
BOCAGE =  issues de  l'entretien  des haies  ; 
produit  contribuant  à  la  préservation  du 
paysage bocager

QUALITÉ = granulométrie et taux d'humidité 
adaptés  pour  les  chaudières  de  petites 
puissances ; plaquettes sèches calibrées sans 
corps étrangers

LOCAL = traçabilité et garantie d'une origine 
locale (< à 10 Kms); impact positif sur l'emploi 
local et l'environnement

SECURITE =  approvisionnement  sur  le  long 
terme  ;  société  collective  assurant  le  lien 
entre producteurs et clients

Les caractéristiques
des plaquettes vendues par la SCIC BOISBOIS

 BOCAGE BOCAGE
 ÉNERGIE ÉNERGIE

Qui contacter ?

Perche : Hubert MOUSSET : 02.33.25.02.51 
Chanu : Michel CHANCEREL : 02.33.65.20.40
Athis : Pierre SAUQUES : 02.33.66.20.97

Bocage Sud : Sylvain POUSSIER : 02.33.38.34.61
Putanges : Serge CLEREMBAUX : 02.33.66.20.79
Pays d’Ouche : Didier BOUVET : 02.33.84.87.14
Carrouges : Mélanie MASSIAS : 02.33.81.75.75

Sillé le Guillaume : Karine BECKER : 02.43.20.36.10
Loir et Cher : Marc FESNEAU : 06.17.43.14.94

Autres : Laurent NEVOUX 02.33.65.15.56

Pour en savoir plus ?
 Je suis une collectivité locale :

Thierry AUBIN : 06 73 03 07 04

 J’aimerais en savoir plus sur la filière bois-
énergie, j'ai besoin d'informations :
Réjane GROSSIORD (FDCUMA 61)

Téléphone : 02 33 80 82 95
Clémence ADAM (Chambre d’Agriculture 61)

Téléphone : 02 33 31 49 43

 Je cherche des granulés, du paillage :
Laurent NEVOUX : 02.33.65.15.56 
Mail : laurent@boisbocageenergie.fr

Adresse :

SCIC Bois Bocage Énergie
Place de l’Eglise
61800 CHANU

info@boisbocageenergie.fr

« Je me chauffe aux plaquettes de bois.  
J’utilise  une  énergie  renouvelable,  
locale  et  indépendante  du  pétrole,  du  
gaz  ou  de  l’électricité.  Faites  comme  
moi. »

Gestion locale, éthique commune
- Une organisation de l'activité propre à chaque 
territoire
- Une implication des acteurs locaux
- Une gestion locale des approvisionnements
- Une cohérence sur le plan du transport Société Coopérative d'Intérêt Collectif 

Bois Bocage Energie
www.boisbocageenergie.fr

Les Antennes locales :
La SCIC organise son activité avec l’appui de 
groupes locaux appelés Antennes locales, qui :
- établissent leur propre règlement intérieur 
- assurent les relations entre les producteurs et 
les clients
- cherchent les moyens de stockage
- définissent les besoins et répartissent la 
production
- font des propositions à l’assemblée générale.



Qu’est-ce qu’une SCIC ?
C’est  une  société  à  la  fois  commerciale  et 
coopérative. Dans notre cas, il s'agit d'une SCIC sous 
forme SA dirigée par un conseil d’administration mais 
avec  un  fonctionnement  coopératif  (assemblées 
générales,  un  homme  =  une  voix)  et  un  Comité 
d’Ethique et d’Orientation, garant de l’éthique et des 
engagements qui ont prévalu à la création de la SCIC.

La SCIC se caractérise  par :
La finalité d'intérêt collectif de son 
activité  ;  La  SCIC est  soumise  à  un 
agrément  du  préfet  pour  pouvoir 
fonctionner.
Son  multi-sociétariat :  les  parts 
sociales  sont  détenues  à  la  fois  par 
des particuliers, des entreprises, des 
collectivités, des partenaires, ... 

Qui peut adhérer ?
     Il y a cinq catégories d'associés :

- Les salariés de la SCIC

- Les clients

- Les producteurs

- Les collectivités locales
- Les partenaires.

Les  clients  et  producteurs  sont  obligatoirement 
adhérents à la SCIC. La part sociale est fixée à 50€. 
Les différents tarifs sont fixés collégialement tous 
les ans en assemblée générale.

Garantir un approvisionnement de qualité et constant aux clients

Redonner une valeur aux haies et aux boisements

SCIC BOIS BOCAGE ENERGIE 

Quel intérêt à adhérer ?
 Pour les clients, c’est la certitude d’avoir 

en permanence un combustible de qualité à 
un  prix  stable.  C'est  aussi  une façon de 
s'impliquer dans la gestion du paysage.

 Pour les producteurs, la société assure le 
séchage et la vente de leur production. Un 
contrat avec la SCIC définit annuellement 
le prix mais aussi la qualité et la quantité 
du  combustible.  Les  producteurs 
s’engagent  sur  la  pérennisation  de  la 
ressource  (le  bois  ne  doit  pas  être  issu 
d'arrachage de haies).

 Pour les collectivités,  c’est  un  moyen de 
donner  un  débouché  aux  bois  issus  des 
haies  et  espaces  boisés  du  territoire. 
Ainsi  ils  peuvent  être  exploités  et 
valorisés,  ce  qui  se  faisait  auparavant. 
Elles  assurent  aussi  les  investissements 
immobiliers  importants,  comme  les 
bâtiments  de  stockage,  qui  sont  ensuite 
loués à la SCIC. Lors de la fondation de la 
SCIC,  la  CDC  du  Bocage  Athisien  et  la 
commune de Chanu ont adhéré. Le capital 
est ouvert à  toutes les 
collectivités. En 
adhérant, elles 
favorisent le 
développement 
de l'économie locale.

Objet : 
Négoce du bois déchiqueté issu de la valorisation 
des ressources naturelles locales, en majorité du 
bois issu de l’entretien durable des haies.

Principales activités :

- Achat et vente de bois déchiqueté : 
Combustible pour chaudière automatique au bois déchiqueté.

Paillage pour le jardin ou les cheminements,
Litière pour les animaux….

- Gestion de plates-formes collectives
   de stockage et séchage 
- Vente de granulés (sac, vrac,…)
- Promotion de cette énergie renouvelable
- Etude de faisabilité et Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage de projets bois énergie.

Objectifs :
- Gérer durablement la ressource bocagère.

- Produire localement une énergie renouvelable 
accessible aux petites et moyennes installations

- Revaloriser économiquement  le  bocage pour 
entretenir le paysage

- Conforter l’emploi local en milieu rural

- Assurer une gestion partagée  de l’activité 
sur le territoire.
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