
 
 
 

 
 
 
 - 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 ; impact positif sur 
l'emploi local et l'environnement 

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

Plaquettes de bois-déchiqueté 

= produit issu du déchiquetage 
mécanisé de branchages 

Les utilisations possibles 

Les caractéristiques  
des plaquettes vendues par la SCIC 

Adresse : SCIC Bois Bocage Énergie 

Mairie  
Place de l’Église 
61800 CHANU 

SCIC SARL Bois Bocage Énergie 

http://www.boisbocageenergie.fr/ 

Qui contacter ? 

� Je suis intéressé, je contacte le salarié 
de la SCIC : 

Laurent NEVOUX (SCIC B²É) 

Téléphone : 02.33.65.15.56  

Portable : 06.29.48.08.55 
Mail : laurent@boisbocageenergie.fr 

� Je suis une collectivité locale : 

Thierry AUBIN (SCIC B²É) 

Téléphone : 06 73 03 07 04 

� J’aimerai 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 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 . » 

BBOOIISS  
  BBOOCCAAGGEE  
  ÉÉNNEERRGGIIEE  

Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) à 
Responsabilité Limitée (SARL) Bois Bocage Énergie 

Bois-déchiqueté issu de l'entretien des HAIES 

- combustible pour chaudière 
automatique au bois déchiqueté, 

- paillage pour le jardin, les 
parterres, les cheminements, 

- litière pour les animaux…. 

La société est soutenue par : 

 



Qu’est-ce qu’une SCIC ? 
C’est une société à la fois commerciale (ici sous forme 
de SARL) et coopérative. Dans notre cas, il s'agit d'une 
SCIC sous forme SARL dirigée par deux gérants et 
avec un fonctionnement coopératif (assemblées 
générales,…). Statuts et règlement intérieur de la 
SCIC sont disponibles sur simple demande.  

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 ...  

Qui peut adhérer ? 
Il y a cinq collèges : 

- les salariés de la SCIC 

- les clients 

- les producteurs 

- les collectivités locales 

- les personnes physiques ou 
morales ayant des intérêts 
connexes avec la SCIC 

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 

Aider les producteurs à donner une valeur économique à leurs haies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCIC BOIS BOCAGE ÉNERGIE  

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 défini 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'arrachages de haies). 

���� Pour les collectivités , c’est un moyen de 
donner un débouché aux bois issu des 
haies et espaces boisés du territoire. Ainsi 
ils peuvent être protégés et exploités 
comme nos parents savaient le faire avant 
nous. Elles assurent aussi les 
investissements immobiliers important 
maîtrisant ainsi le foncier bâti. Lors de la 
fondation de la SCIC la Communauté de 
Communes 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  
- gestion de plates-formes collectives 

de stockage et séchage  
- promotion de cette énergie 

renouvelable 

Objectifs : 
Gérer durablement  

la ressource bocagère. 

Produire  localement 
une énergie renouvelable 

accessible  aux petites 
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 

 


