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Associations Partie réservée à la région

Montage du dossier
(à fournir en 2 exemplaires : Toutes ces pièces sont obligatoires)

Pièces administratives
Attention : sans l’intégralité des pièces qui vous sont demandées, votre dossier ne pourra être instruit

Lettre sollicitant l’aide de la Région
Relevé d’identité bancaire (RIB)

Particuliers Partie réservée à la région

Collectivités, établissements publics et lycées Partie réservée à la région

Lettre sollicitant l’aide de la Région
Délibération de la collectivité ou de la structure
sollicitant l’aide de la Région
Numéro SIRET + code APE
Coordonnées du comptable assignataire et RIB
Attestation de récupération ou non de la TVA (voir annexe)

Entreprises / Agriculteurs / Sociétés agricoles Partie réservée à la région

Lettre sollicitant l’aide de la Région
signée par un dirigeant qualifié
Statut juridique de l’entreprise / la société (Formulaire Kbis,...)
Liste des dirigeants
Date d’inscription au registre consulaire (CCI, CMA, Chambre 
d’agriculture,...) - Fournir l’extrait d’inscription
Attestation sur l’honneur de situation régulière à l’égard des 
réglementations fiscale et sociale en vigueur.
Numéro SIRET + Code APE
Relevé d’identité bancaire (RIB)

Lettre sollicitant l’aide de la Région signée du responsable
légal ou de son délégué
Statuts de l’association (si première demande)
ou éventuelles modifications.
Date d’insertion au JO (fournir l’extrait de parution)
Liste des responsables, des membres du CA ou du bureau
Décision de l’organe dirigeant sollicitant l’aide de la Région
(compte rendu, programme annuel, PV d’assemblée générale,...)
Attestation sur l’honneur de situation régulière à l’égard des 
réglementations fiscale et sociale en vigueur
Si subvention > 23.000 €, budget prévisionnel de l’association
Numéro SIRET (voir formulaire page suivante). En l’absence 
de numéro en faire la demande à l’INSEE
Relevé d’identité bancaire (RIB)
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SCOTCHER OU AGRAFER LE RIB ICI - SCOTCHER OU AGRAFER LE RIB ICI - SCOTCHER OU 
AGRAFER LE RIB ICI - SCOTCHER OU AGRAFER LE RIB ICI - SCOTCHER OU AGRAFER LE RIB 
ICI - SCOTCHER OU AGRAFER LE RIB ICI - SCOTCHER OU AGRAFER LE RIB ICI - SCOTCHER OU 
AGRAFER LE RIB ICI - SCOTCHER OU AGRAFER LE RIB ICI - SCOTCHER OU AGRAFER LE RIB 
ICI - SCOTCHER OU AGRAFER LE RIB ICI - SCOTCHER OU AGRAFER LE RIB ICI - SCOTCHER OU 
AGRAFER LE RIB ICI - SCOTCHER OU AGRAFER LE RIB ICI - SCOTCHER OU AGRAFER LE RIB 
ICI - SCOTCHER OU AGRAFER LE RIB ICI - SCOTCHER OU AGRAFER LE RIB ICI - SCOTCHER OU 
AGRAFER LE RIB ICI - SCOTCHER OU AGRAFER LE RIB ICI - SCOTCHER OU AGRAFER LE RIB 
ICI - SCOTCHER OU AGRAFER LE RIB ICI - SCOTCHER OU AGRAFER LE RIB ICI - SCOTCHER OU 
AGRAFER LE RIB ICI - SCOTCHER OU AGRAFER LE RIB ICI - SCOTCHER OU AGRAFER LE RIB 
ICI - SCOTCHER OU AGRAFER LE RIB ICI - SCOTCHER OU AGRAFER LE RIB ICI - SCOTCHER OU 
AGRAFER LE RIB ICI - SCOTCHER OU AGRAFER LE RIB ICI - SCOTCHER OU AGRAFER LE RIB ICI - 

SCOTCHER OU AGRAFER LE RIB ICI - SCOTCHER OU AGRAFER LE RIB ICI - SCOTCHER

Nom .............................................................................................................................................................................
Prénom .......................................................................................................................................................................

Particuliers

N° SIRET .......................................................................................................................................................................
Code NAF / APE .........................................................................................................................................................
Comptable assignataire :
  Nom : ..................................................................................................................................................

Collectivités, établissements publics, lycées

N° SIRET .......................................................................................................................................................................
Code NAF / APE .........................................................................................................................................................

