Bonification départemental Drôme: CONTEXTE
Programme d’actions du plan forêt-bois drômois 2018-2022
• Enjeu identifié n° 2 : Développer la compétitivité de la filière bois drômoise et ses
débouchés

• Action n°7: Développer la construction bois par le levier de la commande
publique
• Action n°7.1 : Aide aux investissements des collectivités locales souhaitant
utiliser du bois dans les bâtiments publics dans une logique de circuit court

Bonification départemental Drôme: CONTEXTE
Dispositif d’accompagnement des collectivités locales afin de les inciter à utiliser
du bois dans les bâtiments publics
• Communes et Groupements de communes <25 000 habitants
• Dépenses éligibles:
- Bois dans les constructions (structure, murs, charpente, menuiserie…), opérations
d’amélioration du bâtiment, création d’ouvrages d’art et d’aménagement extérieurs
- Le coût des études liées au bois

• Taux initial :
- Communes < 3 500 habitants: 20 % porté à 25 % si le bois est doté d’une
certification spécifique (Bois des AlpesTM ou équivalent)
- Communes > 3 500 habitants : 10% / 15% si le bois est doté d’une certification
spécifique (Bois des AlpesTM ou équivalent)

Bonification départemental Drôme: ELIGIBILITE
Synthèse des critères d’éligibilité :
• Présence dans l’équipe de maîtrise d’œuvre d’un Bureau d’Etude Structure
spécialisé bois
• Respect à minima le niveau 3 du label « bâtiment biosourcé » en terme
d’intégration du bois dans les bâtiments (kg/m2 SHON)
• Structure même des ouvrages en bois
• Bois utilisé issu d’une logique d’approvisionnement en circuit court et
obligatoirement fourni par des scieries certifiées PEFC ou équivalent
Le taux d’intervention s’entend en % du prix HT du lot bois utilisé dans le projet,
hors aménagements intérieurs
Seuil d’intervention : 3 000 € d’aide
Plafond d’intervention : 100 000 € d’aide (dans le respect du cumul des aides
publiques à 80% maximum)

Bonification Dispositif Drôme: CONTACTS
Pour toutes questions :

Boris Boucher // Directeur
Fibois Ardèche - Drôme

Marilyne Fournier // Chargé de mission
COFOR Ardèche-Drôme

Mail : boucher@fibois.com
Téléphone : 04 75 25 97 07

Mail : marilyne.fournier@communesforestieres.org
Téléphone : 04 75 39 41 16

