GAL PYRENEES-MEDITERRANEE
COMITE TECHNIQUE du 6 mars 2018
Fiche projet : Création d’une entreprise d’élagage : Bel’Elagage
Porteur de projet : M. Nicolas Bellanger
Lieu : Maureillas
Date : Du 27/10/17 au 31/12/18
Description du projet :
Enjeux :
Grimpeur qualifié et passionné, mon but est de conseiller et orienter au mieux les propriétaires de
patrimoines arborés pour des interventions adaptées de tailles, de soins, de démontages / abatages
et pour une gestion à long terme de préservation des arbres.
Toujours dans un souci de préservation des arbres et de la nature environnante, une mise en place
de la pratique de l’élagage la plus écologique possible est appliquée :
- Une Revalorisation des rémanents (branche/bois) en bois énergie,
- Une Pratique accrue de l’élagage manuel (utilisation de la scie d’élagage) privilégiant les
tailles raisonnées,
- Une utilisation d’huiles de chaines et de moteur biologiques ou recyclées,
- La désinfection systématique des outils de coupe afin d’éviter la contamination par des
champignons ou des bactéries.
Objectifs :
-

Création de mon entreprise et donc de mon emploi
Pratiquer une activité d’élagueur tout en conseillant et en orientant au mieux les
propriétaires qu’ils soient citadins, ruraux ou forestiers.

Modalités :
Matériels à acheter :
- Tronçonneuse MS 201
- Tronçonneuse MS 461
- Taille haie
- Souffleur
- Débroussailleuse
- Echelle transformable 3 plans
- Balai ergonomique
- Pelle multi usages
- Comportes 115 l
Résultats attendus :
Vivre de mon entreprise et rendre moi emploi pérenne tout en ayant une empreinte carbone la plus
faible possible et réduire au maximum mon impact sur l’environnement pour la préservation du
patrimoine arboré. Je souhaite ainsi valoriser mon métier d’Elagueur – Grimpeur, avec l’application
de ces principes de base et travailler dans les règles de l’art.

Dépenses :
Achat matériels (tronçonneuses, débroussailleuse…) :
TOTAL :

4 190.47 €

4 190.47 €

Plan de financement :
LEADER :
2 681.90 €
CC VALLESPIR :
670.47 €
Auto :
838.10 €
TOTAL :
4 190.47 €
Grille de sélection remplie par le porteur de projet :

Adéquation avec les ambitions de la fiche action, notamment en nombre de projets
soutenus
Projet conforme
Zone prioritaire de développement économique
Non, centre-ville de Maureillas
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)
Oui, activité basée sur l’exploitation des ressources naturelles : le bois local.
Réduction consommation énergie
Utilisation de méthodes de grimpe en corde pour éviter l’usage des nacelles.
Utilisation accrue de l’élagage manuel (scie d’élagage), en privilégiant les tailles raisonnées
et les tailles de bois mort, pour éviter l’usage lorsque c’est possible de tronçonneuse.
Energie renouvelable
Valorisation des rémanents, c’est-à-dire la vente des branches et bois coupés aux
particuliers qui utilisent cette énergie pour chauffer leur foyer.
Réduction impact milieu
Utilisation de l’huile de chaîne issue de l’huile de friture recyclée et de l’huile de moteur
biologique pour faire fonctionner le matériel, le but étant d’avoir une empreinte carbone
la plus faible possible et ainsi réduire au maximum mon impact sur l’environnement.
Désinfection systématique des outils de coupe afin d’éviter la contamination par
champignon ou bactérie aux autres sujets.
Création d’emploi
Créer mon propre emploi
Cible prioritaire : -25 ans, femme, + 50 ans
Non
TOTAL
Avis du Comité technique :
Avis favorable

20/20
0/4
0/4

4/4
1/1

1/1

1/1

4/4
0/1
31/40