Associations, entreprises, agriculteurs

S.A.
S.A.R.L.
S.A.S.
E.U.R.L.
E.I. Agricole

C.U.M.A.
S.C.E.A.
G.A.E.C.
E.A.R.L.
E.I. non agricole

Association loi 1901
Organisme pro, syndicat

Autres (préciser) .........................................................................................................................

JOINDRE UN RIB

SUR LEQUEL LES REGLEMENTS SERONT EFFECTUES

FORME JURIDIQUE :
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Pièces techniques
Des correspondants locaux du «Réseau Bocage de Bourgogne»

peuvent vous apporter une aide dans le montage de votre dossier de candidature.
De plus, ces pièces techniques sont celles qui présentent votre démarche

 et permettent de vérifier que votre dossier respecte les critères techniques d’attribution des aides.

Particuliers, Collectivités, établissements publics et lycées,
Associations, Entreprises, agriculteurs, sociétés agricoles

Partie réservée à la Région

Attestation de non commencement des travaux
Fiche d’identité du porteur de projet (pages suivantes)
Justificatifs de propriété foncière (titre de propriété ou extrait 
de la matrice cadastrale)
Attestation de libre disposition des terrains (modèle joint en 
annexe) :
 - Propriétaire faisant valoir lui-même son bien ou ;
 - Accords écrits passés entre les propriétaires
    (cas d’indivisions) ou ;
 - Accords écrits entre les propriétaires et les bénéficiaires
   de jouissance de biens (locations)
Engagement écrit (sur papier libre) de non dégradation des 
investissements réalisés avec des fonds publics
Calendrier de réalisation du projet
Devis du ou des opérateurs retenus
Déclaration d’assujettissement ou non à la TVA pour le(s) projet(s) 
concerné(s). Remarque : assujettissement = récupération TVA
Estimation du coût du projet et plan de financement
Avis des co-financeurs éventuels pour la mise en oeuvre du 
projet (ou copie de courrier leur étant adressé)
1 plan de localisation générale (copie de carte type IGN, carte 
routière ou équivalent - Échelle 1/25000ème  maximum) sur 
lequel sont localisées les zones d’implantation des projets 
bocagers et les haies existantes
Plans cadastraux (de 1/500ème à 1/1000ème) sur lesquels seront 
positionnés les tracés des implantations projetées et les haies 
existantes.
Photographie(s) de l’état initial du site avant plantation

(à fournir en 2 exemplaires : Toutes ces pièces sont obligatoires)
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Organisme ou nom du porteur de projet : .....................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Fiche d’identité du Projet

Identification du demandeur

Adresse du porteur de projet : ...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Commune : ................................................................................................................................................................

Code Postal : _ _ _ _ _

Tel fixe : ............................................. Portable : .........................................................
Fax : .................................................................................................................................
Courriel : ........................................................................................................................

Référent responsable du projet : 

Nom : .............................................................................................................................
Tel fixe : ............................................. Portable : ........................................................
Courriel : ........................................................................................................................

Description du projet
Intitulé du projet : ...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Présentation succinte du projet (objectifs et résultats attendus) :
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.............................................................................

Territoire d’implantation du projet :
- Cantons : ....................................................................................................................................................................
- Communes : ............................................................................................................................................................
- Lieu-dit(s) : ...............................................................................................................................................................
- Zones constructibles (ex : PLU, carte communale, parcellaire bâti)  Oui  Non
Préciser : .....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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Rôle(s) / fonction(s) du bocage sur le territoire du projet : numéroter selon leur importance les 
rôles et fonctions du projet de plantation (de 1, le plus important, à 7, le moins important) :
     Trame Verte et Bleue (TVB) : continuité écologique et corridors biologiques
     Régulation climatique
     Tourisme et cadre de vie / Paysage
     Biodiversité animale et végétale
     Qualité de l’eau / Frein à l’érosion des sols
     Productions utiles à l’homme
     Autres : ...................................................................................................................................................................

Caractéristiques techniques du projet

1) Objectifs recherchés

2) Portée territoriale
Projet collectif : Oui   Non
Votre projet s’inscrit-il dans le cadre d’outils de planification et/ou de démarches territoriales ?       
 Oui        Non
Si oui, cochez la ou les cases correspondantes :
     Plan Climat Territorial, précisez : .....................................................................................................................
     Trame Verte et Bleue, précisez : ......................................................................................................................
     Contrat de rivière / SAGE, précisez : ...............................................................................................................
     Site «Natura 2000» et/ou Zone de Protection Spéciale (ZPS), référence : .........................................
.......................................................................................................................................................................................
     Autre : ....................................................................................................................................................................
A défaut, votre projet est-il porté par au moins 3 porteurs avec une approche territoriale cohérente ?
           Oui  Non
Si oui, noms des porteurs de projet associés :
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................

