GAL PYRENEES-MEDITERRANEE
COMITE TECHNIQUE du 8 novembre 2017
Fiche projet : Achat d'un combiné bois de chauffage afin d'augmenter les produits de livraison
de l'entreprise en bois de chauffage
Porteur de projet : E.I.R.L MPTP MAISON BENOIT
Lieu : Prats de Mollo
Date : 01/07/17 à 31/12/17
Description du projet :
Equiper l'entreprise d'un combiné bois de chauffage permettant d'augmenter les capacités de
productions et de livraison de l'entreprise.
Objectifs :
L'objectif est d'installer durablement en zone rurale l'entreprise d'exploitation forestière
permettant de répondre aux demandes locales en bois de chauffage et piquets de clôtures. Le
champs d'intervention est la région du Vallespir. Le projet doit permettre l'achat d'un matériel neuf,
afin d'éviter le maximum de main d’œuvre.
L'objectif de développement de cette nouvelle filière est de compléter l'activité travaux publics déjà
en partie existante sur l'entreprise. Ces deux activités sont complémentaires et doivent permettre
un emploi à temps complet.
Modalités de mise en œuvre :
Achat d'un combiné bois de chauffage, coupeur, fondeur, chargeur, il sera installé sur la plateforme
de travail et assurera la production des stères de bois de chauffage.
Cet outil complétera les outils existants de l'entreprise mis à sa disposition.
Résultats attendus :
Augmentation de la capacité de l'entreprise en stères de bois de chauffage avec du bois local : chêne,
châtaigner, freine, acacia...
Valorisation économiques de ces essences.
Répondre à la demande locale en bois de chauffage et piquets: citoyens, populations, agriculteurs,
éleveurs, particuliers, collectivité.
Création d'un emploi à temps plein au sein de l'entreprise, viable et durable.
Dépenses :
Achat matériel : 13 223 € HT
TOTAL : 13 223 € HT

Plan de financement :
LEADER :
8 000 €
CC HT VAL :
2 000 €
Auto :
3 223 €
TOTAL :
13 223 €
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
Oui, projet en Haut Vallespir
Innovation sociale, d’usage, technologique ou autre

20/20
4/4

Sans objet
Activités stratégiques du PPM (pleine nature, déplacements doux, productions et savoirfaire locaux, ressources naturelles locales, culture et patrimoine local)
Valorisation des ressources naturelles : bois bûche
Réduction consommation énergie
Non
Energie renouvelable
Oui, production de bois bûche.
Réduction impact milieu
Non
Création d’emploi
Oui création de mon propre emploi
Cible prioritaire : -25 ans, femme, + 50 ans
Non
TOTAL
Avis du Comité technique :
Avis favorable

0/4

4/4
0/1
1/1
1/1
4/4
0/1
34/40

