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PREAMBULE 

 
I. Historique et choix coopératif 
 

1. Contexte et origine du projet  

 
Le Pays de Dinan est situé dans les Côtes d’Armor en Bretagne. Il compte 94 839 

habitants (référencement 1999) pour une superficie de 1305 km². Le Pays est composé 

majoritairement de communes rurales, seule Dinan possède plus de 10 000 habitants.  

 

En 2005, le Conseil de Développement du Pays de Dinan s’investit dans une mission 

de promotion et de développement des Energies Renouvelables (commission environnement). 

Cette mission l’a conduit dans un premier temps à faire un bilan quant aux projets et aux 

installations liées aux énergies renouvelables déjà présentes sur le Pays. Or, très peu de 

projets étaient à l’ordre du jour que ce soit en collectivité ou bien chez les particuliers. 

 

2. La filière bois, première orientation… 
 

Au vue des potentialités en termes de disponibilité en bois, le Conseil de 

Développement s’est donc particulièrement investi dans le développement de la filière Bois 

Energie. Une des premières étapes fut de définir un protocole précis pour mobiliser et 

sensibiliser les agriculteurs à cette filière. Des diagnostics bocagers furent mis en place 

permettant, commune après commune, de sensibiliser d’une part les élus, d’autre part le 

monde agricole et les particuliers, mais surtout d’évaluer les disponibilités réelles en termes 

de production de bois pérenne chez chaque agriculteur voulant s’investir dans cette filière.  

 

En parallèle, plusieurs projets en collectivité émergent mais attendent une garantie 

certifiée quant à l’approvisionnement en bois pour franchir définitivement le pas dans un 

projet de construction de chaufferie bois. Nous observons la même attente chez un certain 

nombre de particuliers. 

 

Lors des premiers référencements, nous avons constaté la nécessité de créer une 

structure capable de faire l’intermédiaire entre le monde agricole et les consommateurs finaux 

de copeaux de bois, cette structure devant créer, une (ou plusieurs) plate forme de stockage 

capable de traiter des copeaux de bois, l’objectif étant de professionnaliser et de crédibiliser 

cette filière.  

  

Ces plates-formes auront pour but d’assurer l’approvisionnement d’un certain nombre 

de chaudières automatiques en collectivité et/ou chez des particuliers sur un rayon de quinze à 

vingt kilomètres. Cela sous entend aussi que la structure possède les équipements spécifiques 

capables de pouvoir effectuer les diverses opérations nécessaires à la réalisation, à la 

maintenance et à la livraison des copeaux de bois.  
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3. Pourquoi une SCIC ? 

 
Pour assurer la pérennité de cette structure et le développement de la filière sur 

l’ensemble du territoire, il est nécessaire de choisir un cadre juridique approprié où chacun 

des associés y trouvera son intérêt dans une logique de territoire. C’est ce qui a motivé le 

choix d’une SCIC dont le principe de gouvernance – une personne = une voix – évite la prise 

de contrôle par des intervenants extérieurs dont l’intérêt pourrait être autre que le 

développement local dans l’intérêt des acteurs locaux. 

 

Le choix de la forme juridique SCIC vise à garantir un ancrage local et à pérenniser la 

structure,  en assurant le développement des filières énergies renouvelables et en associant à la 

démarche les collectivités locales et/ou autres partenaires locaux. Cette démarche qui vise à 

associer les collectivités, est extrêmement importante puisque celles-ci constituent l’un des 

débouchés privilégiés à l’heure actuelle pour la filière agricole en termes 

d’approvisionnement en biocombustibles, et, elles permettront d’inculquer de façon certaine 

le développement des énergies renouvelables sur notre territoire. 

 

La SCIC a ainsi pour but de réunir des partenaires autour d’un projet de 

Développement Durable fondée sur ses composantes essentielles que sont l’emploi, la 

protection de l’environnement et le développement économique. Elle permet aussi un 

rapprochement ville-campagne et pourra faire face à des besoins énergétiques émergents au 

sein des collectivités.     

 

Dans sa fonction coopérative, la SCIC garantit un fonctionnement démocratique où 

chaque associé possède un pouvoir de décision identique (1 personne = 1 voix). Elle renforce 

cet aspect en offrant la possibilité à quatre catégories d’associés de discuter et de décider des 

modalités de développement de la société et de son implantation dans l’économie locale. 

 

Les financeurs (collectivités locales ou autres), n’ont pas une place privilégiée mais 

une place d’associé au même titre que les usagers et les salariés, apportant ainsi à cet espace 

d’innovation et d’expérimentation une reconnaissance, d’une part, un échange permanent 

entre les acteurs locaux, d’autre part. 

 

 

Enfin, à travers sa fonction commerciale, la SCIC se positionnera sur le marché en tant 

que société d’approvisionnement en biocombustibles, mais de part sa connaissance des 

énergies renouvelables, pourra aussi répondre dans un futur plus ou moins proche à des appels 

d’offre et vendre ses services.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilan d’activité SCIC ENR Pays de Rance 2014 

 

 - 4 - 

 

 

 

 

II. Raison d’être de la SCIC 

 

1. Objet de la SCIC (cf. statut de la SCIC) 
 

La SCIC vise à regrouper tous les acteurs liés ou intéressés au développement de la 

filière Bois Energie et des autres filières d’énergies renouvelables. Les acteurs de la filière 

bois se fixent comme premier objectif d’assurer l’approvisionnement en bois pour les 

consommateurs finaux de plaquettes ou de granulés de bois. La SCIC permet aussi de 

s’organiser et de décider collectivement pour développer et structurer cette filière ou les autres 

filières d’énergies renouvelables de manière à créer de l’emploi, diversifier et maintenir 

l’activité économique et agricole, tout ceci dans le but de pérenniser ces filières dans l’intérêt 

général et collectif des acteurs participant à sa création.  

 

 

    2. Principales activités de la SCIC : 
 

Concernant la filière bois énergie : 

 

- Achat de bois auprès des producteurs, transformation et revente auprès des 

consommateurs (bois énergie + paillage) ; 

 

- Gestion des plates formes de stockage / séchage / transformation de bois ; 

 

- Promotion de la filière Bois Energie comme filière locale fiable et alternative aux 

énergies fossiles et utilisant du bois issu de la valorisation durable des haies bocagères 

ou du domaine sylvicole ; 

 

- Promouvoir la replantation et l’entretien respectueux des haies bocagères et des 

ressources sylvicoles de manière à pérenniser, protéger et maintenir la ressource ; 

 

- Réalisation de plan de gestion du bocage pour mesurer précisément les quantités de 

bois valorisables et conseiller des replantations de haies bocagères. 
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De façon plus générale : 

 

- Achat auprès de producteurs de ressources renouvelables en vue de leur revente auprès 

d’utilisateurs, éventuellement après leur transformation ; 

 

- Exploitation et /ou gestion et/ou possession d’unités de transformation visant à 

produire des produits combustibles à base de ressources renouvelables et revente aux 

utilisateurs de ces combustibles ; 

 

- Exploitation et /ou gestion et/ou possession d’unités de production de chaleur ou 

d’électricité, utilisant les énergies renouvelables et revente aux utilisateurs de cette 

énergie produite ; 

 

- Promotion des filières d’énergies renouvelables et de leur gestion pérenne. 
 
 
Ainsi, la SCIC répond aux critères suivants : 

 

- Proximité : produire et vendre localement une énergie renouvelable ; 

 

- Environnement : inciter à une gestion durable de la ressource bocagère (+ replantation : 

effets sur la biodiversité, protection des sols, ruissellement, pollution, etc.) ;  

 

- Economique : donner une valeur au bocage par la vente du bois-déchiqueté ; 
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- Emploi : créer de multiples activités locales en milieu rural pour créer et conforter des 

emplois (cf. cycle de la filière).  

 

De manière plus générale, la SCIC ENR s’est diversifiée depuis 4 ans maintenant dans la 

promotion des économies d’énergies sur le territoire et cela pour des publics et à des échelles 

différentes : 

 

- Réalisation de projets pédagogiques auprès de scolaires ou bibliothèques 

- Ratification du projet ENESCOM – convention des maires (3*20 pour 2020) avec 11 

communes signataires du pays de Dinan 

- Ratification du projet CREST – efficacité énergétique dans les bâtiments collectifs et 

identification des métiers ressources 

 

 
 

 

III. Le fonctionnement de la SCIC 
 

La SCIC, Société Coopérative D'intérêt Collectif, est à la fois commerciale et 

coopérative. La SCIC Energies Renouvelables du pays de rance est sous forme de SARL 

dirigée par deux cogérants. 