3) Nature du projet
Pour vous aider à remplir cette partie, référez-vous au dossier de présentation de l’appel à projets.
Cochez les opérations qui correspondent à votre projet.

     Plantation de nouvelles haies, alignement d’arbres ou bosquets :
.......................... mètres linéaires (ml) de haies champêtres de plein champ
.......................... ml d’alignements d’arbres / Nombre d’arbres : ..................
.......................... bosquet(s) représentant une superficie totale de ............m²
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     Plantation d’arbres isolés en prairie :
 Nombre d’arbres à replanter : ..................................................................................................................
 Essences : ......................................................................................................................................................

     Restauration de haies, ou de bosquets dégradés :
(Attention : les haies doivent présenter plus de 50% d’arbres manquants)
............. ml de haies, dégradées sur une longueur totale de ............... ml
............. m² de bosquets dégradés, sur une superficie totale de ...........m²

     Acquisition de matériel collectif d’entretien (type lamier) pour les collectivités et leurs groupements :
Précisez : ....................................................................................................................................................................................

4) Précisions techniques de réalisation
Plantation de la haie sur :
  1 rang   2 rangs   3 rangs
Stratification de la haie :
 Basse (buissons et arbustes)  Haute (arborée) Multiple (buissons, arbustes, arbres)

Plantation mellifère : Lister les 6 essences minimum choisies (cf liste indicative en annexe)
1 ...........................................................  2. ...........................................................
3 ...........................................................  4. ...........................................................
5 ...........................................................  6. ...........................................................

Type de paillage envisagé :
  Paille  BRF  Copeaux de bois   Ecorces
 Plaquettes forestières   Géotextile à fibres naturelles Plastique biodégradable
  Autres ................................................................................................................................................

5) Conditions de réalisation du projet
Aide au montage de dossier :
     Montage personnel
     Assistance «Réseau Bocage de Bourgogne» :
Précisez le nom du correspondant : ...................................................................................................................
     Prestataire financé :
Précisez le nom du prestataire : ...........................................................................................................................

Réalisation du projet : 
Cocher les cases correspondantes :

Préparation du sol Plantation Paillage Protection contre
 les dégradations

Travail personnel
(régie directe)

Travail confié à une 
entreprise classique

Travail confié à un 
chantier de réinsertion
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Les travaux seront-ils confiés à un chantier ou une entreprise de réinsertion ?        Oui  Non
Si oui, précisez le nom du (des) prestataire(s) : .....................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

Récupération de la TVA :
Comptez-vous récupérez la TVA sur les travaux de plantation ?   Oui  Non

Remplir le formulaire joint «d’attestation de récupération ou non de la TVA»

6) Synthèse de bonification des aides
Cochez les cases correspondantes

Type de bonification

Projet mené dans un cadre collectif (plus de 3 porteurs de projets
 regroupés) avec une approche territoriale cohérente

Projet ayant pour cadre une action inscrite à un contrat de rivière
ou un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux ou dans le cadre 

d’une démarche territoriale collective (PAYS, SCOT, EPCI,...)

Projet de plantation de haies supérieur à 1000 mètres linéaires
ou supérieur à 1000 m² de bosquets

Travail confié à un chantier d’insertion, association 
ou entreprise de réinsertion

Dans le cas de plantation d’arbres isolés en prairie,
plantation de plus de 50 arbres

Projet s’inscrivant dans une démarche Trame Verte et Bleue (TVB)
affirmée avec reconstitution de continuité écologique

et notions de corridors biologiques

Oui Non

7) Prix de revient du projet de plantation
Faites l’analyse financière et calculez le prix de revient de votre projet, sur la base des devis transmis

Intitulés de la prestation
Coût (HT ou TTC)

à préciser

Prestataire
extérieur

Travaux
de plantation

(4 étapes
obligatoires)

Régie directe
(non éligible)

Préparation du sol
Acquisition des plants
Plantation d’arbres et d’arbustes
Paillage
Pose du paillage
Protections individuelles
Implantation des protections individuelles

Prix de revient de la plantation de haies / ml (prix TTC 
de la plantation / linéaire de haies)

Densité de plantation
(nombre de plants / surface de haies)

Plants proposés en plantation

< 20€ TTC/ml

< 6900 plants /ha

< à 4 ans

> 20€ TTC/ml

> 6900 plants /ha

> à 4 ans
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Région Bourgogne-Franche-Comté

8) Plan de financement du projet

Fait à ..........................................................
Le ...............................................................

