
Rappel du calendrier
01/07/2019 au 15/10/2019  → envoi des fiches     franceboisforet.fr  
16/10/2019 au 03/12//2019 → étude des fiches projets en Comité de développement 
19/12/2019                          →  vote par le Conseil d’administration du budget 2020-2021

LE PORTEUR, principal bénéficiaire du programme : ...........................................................................................

1 - DESCRIPTION DE L'ACTION : 

> S’agit-il d’un nouveau programme ?

OUI NON
Si NON :

> Références des conventions FBF antérieures :
..........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

> Quelle est la légitimité du porteur de projet au regard du programme présenté ?

> Existe-t-il d’autres organismes susceptibles d’intervenir ? (si oui, précisez : ex. fédérations,
syndicats professionnels, institutions, centre technique, société, co-porteurs...)

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Personne responsable de l'action : 

Nom : .........................................................................................    Prénom : .....................................................................

Fonction : ..............................................................................................................................................................................

Courriel : ...............................................................................................

2 - PRESENTATION DU PROGRAMME (Cette fiche est une synthèse, les détails sont à intégrer dans les 
annexes techniques et financières obligatoires) : 

Intitulé : ................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Contexte et objectifs  prioritaires du programme : 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

FICHE PROJET 2020
DEMANDE DE FINANCEMENT 

Titre du programme : 
.........................................................................................................

Code analytique (réservé à FBF) : ...............................................................................

MAJ 25.06.2019 H2R

Téléphone :



> A quel(s) besoin(s) cela répond-il ?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

> Qui a identifié ce besoin ?

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Description du programme :  

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Public bénéficiaire :  

Ressources humaines mobilisées :  

Zone géographique ou territoire de réalisation de l'action : 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Date de mise en œuvre prévue (début) et durée prévue (nombre de mois) : 

....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................



3- DIFFUSION DES RESULTATS

> Date de diffusion :
.....................................................................................................................................................................................

> Mode de diffusion :
.....................................................................................................................................................................................

> Destinataires :
.....................................................................................................................................................................................

4- EVALUATION

> Indicateurs d'évaluation choisis : (Nous attirons votre attention sur l'importance des indicateurs d'évaluations qui conditionnent la
pertinence du programme pour la filière. Merci de compléter par des indicateurs qualificatifs et/ou quantitatifs qui seront intégrés à la
convention et suivis tout au long du programme ex. nombre d’exemplaires commandés, nombre de connexions, taux de satisfaction des
entreprises, taux d’utilisation du nouveau service offert etc, voir annexe "Indicateurs de résultats FBF")

5 - FINANCEMENTS

> > Une demande de financement a-t-elle été formulée auprès du CODIFAB (Comité professionnel de développement
des industries françaises de l'ameublement et du bois) ?

bois ?)
OUI    NON

Si oui, date de la demande ? ..........................................................................................................................
Si non, pourquoi ? ..........................................................................................................................................

Rappel TVA :
France Bois Forêt n’est pas assujettie à la TVA et finance des programmes NETS de taxes. 
A aucun moment, le montant définitif alloué à une action, ne fera l’objet d’un complément au titre de la TVA.

> Tableau de synthèse détaillant le prévisionnel de financement du programme, à compléter

Autres (précisez) : 

...................................................................

...................................................................

...................................................................

> Livrables prévus
Publication (ex. scientifique, note de synthèse etc.) Site internet Vidéo (DVD...) Annonce presse Autres

.....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

 Autres financements (préciser quelles sont les autres sources de financements) : 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ .....

 (€ net de taxe)  (€ net de taxe)



6 - ENGAGEMENT DU PORTEUR DE PROJET

Le porteur du programme financé par l’Interprofession nationale accepte le principe d’une évaluation réalisée soit 
par une tierce partie, soit directement par France Bois Forêt, pendant et après la restitution du programme, et de 
donner accès aux informations à toutes personnes dûment habilitées par elle. 