 

Le sociétariat se compose de quatre catégories d'associés (salariés, agriculteurs et 

fournisseurs d’énergie, militants et partenaires solidaires, professionnels de la filière). Ces 

catégories correspondent aux collèges formés pour l'organisation des droits de vote lors des 

assemblées générales de la SCIC. 
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Le fonctionnement est coopératif, suivant le principe "un homme = une voix". Avec 

les collèges, ce principe est respecté : au moment des votes en assemblée générale, chaque 

associé s'exprime par une voix. C'est le décompte qui sera fait par collège. Le résultat du vote 

de l'assemblée générale sera l'addition des résultats obtenus collège par collège, pondérés par 

les pourcentages stipulés pour chacun dans les statuts (ici respectivement de : 10 %, 40 %, 25 

%, 25 % avec la règle du report proportionnel). 

 

 
 

Pour aider le ou les gérants, un comité d'éthique et d'orientation a été mis en place par 

l'assemblée générale. Son rôle, uniquement consultatif, est de conseiller la gérance et de 

l’accompagner dans ses travaux hebdomadaires (travail coopératif). Il est composé comme 

suit :  

 

- Un représentant du monde agricole (agriculteur) ; 

- Un élu du pays de Dinan ; 

- Un représentant du Conseil de Développement ; 

- Un consommateur de bois énergie ; 

- Un représentant associatif (en lien avec la filière bois si possible) ; 

- Un ingénieur du bâtiment 

- Un représentant de la filière bois bûche ; 

- Un citoyen militant. 
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Composition du comité d’éthique et d’orientation au 31/12/2014  

 

 
 

 

 

 

La société est soumise à l'agrément du préfet pour être reconnue "SCIC" : la SCIC 

Energies Renouvelables du Pays de Dinan a obtenu l'agrément le 10 mars 2008 pour une 

durée de cinq ans. 
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I. Composition et évolution du sociétariat 

 

 A) Evolution globale des associés 

 
A sa création, la SCIC comptait 49 associés fondateurs.   

Au cours des années suivantes, des sociétaires de toutes catégories ont été rattachés à 

la dynamique de la filière bois. 

En 2013/2014, plusieurs sociétaires nous on rejoint suite à la décision de l’assemblée 

générale ordinaire du 27 06 2014 : 

 

 

Voici la nouvelle répartition au 31/12/2014 : 

 

 

 

 

 

 
 

Catégorie Salariés 

Entreprises 
et 
associations 

Partenaires solidaires et 
clients Agriculteurs Total 

Nombre 3 31 52 15 101 

Parts 
sociales 13 127 121 21 282 

Capital 650 6350 6050 1050 14 100 € 
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B) Départs et de nouveaux associés à valider à l’assemblée 
générale du 25/06/2015 : 

 
- DEPART : 

Vincent Doussinault – 1 part sociale - Militant 

- ARRIVEE A VALIDER : 

Monsieur Gérald Solon – 1 part sociale - Salarié  

C) Des recrutements 2014 de salariés pour animer le projet CREST, 
pour une ingénierie agricole de territoire et pour stabiliser la 
mission bois bûche 

 ARRIVEES 

 

 Un recrutement en Mai 2014 pour : Mme Sarah LARCHER pour un CDD de 1 an 
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Un recrutement a été réalisé en Octobre 2014, pour Mme Elise NERBUSSON, 

recrutée pour un CDD de 6 mois. 

Enfin, en début d’année 2015, recrutement de M. Gérad SOLON en CDI. 

Ces trois recrutements ont été validés en Comité d’ Ethique et d’orientation durant 

l’année 2014 (cf compte rendus des CEO). 

 

DEPARTS 

 

M. Benoit LE TYNEVEZ, recruté suite à son apprentissage BTS GPN a démissionné 

le 01/03/2014 

 

M. Leo Maillard a terminé son apprentissage BTS GPN en Aout 2014 

 

REPARTITION DES COMPETENCES 

 

M. Emmanuel Rolland, M. Loup Benoit, M. Mickael Fleury, M. Gonery 

Lescouarch, M. Josselin Ferrari, Mme Emily Duthion et M. Jérémy Dauphin font 

également toujours partie des effectifs. 

 

Les salariés au sein de la SCIC EnR sont au nombre de 10 au 01/01/2015.  

 

Voici, ci-dessous, l’organisation des salariés de la SCIC EnR selon leurs 

compétences :  
 

Fin 2014, la répartition des autres salariés et missions se répartissent de la manière 

suivante : 

M. Jérémy Dauphin, co gérant : 0.8 ETP sur la gérance technique, l’encadrement et 

la réalisation des chantiers de broyage et de plantations, l’animation bois énergie sur le pays 

de Dinan, l’essaimage sur le département d’Ille et Vilaine (Collectif Bois Bocage 35 et pays 

de St Malo) et différentes représentations ; 

Mme Emily Duthion, co gérante : 1 ETP sur la gérance administrative et du 

secrétariat, facturation et suivi client et comptabilité, l’essaimage en pays de St Malo, le 

planning bois bûche, les animations vers les différents publics, le projet ENESCOM SUITE, 

le projet CREST  et différentes représentations; 

M. Gonery Lescouarch, salarié: 1 ETP sur le développement des chantiers d’élagage 

et d’abattage (entretien voie verte), la prestation de ramonage suite à sa formation en interne, 

les plans de gestions du bocage sur les exploitations agricoles et l’encadrement technique de 

la replantation  du bocage sur des secteurs définis. 

M. Josselin Ferrari (1 ETP), 

M. Emmanuel Rolland (0.6 ETP),  

M. Loup Benoit (1 ETP),   

M. Mickael Fleury (apprentis BTS GPN),  sur la replantation du bocage, le 

débroussaillage (+ aide ponctuelle sur les autres activités en cas de besoin).  

Mme Sarah Larcher (0.7 ETP) 

Mme Elise Nerbusson (0.5 ETP) 

 



Bilan d’activité SCIC ENR Pays de Rance 2014 

 

 - 14 - 

                        
                                             Comité d’éthique de la SCIC ENR  

 

II. Bilan d'activité 2014 

 

A) Bilan de la filière bois énergie plaquette  

 
 

Mission concernée : Développement de la  filière bois énergie 
         Action : Animation et développement  
 

 

BILAN DE LA FILIERE PLAQUETTE EN 2014 

 
 
Objectifs :  

Développement de la filière bois énergie  
Vente de copeaux d’origine locale, agricole  et forestière 
dans le cadre cette filière 
Accompagnement et suivi des projets de chaufferies bois 
auprès des collectivités et des particuliers 
Développement du réseau des acteurs locaux investis 
dans la filière bois énergie 
Réalisation de plans de gestion du bocage 
 

 
 
Référent : Jérémy Dauphin (0,5 ETP) 
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Financement :  

Autofinancement 
Vente de copeaux et de prestations (formation, PGB, 
Broyage, entretien du bocage…) 
 

 

 
Descriptif et résultats :  

 

Pendant l’année 2014, environ 900 tonnes de bois ont été vendu aux différentes chaufferies approvisionnées par la 

coopérative (soit un CA de 46995 €).  Au cours de 2014, nous avons accompagné plusieurs projets de chaufferies 

collectives, dont celle de Pleslin Trigavou qui a vu le jour pendant  l’hiver 2014-2015. Les études de faisabilité lancées sur 

la communauté de communes du pays de Matignon et sur Sougeal permettront surement la création de nouvelles 

chaufferies pour 2015/2016/2017…. En 2014, nous avons aussi travaillé pour approvisionner en 2015 les grosses 

chaufferies rennaises et briochines en partenariat avec CBB35 et St Brieuc Agglomération. Tous ces projets permettront 

d’écouler et de produire davantage de copeaux destinés { la filière bois énergie. En parallèle nous avons continué { 

tisser et élargir le réseau de professionnel s’investissant dans la filière (ce qui garantira la aussi la pérennité de la 

ressource et le professionnalisme de  notre filière locale).  

 

Dans le cadre de cette filière nous avons également réalisé quelques plans de gestion du bocage (pays de Dinan et pays 

de St Malo) afin d’évaluer précisément la ressource en bois mobilisable { l’échelle d’une exploitation agricole 

(autoconsommation, MAE, intégration dans un projet collectif).  

 

Toujours dans le cadre de la valorisation du bois local, nous sommes intervenus dans de multiples chantiers de 

déchiquetage et/ou d’entretien du bocage pour des particuliers ou des collectivités désirant conserver leur bois ou avoir 

la garantie qu’il sera valorisé localement. Cette activité de prestations de broyage et d’entretien du bocage, 

séchage/stockage réalisés avec les associés professionnels  et agriculteurs de la coopérative, a généré un chiffre 

d’affaire de 192000€ 

 

 
Bilan Plan Bois Energie et Orientation 2015 :  

 
Après les premières années d’accompagnement de la filière locale par le Pan Bois Energie Bretagne, nous pouvons nous 
réjouir de la structuration locale de la filière : une centaine de partenaires associés et impliqués, des plates formes de 
stockage référencées et mobilisables, une forte implication des agriculteurs référents, une reconnaissance régionale, un 
essaimage sur de nombreux territoires bretons et des études toujours en cours (échanges d’expériences avec de multiples 
projets en Bretagne, essaimage sur le pays de St Malo et St Brieuc, projets de chaufferies bois { l’étude sur le pays de 
Dinan et chez de nombreux agriculteurs…).  
 
