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Concours design -innovation autour du bois 
 

Maître d’ouvrage : Communauté de communes du Pays Viganais 

 

Fiche-action 2 : Maintien et diversification des activités agricoles et forestières 

Sous-action 2 : Soutien aux démarches collectives et investissements liés 
à la valorisation des ressources forestières 

- Actions collectives de promotion et de communication 

 
Date Récépissé de dépôt : 03/02/2017 
Date Prévisionnelle de réalisation : 03/02/2017 au 31/12/2018 
Type de bénéficiaire : Collectivités et leurs groupements 
 
Type de dépenses :  
Dépenses immatérielles : Prestations externes d’animation, de conseil 
et d’expertise pour la mise en place de démarches collectives ; frais liés 
à la communication (y compris outils numériques) 
 
 

Résumé du projet : 
La Communauté de communes souhaite promouvoir le pôle innovation Bois du Pays Viganais et 
accompagner les acteurs de la filière dans leur développement dans le cadre du Salon du bois des 23 
et 24 septembre 2017. Par l’organisation d’un concours Design- Innovation autour du bois, les 
professionnels mettront leur savoir-faire en commun pour créer, communiquer et commercialiser 
ensemble de nouveaux produits. 
Cette action vient en complément d’un programme d’innovation bois du Pays Viganais qui a reçu le 
soutien de la Région Occitanie. Ce projet est en lien également avec les ateliers territoriaux 
d’échanges sur la forêt coordonnés par le Parc national des Cévennes. 
Une exposition et des rendez-vous d’affaires seront également organisés pour mettre en relation 
designers, revendeurs, décorateurs. 
 
 
Dépenses prévisionnelles HT :  

Communication   8 000,00 € 

Exposition 11 000,00 € 

Rendez-vous d’affaire   6 000,00 € 

TOTAL 25 000,00 € 

 
 

Plan de financement prévisionnel HT : 

LEADER 16 000,00 € 

CCI   3 000,00 € 

Crédit Agricole   1 000,00 € 

Autofinancement   5 000,00 € 

TOTAL 25 000,00 € 
 

 


