COMMUNIQUE DE PRESSE

Strasbourg, le 20 avril 2021

France Relance : 12 lauréats de la région Grand Est pour l’appel à projets amont de la
filière bois-forêt
Sur les 97 lauréats de l’appel à projets « Investissement productifs dans la filière graines et
plants », doté d’une enveloppe de 5,5 millions d’euros, 12 sont issus de la région Grand Est.
Ces lauréats vont bénéficier de financements du Plan de Relance pour moderniser et
augmenter leurs capacités de production via l’acquisition d’outils et matériels performants,
et ainsi renforcer leur compétitivité et leur capacité de résilience face aux défis climatiques.
Les lauréats pour la région Grand Est sont :
• SARL Pépinières de Quatre-champs (Quatre-Champs, 08) ;
• SARL Val de Rutz Environnement (Aiglemont, 08) ;
• ETAF Garnier (Villeneuve-au-Chêne, 10) ;
• ETF Paul (Dienville, 10) ;
• SARL Poupart (Allibaudières, 10) ;
• Liégeois Christophe (Givry-en-Argonne, 51) ;
• SARL Ney Travaux Forestiers (Saint-Eulien, 52) ;
• Société des Travaux de la Vezouze (STV) (Blamont, 54) ;
• Pépinière Wadel Wininger SCA (Ueberstrass, 68) ;
• Entreprise de reboisement WADEL SARL (Ueberstrass, 68) ;
• SARL Pépinière Rulhmann (Lubine, 88) ;
• Forêt et bois de l’Est (Epinal, 88).
Ce soutien à l’investissement concerne l’amont de la filière bois-forêt et plus particulièrement :
• Les pépiniéristes forestiers et les projets permettant une meilleure gestion et maîtrise
de l’eau ainsi qu’une protection renforcée face aux aléas climatiques (environ 60% des
fonds) ;
• Les entreprises de reboisement et leurs projets visant à l’amélioration du transport et de
la conservation des plants (environ 40% des fonds).
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Le plan France Relance renforce durablement ces deux maillons essentiels de l’amont de la filière boisforêt face au défi du renouvellement forestier. Celui-ci implique de mobiliser les pépiniéristes sur la
production d’un nombre croissant de plants d’essences diverses tout en accompagnant les reboiseurs
dans la conduite des chantiers de renouvellement. Pour cela, les fonds permettront le financement de
matériels performants pour :
• La protection contre les aléas climatiques (ombrières, matériel d’irrigation, réserve d’eau,
système d’arrosage…) ;
• La conservation des plants (serres, chambre froides, conteneur frigorifique, pots, plaques de
culture…) ;
• La modernisation des exploitations (GPS de cartographie, planteuses, robots de désherbage
…).
Pour Julien Denormandie : « avec le plan France Relance, nous portons une stratégie ambitieuse pour nos
forêts, fondée sur son renouvellement et son adaptation au changement climatique. L’objectif est
ambitieux : replanter 50 millions d’arbres ! Pour l’atteindre, toute la filière est mobilisée. La qualité des
projets lauréats aujourd’hui est le reflet de l’engagement de chacun pour relever ce défi dans son
quotidien avec des outils performants. »
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