Beaucoup de demandes de collectivités continuent néanmoins à arriver et l’accompagnement des chaufferies existantes 
est également essentiel (qualité du combustible). Il s’agira donc d’assurer la continuité dans le développement de la 
filière bois énergie locale en essayant de trouver des sources de financement pérennes (financement de la sensibilisation 
et de l’animation)  mais surtout d’accompagner la création de nouvelles chaufferies et d’assurer les diversifications 
entamées, complémentaires { la filière bois plaquette (bois de chauffage, granulés, replantation…).  
C’est pourquoi, pour 2014, la coopérative travaille activement sur le développement du projet «  kwh clef en main » avec le 
travail d’ Elise Nerbusson – ingénieure stagiaire 5éme année ESA Angers : 
 
1/ Etendre la filière bois énergie en se positionnant en tant que fournisseur d’énergie renouvelable, locale, équitable, 
sociale avec garantie de services : 
2/ Vente de kWh Bois, d’une disponibilité du système (garantie de service), maintenance 
3/ Proposer une configuration type par projet type 
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B) Bilan de la filière bois de chauffage  

 
 

Mission concernée : Développement de la  filière bois de chauffage 
         Action : Animation, développement, commercialisation des produits 
 

 

BILAN DE LA FILIERE BOIS DE CHAUFFAGE EN 2014 

 
 
Objectifs :  

Développement de la filière bois de chauffage : 
explication de la démarche qualité (contrôle de la qualité 
du bois, lutte contre le travail au noir, 
professionnalisation de la filière…) et adhésion à la 
charte Bretagne Bois Bûche.  
Vente de bois  de chauffage (qualité et quantité 
certifiées). 

 

 

 
Référent : Gérald SOLON depuis Janvier 2015 

 
 

 
Financement :  

Vente de bois de chauffage  (autofinancement)  
 

          
 
Descriptif et résultats :  

Notre engagement dans la filière bois de chauffage intervient après le constat qu’il existe toujours beaucoup 

d’arasements et de remembrements sauvages et condamnables de haies bocagères. En parallèle, il se met également 

en place un vrai commerce de bois réalisé « au noir » (75% de la vente de bois de chauffage en Bretagne se fait au noir, 

source Abibois). 3 éléments ont permis { la coopérative de s’engager concrètement et professionnellement dans cette 

filière. La présence de M. Julien Robert qui a terminé ses études en alternances au sein de la coopérative (il dispose 

d’un BTS gestion forestière et d’une Licence commerce de bois), le rachat et l’accompagnement { la reprise de 

l’entreprise de négoce de bois de M. JF Rimasson et l’adhésion { la charte Bretagne Bois Bûche qui garantie un bois de 

qualité (origine, quantité, humidité…) vendu par des professionnels déclarés du bois de chauffage.  

 

En 2014, la gestion forestière aura permis de valoriser directement chez plusieurs propriétaires forestiers locaux plusieurs 
centaines de stères de bois. Nous avons aussi réalisé l’entretien de la voie verte sur la commune de Plouasne et nous avons 
valorisé tout ce bois en circuit court (vente directe aux habitants de Plouasne et communes environnantes par voie de 
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presse, environ 180 stères). 
La vente de bois bûche en 2014  fait apparaitre un chiffre d’affaire de 163 614€, soit environ 2200 stères de bois.   

 
Orientation 2015 :  
En 2015, il faudra bien veiller à continuer à satisfaire notre clientèle (qualité du bois et des prestations), à développer 
tous nos outils de communication (fichier clientèle sous informatique, offres, ramonage...),  et conquérir une nouvelle 
clientèle afin d’envisager la création de nouveaux emplois. L'embauche de M. Gérald Solon en 2015 ainsi que la 
construction d'une plate forme de stockage à Téméreuc en 2014 permettra de conforter ces objectifs.  
 

Pour diversifier également nos missions dans l’intérêt collectif,  et le souhait de développer la  formation des salariés de la 
SCIC ENR, M. Gonery Lescouarch a entamé dès avril 2014 un cycle de formation RAMONEUR FUMISTE, fin de la formation 
en juillet 2014. Cette nouvelle prestation pourra être proposée dès septembre 2014 à nos 1000 clients bois bûche par 
l’intermédiaire d’un mailing (envoi en Mai 2015) et par nos soins lors de la prise de commande. 
Cette nouvelle mission au sein de la SCIC prend également le relai sur le départ en retraite de M. Rimasson (sociétaire 
actuel et ancien propriétaire de notre négoce) sur cette prestation de ramonage. 
 

 

C) Bilan de la filière paillage 

 
 

Mission concernée    : Développement de la  filière paillage 
      Action : Animation, développement, commercialisation des produits 
 

 

PAILLAGE  2014 

 
 
Objectifs :  

Développement de la filière paillage auprès des 
particuliers et des collectivités.  
 
 

 
 
Référent : Jérémy Dauphin, Josselin Ferrari 
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Financement :  

Vente de paillage (autofinancement)  
 

 
 
Descriptif et résultats :  

Cette année 2014, la Vente de paillage représente  22130€ de chiffre d’affaires (Hors programme Breizh Bocage,) le 

paillage des plantations (programme Breizh Bocage) représente environ  100 000€ de CA. 

Le paillage que nous proposons est issu du broyage des haies bocagères du pays de Dinan (essences locales non 
acidifiantes). Nous certifions la gestion durable des ces haies par l’élaboration de plans de gestion du bocage. Ce 
document a pour but de connaître l’accroissement moyen annuel, c'est-à-dire le volume de bois produit chaque année par 
les boisements d’une exploitation agricole. Grâce à ces données, nous pouvons valoriser le bocage et produire des 
copeaux sans le mettre en danger.  
 Tous les retours (particuliers, collectivités locales, agriculteurs) sont unanimes sur la qualité du produit, son 

efficacité et son impact positif sur le sol.  

 

 
Orientation 2015 :  

La SCIC souhaite continuer sa diversification dans le paillage, notamment pour pailler les linéaires de replantation dans le 
cadre du programme  Breizh Bocage (il faudra cependant attendre Breizh Bocage 2 fin 2015 pour relancer cette production 
et cette valorisation).  En effet, en assurant l’entretien et en valorisant les haies bocagères existantes cela permet de 
pailler, protéger et accélérer la croissance des nouvelles haies plantées.  
De plus, d’autres pistes sont explorées : 
Le paillage pour les aires de jeux collectifs : en s’appuyant sur l’exemple de la commune de Trélivan, Pleslin, Languedias... 
La possibilité d’utiliser ce paillage pour le revêtement de parking de voiture (partenariat possible avec le CG 35).  
L’utilisation de ce paillage comme litière animale pour caprins, ovins… 
Enfin, la construction de la plateforme sur Trémereuc permet d’avoir un terrain stable afin de proposer aux clients de venir 
s’approvisionner directement.   
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D) Projet ENESCOM – Projet CREST 

 
 

Mission concernée : Développement des animations sur la thématique de l’Energie et des énergies renouvelables 
 
      Action : Animer le pays de Dinan autour des 3*20 (+20% efficacité énergétique, 20% de production d’énergies renouvelables, 
- 20% d’émissions de GES sur le territoire communal). Projet en partenariat avec la Fr Civam. 
 

 

ENESCOM   2014 

 
 
Objectifs : Mobiliser les communes pour signer la 
convention des maires. 

 
Ce projet s’exprime { travers l’adhésion de la commune à 
la convention des maires : première convention signée 
entre l’union européenne et l’échelle communale. C’est 
un engagement moral de la commune à baisser ses 
émissions de gaz { effet de Serre  de 20% d’ici 2020. Cet 
engagement se traduit par l’élaboration d’un plan 
d’actions dégageant les thématiques et les actions { 
mettre en œuvre durant la période 2012-2020. 
 
Concrètement, cette convention est un outil permettant 
de structurer les projets en cours ou à venir de la 
commune à travers le spectre des économies d’énergies 
à toutes les échelles : bâtiments municipaux, 
aménagements, déplacements, dans sa maison.  
 
Cette convention implique l’ensemble de la population { 
réfléchir sur ce qu’elle souhaite comme visage communal 
d’ici 2020. Par exemple : 
+ des aménagements, constructions ou réhabilitations 
exemplaires de la commune, lieux d’apprentissage et de 
réflexion 
+ des réflexions sur nos déplacements (vers le travail, 
l’école…..) 
+ comment envisager les économies d’énergie chez 
soi….. 
+ comment envisager la production d’énergies 
renouvelables ? 
 