Signature et cachet du porteur de projet, certifiant l’exactitude des renseignements indiqués.

Financement
Montant 

prévisionnel
escompté

Taux prévisionnel

Autre financeur, précisez : ..................................................

Autofinancement (part personnelle) .....................................

TOTAL PROJET

...............€

...............€

...............€

...............€

...............%

...............%

...............%

100%

Attestation de récupération ou non de la TVA

Je soussigné,...............................................................................................................................................................
Agissant en qualité de :............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Atteste (1) :
Que le projet de « plantation de haies champêtres, de restauration de haies dégradées, de plantation 
d’arbres d’alignement et de bosquets », présenté pour une demande d’aide à la région Bourgogne-
Franche-Comté dans le cadre de l’appel à projets « Bocage et paysages » 2016 (1) :

• Entre dans le champ des activités assujetties à la TVA – (je récupère la TVA)
• N’entre pas dans le champ des activités assujetties à la TVA – (je ne récupère pas la TVA)

(1) Rayer les mentions inutiles
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(1) Rayer les mentions inutiles - (2) Si les parcelles n’ont pas le même statut, précisez les parcelles concernées.

Attestation de libre disposition des terrains

Je soussigné,................................................................................................................................................................
Agissant en qualité de :............................................................................................................................................

Atteste :

Que le projet de « plantation de haies champêtres, de restauration de haies dégradées, de plantation 
d’arbres d’alignement et de bosquets  », présenté dans le cadre de l’appel à projets «  Bocage et 
paysages » 2016 est réalisé sur les parcelles cadastrales précisées dans le dossier de demande d’aide 
à la région Bourgogne-Franche-Comté dont les droits s’établissent comme suit (1) (2) :
• Propriétaire et exploitant de plein droit (fournir copie du titre de propriété)
• Propriétaires indivis (fournir copie du titre de propriété et l’accord écrit des différents propriétaires)
• Propriétaire dont le bien est donné en location 
(fournir copie du titre de propriété et l’accord écrit du locataire)
• Propriétaires indivis dont le bien est donné en location 
(fournir copie du titre de propriété et l’accord écrit du locataire)
• Locataire de bien à propriétaire unique 
(fournir copie du titre de location, du titre de propriété et l’accord écrit du propriétaire)
• Locataire de bien à propriétaires indivis 
(fournir copie du titre de location, du titre de propriété et l’accord écrit des propriétaires)

Fait à ..........................................................
Le ...............................................................

Signature

Attestation de non commencement des travaux

Je soussigné,................................................................................................................................................................
Agissant en qualité de :............................................................................................................................................

Atteste :

Que le projet de « plantation de haies champêtres, de restauration de haies dégradées, de plantation 
d’arbres d’alignement et de bosquets », présenté pour une demande d’aide à la région Bourgogne-
Franche-Comté dans le cadre de l’appel à projets « Bocage et paysages » 2016 :

• N’est pas engagé et ne sera pas engagé avant réception de l’avis d’autorisation de commencement
   de travaux de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Que le projet « d’acquisition d’un lamier », présenté pour une demande d’aide à la région Bourgogne-
Franche-Comté dans le cadre de l’appel à projets « Bocage et paysages » 2016 :

• N’est pas engagé et ne sera pas engagé avant réception de l’avis d’autorisation d’engagement
   de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Fait à ..........................................................
Le ...............................................................

