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SCIC
Berry Energies Bocage
Un outil économique de valorisation locale

AFAC - Agroforesterie – 16 Novembre 2015

Plan de présentation
1) Structuration et historique de la SCIC

2) Le bocage dans le monde céréalier

3) Comment agir ?

1) Structuration de la SCIC
Fonctionnement concret de la SCIC :

Livraison par
les
producteurs

Producteurs
(gèrent la ressource,
produisent des plaquettes
avec l’aide de la
déchiqueteuse de la CUMA)

SCIC
( achat – vente des
plaquettes, gestion des
quantités à produire
dans le respect du
cahier des charges fixé)

Les
agriculteurs
Clients
livrent dans
un rayon de
(achètent des
20 km

plaquettes sèches
suivant le cahier des
charges convenant à
leurs chaudières)

Mise en place de
plateformes de
stockage locales
Un contrat d’approvisionnement est signé entre la
SCIC et le producteur
(prix des plaquettes fixé en Assemblée Générale – qualité de la
plaquette garantie, les producteurs ont l’obligation de gérer les
haies de manière durable )

Un contrat de fourniture est signé
entre la SCIC et le client

1) Historique de la SCIC
Un projet long à construire: la SCIC BEB
2012: Rencontre avec les
agents territoriaux (Indre et
Cher) et validation par l’AG du
code des bonnes pratiques

2009: Premiers essais
de broyage

2007-2008: Premières
réflexions sur la valorisation
énergétique du bocage

15 janvier 2013 :
Arrivée de l’Agent
de Développement
Juin 2011: Création
de la SCIC BEB et
approvisionnement
de Neuvy-StSépulcre

Prix de vente plaquettes qualité énergie
Valeur bois sur pied/MAP vert
Bucheronnage mise à tas
Déchiquetage
Transport jusqu'au stockage

Valeur plaquette humide
arrivée stockage

Prix volume<50
Prix
Prix volume>200
m3
50m3<volume<200 m3
m3
4,50 €
4,50 €
4,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €

19,00 €

19,00 €

19,00 €

perte 15-25% volume
Valeur bois sec (arrivé
au stockage)
Stockage
Chargement
Frais structure (scic ou autre )

Prix départ stockage
Coût transport pour 10km

Prix rendu chaufferie
benné

22,00 €

22,00 €

22,00 €

1,50 €
0,50 €
5,00 €

1,50 €
0,50 €
4,00 €

1,50 €
0,50 €
3,00 €

29,00 €

28,00 €

27,00 €

1,50 €

1,50 €

1,50 €

31,00 €

30,00 €

29,00 €

1) Rôles de la SCIC
Activités actuelles :
•

Accompagnement pour la vulgarisation et l’installation de chaudières

•

Rencontres pour des conseils d’entretien du bocage

•

Études pour établir des plans de gestion

•

Organisation des chantiers de déchiquetage et du stockage

•

Promotion et communication sur le rôle de la SCIC BEB

•

Recherche pour l’innovation et la structuration

•

Commercialisation sur le territoire

Une organisation locale pour un fonctionnement vertueux :
La SCIC a pour objectif de protéger sa ressource (le bocage) sur le long terme. Pour cela, une
seule chose à faire : payer la matière au juste prix .

Si vous apportez une valeur au bocage, il ne sera plus subi mais exploité et directement tout le
territoire en bénéficie (paysages, biologique, économique ...)

Positif
 Diversification sur les exploitations
 Les coûts d’entretien deviennent des
amortissements

 Valorisation de matières sous
exploitées
 Création d’emplois et d’activités

Concessions
 Installer des chaudières

 Mettre en place des infrastructures
(stockage, matériel …)
 Être prêt à donner du temps (livraisons,
suivis de chaudières …)

 Économie et autonomie énergétique

 Réduction des gazs à effet de serre
 Biodiversité
 Maintien, reconquête et entretien du
bocage

Avancer n’est question que de volonté

2) Le bocage dans le monde céréalier
Contexte dans le Pays Berry Saint Amandois
1) Un bocage en évolution :
•

Reprise par des JA

•

Agrandissement

•

Drainage

2) Nos actions :
•

Sensibilisation de terrain (démonstration, rencontres …)

•

Replantation

•

Mise en place de plans de gestion, charte de bonne pratique et règlement
intérieur

Préalable et paradoxe :
Il faut créer de la demande pour réussir à replanter du bocage

3) Comment agir ?
1) Raisonnement économique :
Le point de vue de la SCIC BEB est que la seule porte d’entrée viable est celle de
l’économie
• Rentabilité économique qui s’accompagne de tous les bienfaits liés à la
haie
•

Complément d’activité pendant la période hivernale

•

Diversification

2) Accompagnement à proposer :
•

S’appuyer sur les initiatives et structures locales (syndicats de pêche,
fédération de chasse, contrats de Pays, programmes de replantations …)

•

Accompagner le planteur lors de la plantation et sur l’entretien à long terme

•

Mise en place d’un plan de gestion

•

Ne pas se restreindre à de la plantation de haie

Favoriser les initiatives personnelles plutôt que de contraindre
afin d’éviter les contres exemples et mauvaises publicités