 

                                   

 
Référent : Emily DUTHION  

 

 

 
 
Auto Financement  

 

 

 
Descriptif et résultats :  

Le projet continue avec : 
- La convention des maires qui n’accepte pas les bilans carbones fournis en tant que tel. Pour réagir efficacement, 

Sandra Dupuy, stagiaire du CPSA de Combourg a été recrutée 3 mois pour 

  fournir avec de nouvelles données (CEP) une nouvelle matrice bilan carbone à la convention des maires 

 Interroger l’ensemble des 11 communes sur le suivi de leurs plans d’action 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
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 Proposer des solutions (animation, communication, technique) pour la demande des communes 

 Réaliser une réunion publique pour les 11 communes sur les conclusions de son stage et proposer des 
prestations SCIC ENR (10 juin 2014) 

 Une réunion finale réunissant toutes les communes ENESCOM a eu lieu le 10/06/2014 
- Réalisation d’un projet pédagogique expérimental avec l’école de Plouer sur rance en partenariat avec la maison 

de la rance. Le final a eu lieu le 19/06/2014. 5 animations par classe se sont déroulées 4 classes de CE2 – CM2) tout 
au long de l’année pour que les enfants produisent le plan d’action de leur école { remettre au maire de la 
commune, signataire ENESCOM. Le but est d’évaluer avec l’équipe pédagogique, l’ impact positif sur les élèves et 
de proposer ce projet aux autres communes signataires ENESCOM 

 
- Suivi du projet ENESCOM par le biais du conseil de développement du Pays de Dinan 
- Recherche de financement pour proposer un suivi des actions aux 11 communes signataires { l’horizon 2015 – 

projet déposé depuis juin 2014 au Pays de Dinan 
 

 
Orientation 2015:  

- Inscription du suivi des communes dans le cadre de CREST 2 : animations autour des plans d’ actions des 
communes – développement d’ outils communs 

 
 

 

Mission concernée : Projet Crest 2014-2015 

Actions : Animation Less Co2 School, Essaimage filière bois Angleterre, Métiers économie Verte, Laboratoire vivant 

CREST 2014-2015 

  

Objectifs :  

Développer des actions et outils dans le cadre du projet CREST 

Optimiser la dynamique de projet dans le réseau Scic EnR et élargir son rayonnement et ce réseau 

Poursuivre les actions d'animations engagées sur différentes communes, notamment par le biais des 
écoles+équipes municipales et pédagogiques 

 

Référent : Emily Duthion & Sarah Larcher / Elise Nerbusson & Jérémy Dauphin 

En sous-traitance : Mission Locale de Dinan / Abri-Feuille / EIE 

Coopération : groupe et événement« Energie en action » + Centre Social Dinan  

Sociétariat : grande participation d'un sociétaire en traduction CREST Ph Marseille 
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Financement :  

Interreg IV : 50% + financements propres 

13000€ sur 2013 

40 000€ sur 2014 

40 000€ sur 2015 

Descriptif et résultats :  

Laboratoires vivants : expérimentation d'un réseau de capteurs + animations sur site / Partenariat EIE / ABIEG / 
Sensibilisation de responsables de structures locales 

Métiers de l'économie Verte : Production fiches métiers cartes mentales + exposition mobile + Vidéos par la 
rencontre de professionnels qui ont intégré une démarche qualité dans leur métier / Présence au salon Sup'Armor 
St Brieuc 2014-2015 / Lien lycée La Fontaine des eaux 

Animation -formation : Less Co2 School en continuité des projets pédagogiques + TAP déjà engagés / Ateliers et 
contacts pour de futurs projets / Production de guides méthodologiques filière bois. 

Orientation 2015-16 :  

Crest a permis de relevé des besoins de territoire, de renforcer ou d'élargir des contacts : CEPs, communes, structures 
de formation, Club des Entrepreneurs du Pays de Rance, Enercoop Bretagne.... 

Un projet Crest + est envisagé et en cours de construction avec les partenaires : la Scic EnR se positionne par rapport 
aux besoins repérés sur son territoire en développant des actions plus ciblées (laboratoires vivants), une ouverture à 
d'autres structures (Cepr) , une complémentarité avec les acteurs (rôle et capacité des CEP), et les dynamiques locales. 

 

E) Continuer à animer la filière bois – demande de financements 
 

Mission concernée : dossier « innover pour poursuivre le développement des EnR sur le territoire Breton » 
      Action : demande de financement pour actions d’animations et d’ingénierie de territoire 
Références informatiques : missions / recherches de financements / dossier CG 22 – Région Bretagne - ADEME 
 

 
DEMANDE DE FINANCEMENTS « INNOVER POUR POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT DES ENR » 

 
 
Objectifs :  

Obtenir une reconnaissance financière pour le travail 
d’animation et d’ingénierie réalisé sur le territoire d’actions de 
la SCIC. 
 
Obtenir des financements afin d’amplifier nos actions 
d’animation, de coordination et d’ingénierie sur le territoire. 

 

 
 
Référents :  

Jeremy Dauphin, Elise Nerbusson 

 
 

 
 
Financement :  
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? 

 
 
 
Descriptif   

En 2014, les prestations d’animation et d’ingénierie de territoire représentaient moins de 5% du CA de la SCIC (hors 
projets européens). La SCIC réalise beaucoup de travail d’animation et d’ingénierie de projet non-rémunérés 
(interventions pour présenter la filière, accompagnement des collectivités souhaitant installer une chaudière à bois, 
communications sur le besoin de gérer durablement la ressource en bois, organisation de visites et de portes-ouvertes, 
etc.). La SCIC souhaite aujourd’hui être reconnue pour son travail de développement local. Pour ce faire, la coopérative 
souhaite développer un poste à temps plein sur une période minimum de trois ans. 
 
Un dossier de demande de financement d’une dizaine de pages a été rédigé. Ce dossier s’adressait au CG 22, { l’ADEME 
et à la Région Bretagne. Il a été rédigé de notre propre fait, sans répondre à un appel à projet. 
Le dossier s’articule autour des axes suivants :  

 Une introduction rappelant les objectifs nationaux et régionaux de production et consommation d’EnR que 
nous devrons atteindre d’ici 2020. L’introduction insistait sur le fait que les initiatives locales qui permettent 
de répondre à ces objectifs se heurtent à divers problèmes ; 

 Un paragraphe décrivant les solutions proposées par la SCIC EnR  
o Pour poursuivre la structuration de la filière bois buche : assurer une gestion pérenne de la ressource 

(réalisation de PGF), communiquer auprès des propriétaires forestiers sur les possibilités de 
valorisation de leurs parcelles, informer et sensibiliser les consommateurs sur le besoin de gestion 
durable de la ressource 

o Pour poursuivre le développement de la filière bois plaquettes : actions d’animation et de 
sensibilisation auprès des élus, accompagnement des agriculteurs vers l’autonomie énergétique, 
coordination de projet pour proposer un service de vente de chaleur « clé en main » 

 Demande de subvention : 31500€/an pendant 3ans (soit 94500€) 

 Conclusion sur la nécessité de soutenir les initiatives locales qui permettent de mettre en œuvre les objectifs 
des politiques publiques. 

 
Le dossier a été présenté devant le président du CG 22 et les directeurs de cabinet le 5 Mars 2015 (présentation power 
point dans le dossier informatique) (avant les élections départementales). Nous avons également rencontré Marc Le 
Treïs (représentant de l’ADEME au nom de l’association AILE) le 1e Avril 2015. Une rencontre a également eu lieu avec 
Dominique Ramard (vice-président en charge de l’environnement { la Région) le 16 Avril 2015. 
 
 
Résultats :  

Synthèse de la discussion du CG 22 le 5 Mars (l’ensemble des phrases est au conditionnel compte tenu du changement 
de couleur du département) :  

 Le CG 22 souhaitait instruire le dossier en lien avec le PBE, l’ADEME et la Région. Il nous a aussi conseillé de 
contacter les communautés de communes du Pays de Dinan pour travailler avec elles dans le cadre du contrat 
de territoire.  

 Le CG 22 souhaitait se positionner en tant bénéficiaire du module « clé en main » dans l’objectif de donner de 
la crédibilité à notre entreprise et à notre projet. Pour ce faire, le CG souhaitait expérimenter la mise en place 
d’un module sur un collège.  

 Des réflexions sur la structuration juridique et notamment les contrats pouvant être passés entre le CG et la 
SCIC devaient être étudiés. 

 
Synthèse des discussions avec Marc Le Treïs (AILE) 

 La SCIC est une société commerciale donc elle ne sera pas financée pour faire de l’animation par la Région, ni 
par l’ADEME en dehors du cadre d’un appel { projet ou appel { manifestation d’intérêt. 

