GAL PYRENEES-MEDITERRANEE
COMITE TECHNIQUE du 6 juin 2017
Fiche projet : Création d’une entreprise de soutien à l’exploitation forestière et travaux
paysagers
Porteur de projet : KSP Travaux spéciaux
Lieu : Céret
Date : 29/04/17-31/12/18
Description du projet :
Enjeux :
Monter une micro entreprise dans le domaine de l’exploitation forestière et aux services des particuliers.
Activité sur une partie de l’année en complément d’une activité salariée. Mon but est de développer
cette activité afin d’en faire mon activité professionnelle principale et unique. Cette activité est localisée
dans le Vallespir et dans le Haut Vallespir principalement. Amoureux de la nature, je compte développer
cette activité dans le respect des règles sylvicoles et en accord avec un développement durable des
ressources forestières.
Objectif :
Développer un service de proximité
Exploiter les ressources locales et les mettre en valeur
Arriver à faire de cette activité une activité à temps plein
Modalités de mise en œuvre :
Acquérir du matériel,
Répondre aux besoins des exploitants forestiers,
Démarcher des propriétaires forestiers en vue de l’entretien des parcelles,
Développer un réseau de clients particuliers pour des travaux paysagers,
Mise en valeur de l’entreprise grâce à la publicité
Résultats attendus :
Développer l’activité pour en faire une activité principale
Mettre en valeur les ressources locales.

Dépenses :
Achat matériel et outils ( perche élagueuse, broyeur, fendeuse, débroussailleuse et grappin) :
8 832.59 €
TOTAL : 8 832.59 € TTC
Plan de financement :
LEADER : 5 652.85 €
CC VALLESPIR : 1 413.22 €
AutoFi : 1 766.52 €
TOTAL : 8 832.59 € HT

Grille de sélection remplie par le porteur de projet :
Adéquation avec les ambitions de la fiche action, notamment en nombre de projets
soutenus
Demande conforme
Zone prioritaire de développement économique
Non
Innovation sociale, d’usage, technologique ou autre
Pas d’innovation particulière
Activités stratégiques du PPM (pleine nature, déplacements doux, productions et savoirfaire locaux, ressources naturelles locales, culture et patrimoine local)
L’objet du projet est la valorisation des ressources naturelles locales
Réduction consommation énergie
Les devis ont été demandés chez des distributeurs locaux et les choix se sont portés sur des
fabricants français quand c’était possible. Le matériel a été choisi en fonction d’une
consommation énergétique la plus faible possible ou la plus respectueuse de
l’environnement. Par exemple, l’élagueuse : moteur 4 temps plus économe et plus
respectueux de l’environnement par rapport à un moteur 2 temps.
Energie renouvelable
Production de biomasse : bois bûche
Réduction impact milieu
Rien de particulier sauf une volonté farouche d’avoir impact le plus faible possible.
Création d’emploi
Création d’un emploi
Cible prioritaire : -25 ans, femme, + 50 ans
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