Signature
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Liste exhaustive des essences d’arbustes et d’arbres autochtones en plantation de haies 
et de bosquets (les essences ne figurant pas sur cette liste ne seront pas retenues)

nom latin

Alnus glutinosa
Carpinus betulus
Castanea sativa
Quercus robur
Quercus pubescens
Quercus petraea
Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Fagus sylvatica
Prunus avium
Juglans regia
Populus nigra
Tilia cordata
Tilia platyphyllos

Sorbus aria 
Sorbus torminalis 
Prunus padus
Prunus mahaleb 
Sorbus domestica
Mespilus germanica
Pyrus pyraster
Malus sylvestris
Prunus spinosa
Prunus domestica
Salix sp
Salix caprea et pendula
Sorbus aucuparia

Amelanchier ovalis
Rhamnus frangula
Buxus sempervirens
Lonicera xylosteum
Cornus mas
Cornus sanguinea
Coronilla emerus
Rosa canina
Berberis vulgaris
Euonymus europaeus
Juniperus communis
Ribes uva-crispa
Ilex aquifolium
Rhamnus catharticus
Corylus avellana
Sambucus racemosa
Sambucus nigra
Ligustrum vulgare
Viburnum lantana
Viburnum opulus

nom français sols bruns
 neutres

sols hydromor-
phes

et alluviaux

sols à 
tendance acide 

sols à 
tendance
 calcaire

essences
mellifères

Aulne glutineux 
Charme 
Châtaignier
Chêne pédonculé
Chêne pubescent
Chêne sessile
Erable champêtre
Erable plane
Erable sycomore
Hêtre
Merisier
Noyer commun
Peuplier noir
Tilleul à petites feuilles
Tilleul à grandes feuilles

Alisier blanc
Alisier torminal
Cerisier à grappes
Cerisier de Sainte-Lucie
Cormier
Néflier
Poirier commun
Pommier sauvage
Prunelier
Prunier
Saule
Saule marsault
Sorbier des oiseleurs

Amélanchier
Bourdaine
Buis
Camérisier à balais
Cornouiller mâle
Cornouiller sanguin
Coronille
Eglantier
Epine-Vinette
Fusain d’Europe
Genévrier commun
Groseillier
Houx
Nerprun
Noisetier
Sureau à grappes
Sureau noir
Troène commun
Viorne lantane
Viorne obier

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X
X
X

(X)
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

(X)
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

(X)
X
X
X

 : essences mellifères (en choisir 6 au minimum) - X : essence compatible avec le sol en place - (X) : essence pouvant accepter le sol en place

strate dominante de la haie ou du bosquet

etage d’accompagnement de la strate dominante

strate buissonnante

Le robinier faux acacia (robinia pseudoacacia), l’aubépine (crataegus monogyna), le frêne commun (fraxinus excelsior) 
et l’orme champêtre (ulmus minor) pourront être éligibles, et seront étudiés au cas par cas, 

sous réserve que les projets les incluant ne créent pas localement de nouveaux risques sanitaires et invasifs.
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Exemple de devis
Entreprise ..................................................................................................................................................................
Adresse........................................................................................................................................................................
Code postal.................................. Ville......................................................................................................................
Date .............................................................................................................................................................................

Projet : Plantation de haies champêtres sur la commune de………….……… au lieu dit……………..…….. sur 
la base des plans cadastrés présentés et annotés.
Caractéristiques générales : 300 mètres linéaires, largeur de travail : 1,20 m, espacement entre plants : 
1,20 m, densité de plantation : 6 944 plants / ha
Conditions de réalisation : Sur ordre d’engagement du demandeur, après accord de financement de 
la région Bourgogne-Franche-Comté.
Délais de validité de l’offre : ……….. mois

précisant : type de prestation, variétés des essences, âge et nombre de plants

Soit, prix moyen TTC au mètre linéaire de plantation
19,38 € / ml

Travaux préparatoires à la plantation

Labour profond et passage rotovator (300 ml x1.20 m largeur)
Fourniture et mise en oeuvre de terre végétale sur 30 cm épaisseur

Plantation d’une haie sur 300 ml

Fourniture d’arbres et arbustes

Fourniture d’arbres et arbustes racines nues 30/60

Acer campestre (érable champêtre)
Carpinus betulus (charme)
Castanea sativa (châtaigner)
Prunus spinosa (prunelier)
Fourniture d’arbres et arbustes racines nues 60/90

Fagus sylvatica (hêtre)
Prunus avium (merisier)
Fourniture d’arbres en godet biodégradable

Malus sylvestris (pommier sauvage)
Quercus patraea (chêne sessile)
Prunus domestica (prunier)
Plantation d’arbres et arbustes