 Le PBE 2015-2020 ne finance pas l’animation pour les structures privées mais uniquement pour ABIBOIS (sur le 
bois buche) et AILE (sur les plaquettes). 

 Pistes à approfondir :  
o Travailler avec le CEP sur le Pays de Dinan (identifier les bâtiments publics dans lesquels nous 

pourrions installer une chaufferie bois, collecter les informations nécessaires, faire des visites de 
terrain, réaliser des études de faisa et installer des chaudières après avoir restitué les résultats des 
études de faisa) ; 

o Faire des conventions directement avec les communautés de communes pour travailler sur un 
programme énergie ; 

o Contacter ABIBOIS pour voir quelles sont les possibilités en terme d’animation pour la structuration 
de la filière bois buche. 
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Synthèse des discussions avec Dominique Ramard (cf. CR dans le dossier) 

 Chercher les financements du côté du PBE. Le nouveau PBE place AILE et ABIBOIS en tant que coordinateur de 
l’animation autour de ces deux filières. Les nouveaux financements relatifs { l’animation seraient fléchés pour 
les structures locales comme la SCIC.  

 Sur la partie « clé en main » : 
o En ce qui concerne le fond chaleur, l’ADEME se lance dans une expérimentation qui consisterait à 

déléguer le fond chaleur aux collectivités. Pour ce faire, l’ADEME va lancer un appel { manifestation 
d’intérêt. La DICO va postuler. L’ADEME retiendra 2/3 collectivités par Région et souhaite travailler en 
collaboration avec le programme LEADER et les contrats de partenariats Pays/région (liens à faire 
avec le projet de coopération LEDAER sur le clé en main) ; 

o En Mai 2015, la DICO va lancer un appel d’offre sur une étude de faisabilité du gisement énergétique. 
L’idée serait donc d’identifier la ressource en bois et en potentiel méthanogène présente sur le 
territoire ainsi que les sources de chaleur fatales. A terme, l’idée de la DICO est de créer un volet 
énergétique identifié { l’échelle de la DICO dans l’objectif de préparer le PCAET 2017. 

 
Orientation 2015-2016 :  

Ecrire un projet d’animation de la filière dans le cadre du PBE 2016-2020. 
Travailler directement avec les collectivités de notre territoire (par le biais du contrat de territoire. Cf dossier sur 
l’inscription de l’énergie dans les contrats de territoire). 
Travailler avec la DICO dans le cadre de l’AMI « délégation du fond chaleur ». 
Travailler en collaboration avec le CEP (sous convention ?) pour repérer les bâtiments dans lesquels nous pourrions 
installer des chaufferies bois. 
 

 
Contacts utiles :  

Dominique RAMARD (conseillé régional délégué { l’énergie, maire de St Juvat, vice-président en charge de l’environnement { la 
DICO) : dominique.ramard@gmail.com 06 84 44 15 04. 

Marc LE TREÏS (ingénieur chargé de mission "Bois énergie" en direction des agriculteurs au sein de l’association AILE) : 
marc.le-treis@aile.asso.fr, 02 99 54 63 23 

 

F) Replantation du Bocage 

 
 

Mission concernée : Replantation du bocage dans le cadre du programme régional Breizh Bocage 
      Action : Création talus et billons, plantation, protection  des plants, paillage, entretien pendant 3 ans. 
 

 

REPLANTATION DU BOCAGE  2014 

 
 
Objectifs :  

La région Bretagne, en partenariat avec l’Agence de 
l’Eau et l’Europe s’est lancé dans un programme 
ambitieux de replantation du bocage en Bretagne 
intitulé Breizh Bocage. Ce programme vise avant tout à 
reconquérir la qualité de l’eau. Néanmoins tous  les 
territoires sont concernés et les communautés de 
communes sont chargées d’animer (ou de confier 
l’animation) ce programme. Les agriculteurs sont les 
premiers bénéficiaires de ce programme (prise en 
charge quasi totale des travaux en fonction des 
territoires).  

 

mailto:dominique.ramard@gmail.com
mailto:marc.le-treis@aile.asso.fr
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Référents :  

DAUPHIN Jeremy 
FERRARI Josselin 
LESCOUARCH Gonery 
FLEURY Mickael 
ROLLAND Emmanuel 
BENOIT Loup 
 

 
 
Financement :  

Autofinancement (prestataire de services) 
 
 

 

 
Descriptif et résultats :  

 

Prestation totale replantation du bocage 2014 (y compris paillage des plantations) : 411 390€  

 

                 Depuis ses débuts (avant même le programme Breizh Bocage), la Société Coopérative d’Intérêt Collectif Energies 
Renouvelables du pays de Dinan s’est spécialisée dans la filière bois énergie et s’est engagée concrètement dans la 
préservation et la replantation du bocage (cf. charte de la coopérative). Aujourd’hui, en considérant les multiples rôles 
déterminants du bocage, l’importance grandissante qu’on lui redonne (programme Breizh Bocage) et le contexte 
énergétique, on constate clairement que la notion d’intérêt collectif n’a jamais eu si bon exemple. Il était donc légitime et 
capital (logique de diversification et de pérennisation) que la coopérative s’engage concrètement dans ce programme.   
 
 Répondre à ses marchés de reconstitution du bocage est également pour nous une chance de constater les haies 
replantées, de les entretenir sur la durée et donc d’évaluer précisément et constamment la ressource mobilisable dans le 
cadre de la (future) valorisation de ce bois. En parallèle de la replantation, nous nous engageons également à apporter 
toutes nos connaissances sur la filière bois énergie aux agriculteurs qui replantent mais qui sont aussi intéressés par un 
projet de chaufferie { bois déchiqueté dans un objectif d’autoconsommation et d’indépendance énergétique sur 
l’exploitation.  
 
 Sur l’année 2014, la coopérative à planté une vingtaine de kms correspondant à la fin du programme Breizh 
Bocage n°1.  
Cette mission a permis de pérenniser et de créer de l’emploi directement (apprenti en alternance et recrutement de 2 ETP 
supplémentaires : Emmanuel Rolland et Loup Benoit) et indirectement (missions confiées aux associés de la SCIC). Le 
potentiel de création d’emploi { travers cette mission existe toujours et permet { de nombreux associés professionnels et 
agriculteurs de participer à la replantation, de conforter leurs activités et de se diversifier.  
 

 
Orientation 2015 :  

 
A travers la reconstitution du bocage en pays de Dinan et Saint Malo, l’intérêt collectif est vaste et il est indispensable et 
légitime que cet intérêt profite au plus grand nombre en toute transparence (principe et fonctionnement coopératif).  
 
Continuer dans cette voie via la réponse aux appels d’offres des collectivités apparait essentiel pour assurer la 
consolidation de la coopérative et continuer { créer de l’emploi direct et indirect (entreprises associées { la coopérative).  
Rappelons que la charte de la coopérative élaborée en 2008 est largement centrée sur la replantation, l’entretien et la 
valorisation du bocage.  
 
En 2015, la coopérative plantera beaucoup moins que les années précédentes car le programme Breizh Bocage n°1 fait une 
pause. Il reviendra en force pour l'hiver 2015 / 2016 !  
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G) Proposition de plan de gestion forestière sur la commune de Sougeal 

     Plan de gestion forestier pour le golf de St Cast 

 
 

Mission concernée : réalisation d’une proposition de gestion forestière pour la commune de Sougéal (35) 
Action : ingénierie territoriale 
Référence informatique : missions / bois-énergie / Plans de gestion / SOUGEAL 
 

 
PROPOSITION DE GESTION FORESTIERE POUR LA COMMUNE DE SOUGEAL (35) 

 
Objectifs :  

 

Permettre à une commune possédant des parcelles forestières et bocagères 

d’aller vers une plus grande autonomie énergétique (approvisionnementt 

d’une chaudière à bois avec la ressource que possède la collectivité).  

Proposer à la commune de Sougéal un plan de gestion des parcelless 

forestières lui appartenant. 

 

Référents :  

Elise Nerbusson, Jeremy Dauphin 

 
 

 
Financement :  

 

Commune de Sougéal (prestation de service) 
 
Descriptif :  

En 2009, le Pays de Saint Malo a entrepris conjointement avec notre coopérative une démarche de développement de la 

filière bois-énergie { l’échelle de son territoire. La commune de Sougéal s’est approprié le projet et a souhaité l’installation 

d’une chaufferie bois dans un bâtiment communal. Afin de connaître le potentiel de bois pouvant être produit { partir du 

bocage et des parcelles forestières lui appartenant, la commune a fait appel à la SCIC EnR. Celle-ci souhaitait alors savoir si 

les 27ha morcelés de parcelles boisées qu’elle possède pouvaient suffire { approvisionner leur future chaudière bois. En 

approvisionnant la nouvelle chaudière avec le bois de ces parcelles, la collectivité souhaitait ainsi se placer dans une 

démarche d’autonomie énergétique et de développement durable. 

