaise Expansion et présentation de
la CFT Arlysère / Haut-val d'Arly.
Un an de recul : concrétisation des partenariats établis lors de la signature de la charte forestière de
territoire.
Communication, quels outils déployés
Actions phares et perspectives
10h15/ 10h30 : point sur le déroulé de la journée et les attendus.
10h30/10h50 : présentation de l’appel à projets sur la mesure 341A du FEADER. (Jean Baptiste
DAUBREE, DRAF, Service Régional de la Forêt et du Bois)
10h50/11h10 : présentation des possibilités de co-financement régionales de la mesure 341A
du FEADER (Alexis MORRIER, Région Rhône-Alpes, Chef du service développement rural et
Matthieu ROUSSET Région Rhône-Alpes, Chargé d'études - correspondant forêt et filière bois).
11h10/12h00 : Réponses aux questions concernant :
les actions éligibles : Animation des chartes forestières de territoire, autres territoires de projets
forestiers
les dépenses éligibles selon le type de cofinancement et les règlements financiers à considérer
les critères de priorité dans l’examen des demandes
les indicateurs à développer et leur suivi
12h00-12h30 : Autres questions posées par les territoires de projets forestiers.
12h30-14h00 : pause déjeuner
14h00-15h00 : Appel à Projets permanent pour les actions Forêt/Filière Bois de la Convention
Interrégionale du Massif des Alpes (CIMA) et du Programme Opérationnel Interrégional des
Alpes (POIA)
Information sur les projets déposés dans le cadre de l’appel à projets, études et investissements
proposés par les territoires.
Rappel des priorités de l’appel à projets
Outils de communication et de diffusion de l’appel à projets sur vos territoires
Analyse des cofinancements possibles
Commentaires et témoignages des territoires porteurs de projets, concernant cette première
tranche.
Point sur les indicateurs et leur suivi à l’échelle territoriale et leur mutualisation à l’échelle alpine.
Information sur les projets de dimension alpine en cours
Informations sur la prochaine programmation, projets en perspectives
15h00-15h30 : Autres questions posées par les territoires de projets forestiers, point sur
difficulté
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15h30 -16h30 : vers une meilleur mise en réseau des territoires de projets forestiers :
Présentation des nouveaux outils de communication et d’échanges à l’attention des Territoires de projets
forestiers :
La lettre d’information des Territoires de projets forestiers
Le site Internet http://www.territoiresforestiers-rhonealpes.eu/
Le site Internet http://www.alpesboisforet.eu/
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