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Formation AFAC « Gestion durable du bois 
bocager » 

Lundi 16 novembre 2015  

de 9 h 30 à 17 h 00 
Lycée Agricole Le Fresne 

38 chemin du fresne 

49130 Ste-Gemmes-Sur-Loire 



Contenu de l’intervention 

La notion de filière territoriale : 
  Historique de la SCIC 
 
 

Le rôle de la SCIC MLBE: 
  Quel rôle et quelle organisation auprès de ces acteurs. 
  Quels sont ses acteurs ?  

 
 

Son rôle sur la gestion durable: 
 Quelles approches avec les agriculteurs et les collectivités. 
 Accompagnement de chantiers de coupe et valorisation de bois bocager 
 



Historique de la SCIC 

• 2008-2010 : analyse de la ressource mobilisable en 
bois déchiqueté bocager et forestier sur plusieurs sous-
région du département 

 
• 2011-2012 : réflexion avec l’ensemble des acteurs de 

la filière bois énergie du département sur l’intérêt de la 
mise en place d’une filière pérenne bois énergie locale 
et son modèle de structuration 

 
• Septembre 2012 : création de la SCIC MLBE avec 58 

associés.           
 
 

 



Rôle de la SCIC 

* Exclusion des TTCR 
(Taillis à Très Courtes 
Rotations) 

* 



Ses coopérateurs aujourd’hui 
Collèges Nombre 

d’associés 

Fournisseurs de bois de taille (agriculteurs, 
forestiers, collectivités) 

44 

Fournisseurs de bois de récupération et/ou 
de scierie 

1 

Utilisateurs de bois énergie (collectifs publics 
et privés, entreprises, particuliers) 

15 

Territoires 8 

Partenaires techniques (OPA, Relais bois, 
UDCUMA, ETA, logisticiens) 

11 

TOTAL 79 



Gestion durable de la ressource 
agricole 

• Objectifs des plans de gestion durable 

 
 

• Evaluation du volume annuel de bois sur l’exploitation 
sur 15 ans        fourniture à long terme des utilisateurs. 

Ces plans de gestion accompagnent les exploitants dans 
l’organisation des chantiers. 



Etapes du chantier de bois déchiqueté et 
liens SCIC - Agriculteurs 

La coupe et le rangement 

Le déchiquetage  

Le transport au lieu de stockage 

Le stockage 1 à 3 j sur plateforme  

Le Chargement 

La livraison chaufferie par camion 

Organisation 

et prise en 

charge par la 

SCIC 

Organisation 

avec l’appui 
de la SCIC 

(devis, 

réunions….)  
et prise en 

charge par les 

agriculteurs 

La SCIC 

commande 

le bois aux 

agriculteurs 

: qualité, 

prix 

d’achat… 

Paiement de 

l’agriculteur 
après 

règlement par 

Dalkia de la 

SCIC 



Etapes du chantier de bois déchiqueté « en 
flux tendu » et liens SCIC - Collectivités 

 

Visite de chantier  

 

La coupe et le rangement 

 

Le déchiquetage  

 

La livraison chaufferie par camion 
Organisation 

et prise en 

charge par la 

SCIC 

Organisation 

avec l’appui 
de la SCIC 

La SCIC 

commande 

le bois aux 

fournisseurs 

: qualité, 

prix 

d’achat… 

Expertise du 

chantier par la 

SCIC 



Questions du public 