 
Dans un premier temps, la commune a réalisé une étude de faisabilité technique pour savoir si l’installation d’une 

chaudière était pertinente et pour connaître les quantités de bois nécessaires { l’approvisionnement de celle-ci. Cette 

étude a été réalisée par le bureau d’étude thermique Graine d’Habitat, sociétaire de la SCIC EnR. 

Dans un second temps, notre coopérative a réalisé un plan de gestion forestier. Ce plan est un outil simple, permettant 

d’une part d’estimer la ressource en bois pouvant être produite chaque année et, d’autre part, de proposer { la collectivité 

des méthodes de gestion adaptées pour entretenir et valoriser chacune des parcelles. Ainsi, le document se découpe en 

plusieurs parties :  

 Une présentation des différentes méthodes de gestion du bois en fonction de l’utilisation de la ressource ; 

 Une description des différents îlots bocagers et forestiers appartenant à la commune. Cette description était 

ensuite suivie d’une préconisation de gestion pour chacune des parcelles de l’îlot ; 

 Un calendrier de travail permettant de gérer au mieux les différents îlots. Ce calendrier regroupait ainsi 

synthétiquement les différentes actions préconisées.  

 Des annexes contenants diverses informations (professionnels présents sur le territoire, prix des différentes 
actions de bucheronnage ou de broyage, équivalences énergétiques du bois, etc.) 

 
Résultats :  

La commune de Sougéal est aujourd’hui assurée de pouvoir approvisionner sa chaufferie avec le bois des parcelles 

communales. L’accroissement moyen annuel des parcelles a été estimé { 500MAP/an alors que les besoins de la 

chaufferie ne sont que de 100MAP/an. La commune de Sougéal a aujourd’hui les clés en main pour mettre en place un 

circuit court de l’énergie { l’échelle de son territoire.  

 
Orientations futures :  
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Développer les propositions de gestion forestière aux collectivités qui possèdent des parcelles forestières et des 

linéaires bocagers importants. 

Développer les propositions de gestion forestière avec les petits propriétaires forestiers dans une approche plus 

globale avec les communes (proposition de gestion, animation et mise en place de débouchés sur le territoire). 

 
 

Mission concernée : réalisation d’un plan de gestion forestier pour un groupement de propriétaires 
Action : ingénierie technique 
Référence informatique : missions / bois-énergie / plan de Gestion / St Cast 
 

 
PLAN DE GESTION FORESTIER POUR LE GOLF DE ST CAST 

 
 
Objectifs :  

 Etudier le potentiel de valorisation et de 
production d’un peuplement forestier 
appartenant à plusieurs propriétaires. 

 Produire du bois d’œuvre et du bois-énergie à 
partir des petites parcelles forestières. 

 Réaliser des plans de gestion forestiers. 

 

Référents :  

Jeremy Dauphin, Elise Nerbusson 

 
 

Financement :   

Fonds propres des propriétaires, Breizh Forêt 
 
Descriptif :  

Mr Herbant, représentant des propriétaires forestiers du glof de St Cast, a contacté la SCIC EnR début d’année 2014 afin 
de connaître le potentiel de valorisation et de production des boisements appartenant au groupement de propriétaires. 
 
Suite à cet échange, une visite sur site a été effectuée par Jeremy Dauphin (cf. plan du site dans le dossier) et nous 
avons fait deux propositions au groupement (cf. lettre dans le dossier) :  

 Proposition 1 : réalisation d’un plan de gestion par la SCIC EnR durant l’hivers 2014/2015 

 Proposition 2 : réalisation de l’étude dans le cadre de Breizh Foret (date indéterminée, dépendante de la mise 
en œuvre du programme) 

 
Résultats :  

Une lettre résumant les deux propositions a été envoyée au groupement de propriétaires le 10/12/14. Le représentant 
des propriétaires, Mr Herbant, nous a contacté suite à ce courrier pour nous dire que la décision serait prise en 
assemblée générale courant printemps/été 2015. 
 
 
Orientations futures :  

Proposer des plans de gestion forestiers à différents groupements de propriétaires. 
 

 
Contacts utiles :  

Mr Herbant (propriétaire forestier du groupement) 
hebant.francis@orange.fr 
06 07 82 65 30 
 
Techniciens CRPF 22 (si réalisation de l’étude par le CRPF) 
Jean-Pierre DROUGARD 02 96 21 01 17 
Thomas VARQUET 06 18 44 72 24 
 

mailto:hebant.francis@orange.fr
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h/ Vente de chaleur bois clef en main 

 

 
Mission concernée : développement du concept de vente de chaleur bois « clé en main » 
Action : ingénierie de projet / innovation 
Référence informatique : mission / vente de chaleur bois LEADER Dinan coopération ET mission / bois-
énergie /plan de gestion / Matignon 
 

 
Développement du concept de vente de chaleur bois « clé en main » 
 
 
Objectifs :  

- Se positionner en tant que fournisseur de chaleur et 
non plus seulement en tant que fournisseur de 
combustible, de façon { lever les freins { l’installation 
de chaudière bois (frein culturel, frein technique et frein 
économique) 

- Mettre en place une vingtaine de modules de vente de 
chaleur d’ici 5 ans sur le territoire (module = une 
« boite » contenant le silo et la chaudière). Ces modules 
seraient propriété de la SCIC, nous serions en charge de 
la maintenance et de l’approvisionnement avec des 
contrats sur 15-20ans. 

 

 
Référents :  

Jeremy Dauphin, Rodolphe Inisan, Elise Nerbusson 

 
 

 
Financement :  

 

LEADER 
 
Descriptif :  

Depuis ses débuts, la SCIC EnR a le projet de développer sa gamme de service en proposant de faire de la vente de 
chaleur. Le projet était inscrit dans la première charte de la SCIC, écrite à la création de la coopérative en 2008. 
Depuis 2008, le projet de la SCIC EnR a rencontré celui de Graine d’Habitat qui souhaitait également proposer des 
modules pour faire de la vente de chaleur.  Les deux entreprises ont rencontré l’association AILE a plusieurs reprises afin 
d’étudier la faisabilité du projet. 
 
En 2014, Elise Nerbusson a étudié les freins et leviers au développement de la vente de chaleur en réalisant des 
enquêtes sociologiques au sein de deux SCIC (SCIC ERE 43 en Haute Loire et SCIC BEL dans le Lot) et d’un syndicat de  
l’énergie (SIEL dans la Loire) ayant mis en place ou souhaitant développer ce concept.  
Suite { ces résultats, la SCIC EnR et Graine d’Habitat ont visité 3 EHPAD et une piscine situés sur la communauté de 
communes du Pays de Matignon (CCPM) dans l’objectif de réaliser une étude de faisabilité bois-énergie dans ces quatre 
bâtiments. Ces études ont été réalisées dans l’optique de savoir si il était possible de mettre en place un module 
« type » répondant aux besoins de ces 4 structures. Les résultats de ces études de faisabilités ont été présentés en Mai 
2015 aux élus de la CCPM. La mise en place d’un module serait pertinente mais ce module devra s’adapter à différents 
besoins. 
 
En 2014, parallèlement { la réalisation du mémoire de fin d’étude et { la visite des bâtiments situés sur le territoire de la  
CCPM, la SCIC EnR a été sollicitée par le Pays de Dinan pour mettre en place un projet de coopération dans le cadre du 
programme LEADER. La SCIC EnR a souhaité travailler sur la vente de chaleur dans le cadre de ce projet de coopération. 
Ainsi, les deux SCIC (ERE 43 et BEL), rencontrées dans le cadre de l’étude d’Elise Nerbusson ont été sollicitée et ont 
répondu positivement { ce projet de coopération. La SCIC de Normandie a également été sollicité mais n’a pas souhaité 
s’impliquer dans le projet. Le PNR du Livadois-Forez s’est quant { lui montré très intéressé pour participer au projet de 
coopération.  
Aujourd’hui, 3 SCIC, 1PNR et 4 GAL (Groupe d’Action Local – structure porteuse du programme LEADER) sont engagés 
dans le projet. Le GAL du Pays sur lequel se trouve la SCIC BEL dans le Lot n’est pas encore structuré, ce qui rend la 
participation de ces deux entités encore incertaine. Le projet de coopération se structure autour de deux objectifs :  

Le Modul’R de la SCIC ERE 43 
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- objectif 1 : poursuivre le développement et la structuration de la filière bois-énergie sur les différents 
territoires. Ce volet s’articule autour de trois axes. 

o axe 1 : volet TECHNIQUE (objectif : créer la fiche technique du modèle de vente de chaleur bois) 
 action 1.0 : travail sur la propriété intellectuelle et élaboration d’une charte collective 
 action 1.1 : formation { l’ingénierie technique permettant de créer une module de vente de 

chaleur 
 action 1.2 : formation en interne, dans chaque structure de façon a acquérir les 

compétences nécessaires à la vente de chaleur 
 action 1.3 : améliorer le concept du modul’R (module de vente de chaleur élaboré par ERE 

