
 

 

Candidature au conseil d’administration  

de la Fédération nationale Afac-Agroforesteries 

Assemblée générale ordinaire du 14 décembre 2021 

 

La personne morale (nom de l’organisme) : SCIC Mayenne Bois Energie 

Ayant comme mandataire (nom – prénom) : Emmanuel Lelièvre, Président 

(le mandataire est une personne physique, élu.e ou représentant.e légal.e, ayant mandat pour représenter la 
personne morale) 

Et comme délégataire (nom – prénom) :  

(cette information est optionnelle, le délégataire est une personne physique pouvant être salariée et ayant 
délégation du mandataire pour représenter la personne morale) 

Porte sa candidature au conseil d’administration de la Fédération nationale Afac-Agroforesteries 

(cocher la case - un seul choix possible)  

 pour un des 13 sièges des représentants régionaux, au titre de la région………………………………… 

X pour un des 9 sièges non régionalisés , au titre du collège 1 « Arbre Hors-Forêt »    

 pour un des 9 sièges non régionalisés , au titre  du collège 2 « Agriculture » 

 pour un des 9 sièges non régionalisés , au titre du collège 3 « Environnement – Développement rural »  

----------------------------------------------------------------- 

Motivation de votre candidature (profession de foi) : 

(rédaction libre, ne dépassant pas une page –NB :  la motivation porte bien sur la candidature de la personne 
morale mais pourra aussi mettre en avant des éléments concernant le mandataire et ou délégataire  )  

Profession de foi – SCIC Mayenne Bois Énergie – représenté par Emmanuel Lelièvre 

En 2018, La SCIC Mayenne Bois Energie a été pour la première fois élu au conseil 
d’administration de l’AFAC-Agroforesterie. Nous étions 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. 

Réelu en 2020, nous le sommes tout autant aujourd’hui après deux mandats à travailler au 
sein de l’Afac-Agroforesteries nationale 

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. Emmanuel 
Lelièvre, en tant qu’agriculteur, a intégré dès le début le conseil d’administration de MBE en 
tant que fournisseur de bois. En 2012, il en est devenu le président. Avec un maillage 



important (près de 200ml/ha), il considère que ses haies constituent un puissant moteur pour 
continuer son métier de paysan. 

MBE étant un des pilotes du label Haie, Emmanuel Lelièvre a intégré cette commission au sein 
de l’AFAC-Agroforesterie ainsi que celle « biomasse/carbone ».  Aujourd’hui, ce sont 142 
agriculteurs accompagnés sur la question de la gestion et l’adhésion au Label Haie. 
L’ensemble de l’équipe technique de la SCIC est mobilisé sur cette thématique avec quatre 
techniciens qui ont suivi la formation PGDH. 

La SCIC MBE est très investi aux côté de l’AFAC-Agroforesterie sur le déploiement du Label 
Haie dans la région Pays de le Loire en étant le référent régional pour cette région. Emmanuel 
Lelièvre en est le meilleur ambassadeur pour aller expliquer sans relâche la démarche et 
convaincre ses pairs d’y adhérer ainsi que les structures institutionnelle de les accompagner 
dans cette voie. Le SCIC MBE expérimente au côté de plusieurs partenaires le dispositif des 
paiements pour services environnementaux. 

La SCIC et en particulier son représentant Emmanuel Lelièvre souhaite contribuer à la réussite 
de l’ensemble de ces projets et donc poursuivre son travail en cours au sein de l’AFAC-
Agroforesterie. Il nous semble que la diversité des membres du conseil d’administration est un 
gage de complémentarité nécessaire à son fonctionnement. L’importance des filières dans la 
préservation et le développement des haies nous laisse penser qu’il est important que les 
structures qui travaillent sur cette thématique soient représentées au sein de l’Afac-
Agroforesteries à l’échelle nationale. C’est pour cela que nous sollicitons un nouveau mandat 
au sein du collège 1.  

 

Le Conseil d’Administration 

de la SCIC Mayenne Bois Energie 

 