Plantation manuelle

Paillage

Fourniture de dalles de type ISOPLANT ou équivalent 30x30 cm

Fourniture de toile de type THORENAP ou équivalent 1400g/m²

Fourniture et mise en oeuvre de paille de céréale en vrac sur épaisseur de 

50cm

Fourniture d’agrafes 20x20x20

Pose de dalles de paillage

Pose de toile de paillage + agrafes

protections individuelles

Fourniture de protections individuelles anti-rongeurs h = 50cm

Fourniture de protections individuelles anti-cervidés h = 120cm

Fourniture de tuteurs 90cm

Pose de protections individuelles + tuteurs

1

1.1

1.2

2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2

2.2.1

3

3.1

ou 3.2

ou 3.3

3.4

3.5

ou 3.6

4

4.1

4.2

4.3

4.4

360

360

30

30

20

20

20

30

30

50

20

250

250

360

180

720

250

300

200

50

500

250

m²

m3

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

m²

m3

U

U

ml

U

U

U

U

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1.10

3.20

1.20

1.30

1.45

1.30

1.65

1.85

2.90

3.10

2.80

1.05

1.10

1.25

0.70

0.15

0.90

1.90

1.10

2.30

0.05

1.90

396.000

1 152.00

36.00

39.00

29.00

26.00

33.00

55.50

87.00

155.00

56.00

262.50

275.00

450.00

126.00

108.00

225.00

570.00

220.00

115.00

25.00

475.00

4 916.00

473.62

1 377.79

38.52

41.73

31.03

27.82

35.31

59.38

93.09

165.85

59.92

313.95

328.90

538.20

150.70

129.17

269.10

681.72

263.12

137.54

29.90

568.10

5 814.46

TOTAL HT €

TVA 7% code 1

TVA 19,6% code 2

Total TTC €

36.16

862.30

4 916.00

898.46

5816.46

réf. Libellé / description Qté. uni-

té

code

tVa

unité

€ Ht

total € 

Ht

total € 

ttc
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Exemple : Plan cadastral renseigné
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Pour participer à l’appel à projets « Bocage et Paysages » 2016 
il convient de constituer un dossier en double exemplaire 

selon le dossier de candidature téléchargeable et consultable sur le site de la région :

www.bourgognefranchecomte.fr

Seuls les dossiers constitués selon ce modèle seront recevables.
Tout dossier incomplet ou mal renseigné sera déclaré irrecevable.

Dépôt des dossiers EN 2 EXEMPLAIRES, du 30 avril au 30 juin 2016

Le « Réseau Bocage de Bourgogne » animé par ALTERRE Bourgogne peut vous accompagner dans le 
montage des dossiers de candidature. Les porteurs de projets souhaitant bénéficier de l’appui de ce 
réseau d’acteurs pourront en faire la demande auprès de Didier DALANÇON à la région Bourgogne-

Franche-Comté. Ils seront ensuite orientés vers des « correspondants locaux » volontaires, qui 
pourront vous apporter un appui technique et administratif au montage des dossiers.

accompagnement / conseil :

Après expertise des dossiers par les services de la région, la décision sera communiquée
aux porteurs de projets, par voie postale, après vote de l’assemblée régionale.

Le versement des aides accordées sera réalisé sur présentation des justificatifs financiers (factures reprenant l’intégralité 
du projet et le nom des essences forestières replantées accompagnées, au besoin,

d’un plan de localisation réactualisé).

Par ailleurs, un suivi des projets réalisés est instauré depuis plusieurs années. Les candidats au présent appel à projets 
sont susceptibles de recevoir, au cours des années suivant la réalisation de leur projet, la visite d’un prestataire missionné 
par la région Bourgogne-Franche-Comté qui leur apportera conseils et recommandations. Ce prestataire aura également 
la mission de contrôler et de constater les éventuels dérives entre les projets proposés et la réalité observée sur le site.

Comment participer ?

Contact : 
Région Bourgogne-Franche-Comté
Site de Dijon
Direction de l’environnement et du développement 
durable
Monsieur Didier DALANçON 

     03 80 44 40 60

     didier.dalancon@bourgognefranchecomte.fr

Les dossiers dûment complétés sont à adresser 
en 2 exemplaires par voie postale* uniquement à :

Madame la présidente du conseil régional
de Bourgogne-Franche-Comté
Site de Dijon
Direction de l’environnement 
et du développement durable
17, boulevard de la Trémouille - C.S. 23502
21035 DIJON Cedex

*(cachet de la poste faisant foi)

Ou auprès des services de la région :



17, boulevard de la Trémouille - CS 23502 - 21035 DIJON CEDEX
4, square Castan - CS 51857 - 25031 BESANÇON CEDEX

Tél. 0 970 289 000 • www.bourgognefranchecomte.fr