Fait à ...........................  Le ........../........../ 2019

Nom et signature du responsable + cachet de l’organisme

Le porteur a pris connaissance des Statuts 2016 de France Bois Forêt, du Règlement intérieur et de la 
Charte déontologique téléchargeables sur franceboisforet.fr

CETTE FICHE EST ACCOMPAGNEE DU DOSSIER COMPLET ET DE SES ANNEXES SUIVANTES  
(liste non exhaustive) : 

- Une lettre argumentant la demande de financement de FBF,
- Les références du maître d'œuvre,
- Une copie des engagements de financement obtenus à la date du dépôt de cette fiche,
- Des justificatifs, lettres d'engagement et de soutien apportés au programme par des acteurs de la filière,
- Des devis relatifs aux différents postes de coûts du programme,
- Une copie des statuts et de tous renseignements juridiques relatifs au porteur de projet et au programme,
- Les documents administratifs et financiers : bilan comptable, budget n et n+1, rapport d'activité etc. seront demandés
lors de l'instruction et en tout état de cause à la signature de la convention en cas de validation

> Annexe technique
• Finalité et objectifs secondaires,
• Approche technique et méthodologie mise en place,
• Programme de travail (détails des actions) et calendriers des livrables,
• Composition de l'équipe, activités individuelles et contribution des personnels-clés,
• Estimation du temps de travail du personnel-clé.

> Annexe financière
• Prix global et forfaitaire,
• Action 1 (livrable 1),
• Action 2 (livrable 2),
• ...
• Autres dépenses.



7 - INDICATEURS D'EVALUATION – 11/03/2019

Tout projet implique la détermination d’indicateurs de résultats. 

Un indicateur est la mesure d’un objectif à atteindre, d’une ressource mobilisée, d’un effet obtenu, d’un élément 
de qualité ou d’une variable du contexte. L’indicateur produit une information synthétique quantifiée permettant 
d’apprécier les divers aspects d’une opération, d’un projet, d’un programme ou d’une stratégie de développement. 

Ce sont des informations de synthèse qui peuvent être textuelles, numériques ou se présenter sous forme de 
ratios.

De manière générale, évaluer l’impact d’une intervention consiste à effectuer une analyse des changements 
induits par l’intervention réalisée ou en cours

Il permet d’apprécier les résultats obtenus, il est utile et solide :
• Cohérent avec l’objectif → doit présenter un lien logique fort avec l’objectif fixé, doit permettre de mesurer

spécifiquement sa réalisation.
• Se rapporte à un aspect substantiel du résultat attendu → ne doit pas se rapporter à un aspect marginal qui

ne rende que très partiellement compte de ce résultat.
• Permet de porter un jugement → doit permettre d'apprécier l'amélioration de la situation et de mesurer

effectivement la performance.
• Évite des effets contraires à ceux recherchés → ne doit pas être susceptible d’induire des comportements

qui améliorent l’indicateur mais dégradent par ailleurs le résultat recherché.

Exemples théoriques d’indicateurs :
• Nombre de sujets mis-à-jour dans un support
• Typologie des partenariats engagés
• Nombre d’opérateurs et de partenaires mobilisés
• Taux de participation des partenaires aux travaux (par sondage)
• Taux de satisfaction des partenaires vis-à-vis de la collaboration (par sondage)
• Taux de satisfaction des cibles du projet sur les résultats (par sondage)
• Fidélisation des adhérents à un outils (indicateur moyen terme)
• etc

Exemples concrets d’indicateurs :
• Essaimage du programme à partir d’une région
• Articles de presse à l’issue de l’évènement
• Fréquentation du site internet si existant
• Nombre de participants à un colloque ou à un salon
• Nombre d’exemplaires et édités et réellement diffusés

Chaque bénéficiaire doit proposer des indicateurs qui seront analysés dans les rapports et la synthèse du rapport 
final.
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