43) 
 action 1.4 : développer une ingénierie commerciale et une stratégie financière 

o axe 2 : volet JURIDIQUE (objectif : accompagner les élus à mieux comprendre le code des marchés 
publics et faire émerger une assistance { maitrise d’ouvrage) 

 action 1.1 : réunir l’ensemble des personnes capables de faire de l’assistance { maitrise 
d’ouvrage sur les différents territoires pour faire émerger une une assistance { maitrise 
d’ouvrage globale 

 action 1.2 : mettre en place un guide méthodologique permettant aux SCIC et aux 
collectivité territoriales de mieux comprendre le code des marchés publics. 

o axe 3 : volet STRUCTURATION (objectif : communiquer sur le travail des SCIC et permettre le 
développement des entreprises et des territoires par la diversification de leur activité) 

 action 1.1 : formation et échanges d’expériences entre les différentes SCIC autour de la 
diversification de leurs activités (cf. module de formation proposé par la SCIC EnR) 

 action 1.2 : organisation de plusieurs événements et d’un colloque final pour communiquer 
sur la filière bois et le travail des SCIC 

  
- objectif 2 : convaincre et démontrer la nécessité de modifier les critères d’éligibilité du fond chaleur de 

l’ADEME afin que ce fond puisse bénéficier aux petites unités de chaufferies bois en circuit court.  
o Action : rédaction d’une lettre signée de l’ensemble des territoires et des entreprises au Ministère de 

l’Ecologie. Volonté de médiatiser la signature et l’envoi du courrier. 
 
Plusieurs visioconférences ont été organisées de Juillet à Mai 2015 (une avec les élus, les entreprises et les GAL ; 3 avec 
les entreprises et les GAL ; une avec les GAL et les élus). 
 
Résultats :  

Les axes du projet de coopération sont actés. La visio-conférence de Mai 2015 a permis de répartir le travail. La SCIC EnR 
s’est engagée { travailler sur les action 1.2 et 1.3 de l’axe 1 et l’action 1.1 de l‘axe 3. 
4 études de faisabilités bois-énergie ont été réalisées dans 4 bâtiments situés sur la communauté de communes du Pays 
de Matignon 
 
Orientations futures :  

Dépôt du dossier dès lors que tout les GAL auront reçu leur conventionnement (automne 2015). Des dépenses pourront 
être engagées avant cette date (sous réserve de confirmation). 
Une rencontre entre structures et élus du projet de coopération est prévue du 21 au 24 Septembre 2015 en Bretagne. 
Expérimentation des modules sur le territoire de la CCPM (si accord des élus) et sur le territoire du Pays de St Malo dans 
le cadre du projet LEADER (si projet retenu). 
 

 
Contacts utiles :  

Rodolphe INISAN (Graine d’Habitat) 
rodolphe.inisan@grainedhabitat.fr 
02 96 41 27 40 
 
Lucie HOUEROU (GAL Pays de Dinan) 
cooperation@pays-de-dinan.org 
02 96 85 36 38 
06 09 42 91 41 
 
Jacques VILLEVIEILLE (gérant ERE 43) 
jacques.villevieille@ere43.fr 
04 71 59 79 24  
06 31 81 19 86 
 
Laurent CAUSE (SCIC BEL) 

mailto:rodolphe.inisan@grainedhabitat.fr
mailto:cooperation@pays-de-dinan.org
mailto:jacques.villevieille@ere43.fr
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laurent.causse@fermesdefigeac.coop 
 
Elus du Pays de Matignon (cf. fiche « développer un diagnostic filière bois-énergie » sur le territoire de la CCPM ») 
 
Vanessa MISSION (dispositif CRISALIDE de la CCI – pour financements) 
vmission@ceei-creativ.asso.fr 
02 99 23 74 21 

 

i/ developper la filière bois-énergie par le développement du concept de vente 
de chaleur sur la communauté de communes du Pays de Matignon 

 
 

Mission concernée : développement de la filière bois-énergie sur le territoire de la CCPM 
Actions : ingénierie territoriale, ingénierie technique et animation  
Référence informatique : missions / bois-énergie / Plan de Gestion / Matignon 
 

 
DEVELOPPER LA FILIERE BOIS-ENERGIE PAR LE DEVELOPPEMENT DU CONCEPT DE VENTE DE 

CHALEUR SUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE MATIGNON 
 

 
Objectifs :  

 
 

- Développer la filière sur la communauté de communes 
du Pays de Matignon (CCPM). 

- Définir une méthodologie de travail permettant 
d’accompagner les collectivités dans le développement 
et la mise en place d’une filière bois-énergie { l’échelle de 
leur territoire (méthodologie ensuite reproductible sur 
d’autres territoires). 

- Travailler avec un territoire pilote pour mettre en place le 
concept de vente de chaleur. 

 
 
Référents :  

Jeremy Dauphin, Elise Nerbusson, Rodolphe Inisan 

 

 
 
Financement :  

 

CCPM, SCIC EnR, PBE 
 
 
Descriptif :  

Fin 2013, la communauté de communes a fait appel à la SCIC EnR pour développer la filière bois-énergie sur son 
territoire. Suite à cette demande, la SCIC a recruté une stagiaire ingénieure agricole (Elise Nerbusson) afin d’étudier le 
potentiel de développement de la filière et d’animer la mise en place de celle-ci. 
 
De Février à Juillet 2014, le diagnostic a été réalisé et des animations ont été mises en place (portes-ouvertes dans une 
exploitation et une école chauffées au bois, intervention dans des conseils municipaux, création d’outils de 
sensibilisation et d’information).  
Suite aux élections communales de mars 2014, l’exécutif de la communauté de communes a changé. Notre dossier est 
alors passé de la commission économique à la commission environnement. 
 
En Octobre 2014, les résultats du diagnostic ont été présentés à la communauté de communes. Ces résultats mettaient 
en avant un important potentiel de développement de la filière { l’échelle de la CCPM. L’étude soulignait également 
différents enjeux auxquels la collectivité devait répondre pour que la filière se développe. Ces enjeux étaient 
accompagnés de propositions d’actions { court, moyen et long terme. Ces enjeux sont les suivants : 

- réunir les acteurs de la filière autour d’un objectif commun (organisation d’une réunion publique { court 
terme, intégration des acteurs actifs de la filière au sociétariat de la SCIC à moyen terme) ; 

- stimuler la production de plaquettes (mettre en place des chaufferies dans des bâtiments publics, travailler 
avec les agriculteurs sur l’autoconsommation et participer { la mise en œuvre du concept de vente de chaleur 

mailto:laurent.causse@fermesdefigeac.coop
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« clé en main ») 
- inscrire le développement de la filière dans une logique d’accroissement et de gestion durable de la ressource 

en bois (conditionner l’achat de plaquettes { la réalisation d’un PGB) 
- veiller { ce que la demande en plaquettes ne surpasse pas l’offre (étude de la ressource disponible, mobilisée 

et mobilisable afin de poursuivre ou de stopper l’installation de chaudières. 
 
Suite à la présentation des résultats, une lettre a été envoyée à la CCPM début décembre 2014. Cette lettre définissait 
les perspectives de travail faisant suite { l’étude réalisée. Ces perspectives sont les suivantes : 

- poursuite de l’animation de la filière et participation aux comités de pilotage dans le cadre du programme de 
lutte contre les algues vertes (organisation d’une réunion publique, sollicitation des professionnels et des 
agriculteurs, organisation de démonstrations) 

- financement par la CCPM de dix plans de gestion du bocage dans les quatre bâtiments. 
- co-financement des études de faisabilité réalisées sur le territoire de la CCPM dans le cadre de la mise en place 

du dispositif de vente de chaleur « clé en main ». 
La CCPM a répondu dans un premier courrier qu’elle souhaitait l’organisation d’une réunion avec les élus communaux 
afin de présenter les résultats des études. Dans un second courrier elle a indiqué ne pas souhaiter donner suite à la 
demande de financement dans le cadre de la vente de chaleur car elle ne jugeait pas la SCIC légitime de se positionner 
en tant que maitre d’ouvrage sur des bâtiments dont elle n’a pas la jouissance (ces bâtiments sont la propriété de Côtes 
d’Armor Habitat et de la commune de St Cast pour la piscine).  
 
En effet, parallèlement { la réalisation du diagnostic, une partie du mémoire d’Elise Nerbusson était dédié { l’étude du 
concept de vente de chaleur, notamment les leviers et les freins au développement de ce concept. Les résultats 
démontraient que pour que le concept soit rentable il fallait approvisionner des bâtiments de taille importante et 
relativement uniforme dans leur consommation. Suite à ces résultats, une visite de 3 EHPAD et de la piscine de St Cast 
ont été effectuée en Avril 2014 avec Rodolphe Inisan (Graine d’Habitat), Jeremy Dauphin et Marie-Reine Tillon 
(conseillère générale en 2014). Des études de faisabilité bois-énergie ont ensuite été effectuées par Graine d’Habitat. 
Les études ont été financées dans le cadre du Plan Bois Energie. 
 
