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En 2018, j’ai été pour la première fois élu au conseil d’administration de l’AFAC-
Agroforesterie, représentant la SCIC Mayenne Bois Energie. J’étais très motivé pour intégrer 
cette association, très dynamique et présente sur tous les fronts pour la sauvegarde, la 
protection et la reconnaissance de l’arbre hors forêt. 
Je le suis tout autant aujourd’hui ! 
 
Mayenne Bois Energie a été créée en 2008 pour sauvegarder, protéger, valoriser les haies en 
commercialisant du bois énergie géré durablement auprès de chaufferies locales. Agriculteur, 
j’ai intégré dès le début le conseil d’administration de MBE en tant que fournisseur de bois. 
J’en suis devenu le président en 2012. Avec un maillage important (près de 200ml/ha), mes 
haies constituent un puisant moteur pour continuer mon métier de paysan. 
 
MBE étant un des pilotes du label Haie, j’ai naturellement intégré cette commission au sein de 
l’AFAC-Agroforesterie ainsi que celle « biomasse/carbone ».  J’ai aussi participé au 
séminaire du Bouchot en septembre dernier, moment très riche tant au niveau des échanges 
que des rapports humains. 
 
L’AFAC-Agroforesterie est très impliquée sur beaucoup de projets actuellement, entre autres 
ceux du Label Bas Carbone et des appels à projets des agences de l’eau portant l’un sur les 
PSE expérimentaux et le second sur le développement des filières de valorisation de la haie et 
bien sûr dans le déploiement du label Haie. Je suis directement investi dans tous ces projets au 
travers  de la SCIC MBE et de l’AFAC-Agroforesterie. 
 
Je souhaite contribuer à la réussite de ces projets et donc poursuivre mon travail en cours au 
sein de l’AFAC-Agroforesterie. J’apprécie particulièrement la collaboration entre les 
membres du CA et la magnifique équipe salariée qui permet une réelle avancée sur les projets 
mis en œuvre. C’est pour cela que je sollicite un nouveau mandat.  
 
Bonne AG  confinée à tous  
 
Emmanuel Lelièvre 
 
 
 
 
 