Le 19 Mai 2015, les résultats des études de faisabilité bois-énergie effectuées dans les 4 bâtiments ont été présentées 
aux élus et techniciens de la communauté de communes et des communes concernées (seule la commune de St Cast 
n’était pas présente). Etaient également invités { cette réunion : Graine d’Habitat, AILE, le CG 22 (financeur par le biais 
du PBE, non-présent) et le CEP. Suite à cette réunion, il a été décidé de :  

- dans un premier temps : envoyer l’étude aux communes concernées et les recontacter (une restitution sera 
faite aux élus et techniciens de la commune de St Cast par la SCIC et graine d’Habitat) 

- dans un deuxième temps : réunion avec un ou deux représentant(s) des communes concernées, la 
communauté de communes, les acteurs précédemment cités ainsi que Côte d’Armor Habitat afin d’entériner 
(ou non) le choix de poursuivre le travail sur les quatre bâtiments ou de ne réaliser que certains projets.  

 
 
 
Résultats :  

4 études de faisabilité bois-énergie ont été réalisées dans 4 bâtiments sur le territoire de la CCPM. 
Aucun PGB n’a été réalisé. 
Aucune réunion publique n’a été organisée. 
 
 
 
Orientations futures :  

Mettre en place 4 modules de chaudières « clé en main » sur le territoire pour réaliser de la vente de chaleur 
(expérimentation sur un territoire pilote) 
Réaliser le « diagnostic filière bois-énergie »  sur d’autres territoire 
Réaliser 10 PGB sur la CCPM 
 

 
Contacts utiles :  

 
Arnaud LECUYER (élu - président de la CCPM et maire de St Potan) 
a.lecuyer@ccpaysdematignon.fr 
0689119118 
 
Joëlle BURNOUF (élu - vice-présidente en charge de l’environnement, adjointe { Plévenon) 
joelleburnouf@orange.fr 
0611874794 

mailto:a.lecuyer@ccpaysdematignon.fr
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Alexandra LECONTE (technicienne CCPM – en charge du bocage) 
alexandra.leconte@ccpaysdematignon.fr 
02 96 41 24 90 
06 64 64 32 71 
 
Elvis DENIEUL (technicien CCPM- coordinateur par intérim du Bassin Versant « Baie de la Fresnaye ») 
Elvis.denieul@ccpaysdematignon.fr 
02 96 41 25 11 
 
Aurélie LEPLUS (technicienne de l’association AILE) 
 aurelie.leplus@aile.asso.fr 
02 99 54 63 23 
 
Corentin LEMAITRE (technicien Conseil en Energie Partagée du Pays de Dinan) 
cep@pays-de-dinan.org 
 
Françoise KERYER 
keryerfrançoise@cg22.fr 
 
Rodolphe INISAN (co-gérant Graine d’Habitat) 
Rodolphe.inisan@grainedhabitat.fr 
02 96 41 27 40 
06 59 31 37 21 
 

 

j/ Application de méthode : Diagnostic « filière bois-énergie » pour les 
collectvités  

 
 

Mission concernée : réalisation de diagnostic « filière bois-énergie » 
Action : ingénierie territoriale 
Référence informatique : missions / bois-énergie / Plans de gestion 
 

 
DIAGNOSTIC « FILIERE BOIS-ENERGIE » POUR LES COLLECTVITES  

 
 
Objectifs :  

 Permettre aux collectivités de connaitre les 
possibilités de développement de la filière bois-
énergie { l’échelle de leur territoire et les 
actions { mettre en œuvre pour y aboutir. 

 Permettre un développement harmonieux et 
durable de la filière bois-énergie : s’assurer de 
la disponibilité de la ressource avant d’installer 
une chaudière à bois. 

 Développer les prestations d’ingénierie de 
territoire au sein de la SCIC. 

 
 
 

 
Référents :  

Elise Nerbusson, Jeremy Dauphin 

 
 

 
Financement :  

 

Collectivités concernées  
 
Descriptif :  

La méthodologie de ce diagnostic s’appuie sur le travail réalisé sur le territoire de la CCPM durant le stage d’Elise 
Nerbusson. Il peut être pertinent de consulter les documents élaborés lors de ce stage pour mieux comprendre la 
démarche et s’inspirer des livrables. 
 

mailto:alexandra.leconte@ccpaysdematignon.fr
mailto:Elvis.denieul@ccpaysdematignon.fr
mailto:aurelie.leplus@aile.asso.fr
mailto:cep@pays-de-dinan.org
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La réalisation du diagnostic se déroule de la façon suivante :  
1. Réunion de préparation en amont avec les élus (questionnaire afin de mieux cibler les enjeux et les acteurs). 
2. Evaluation du potentiel de développement de la filière  

a. Etat des lieux de la ressource et estimation de la disponibilité en bois (à partir des données Breizh 
Bocage) 

b. Etat des lieux des acteurs concernés (rencontre du technicien bocager et des acteurs concernés) 
c. Etat des lieux des infrastructures existantes (rencontre du technicien bocager) 
d. Etat des lieux des débouchés existants et des débouchés potentiels (visite des sites potentiels) 

3. Définition des enjeux et proposition d’un calendrier d’actions { court, moyen et long terme 
4. Restitution écrite des résultats (document complet et synthèse de 5 pages). 
5. Restitution orale des résultats lors d’une réunion d’information publique (les résultats sont exprimés après 

avoir expliqué ce qu’est la filière, ce qu’elle apporte, comment elle complémente le programme Breizh 
Bocage, ... . Cette réunion peut être organisée en lien avec le technicien bocager du territoire). 

6. Réalisation d’étude de faisabilité pour l’installation d’une chaudière (réalisation de l’étude par un bureau 
d’étude thermique compétent). 

7. Réalisation de Plans de gestions bocagers chez les agriculteurs intéressés par l’approvisionnement de la 
chaudière. 

 
Une plaquette de communication a été réalisée en vue de diffuser notre offre de diagnostic aux collectivités de notre 
territoire d’action. 
 
Résultats :  

La commune de Taden s’est dite intéressée par la réalisation d’un diagnostic en vue de l’installation d’une chaudière { 
bois. Le diagnostic pourrait être réalisé au cours de l’année 2015. 
La commune d’Evran a également fait appel { la SCIC pour qu’elle réalise un diagnostic filière bois-énergie parallèlement 
{ la réalisation d’une étude de faisabilité pour une chaudière { bois communale. La réalisation de ce diagnostic n’a pu se 
faire en fin d’année 2014 et a été repoussée { l’automne 2015. 
La commune de Lanvallay souhaite installer une chaudière à bois et pourrait être intéressée par la démarche. 
 
Orientations futures :  

Proposer la réalisation d’un diagnostic « filière bois-énergie » à chaque collectivité souhaitant installer une chaudière à 
bois.  
 

 
Contacts utiles :  

Commune de Taden : Olivier NOEL (conseillé municipal).  
Olivier.noel22@free.fr 
06 87 76 84 19 
 
Comme d’Evran : Jérôme LE GOFF (conseillé municipal ; agriculteur  sociétaire de la SCIC) 
La touche EVRAN 
Legoff.aulnays@wanadoo.fr 
06 44 26 57 15 
02 96 27 52 62 
 
technicien bocager : Sylvain FOUILLET (CŒUR Emeraude) 
sylvain.fouillet@coeuremeraude.org 
06 09 15 38 16 
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k) Bilan d’activités global 

 
 

Mission concernée : Bénéfices et secrétariat générale 
      Action : Mise en œuvre de documents de suivi et affectation des résultats 
 

 
DOCUMENTS DE SUIVI 

 
 
Objectifs :  
Mettre en place des outils juridiques au service de la 
SCIC ENR et réaliser le suivi des AG, de la 
comptabilité… 

 

 
 

                  
 

 
Référent : Emily Duthion, associés SCIC 

 
 

 
Financement :  

(autofinancement)  
 

 

 
Descriptif et résultats :  

-  Suivi  du document unique 

Document présentant la mise en œuvre et le suivi par la SCIC de tous les moyens acquis ou { acquérir afin d’assurer 

la sécurité des salariés dans leurs multiples missions. 

 Ce document est aussi la base de présentation de nos documents concernant la sécurité des salariés dans les 

réponses aux appels d’offres dans le cadre de Breizh bocage.  Nous devons travailler { la pertinence de ce 

document pour faire acte de professionnalisme auprès des collectivités dépositaires des marchés publics. 

- Mise en place d’un fichier informatique des clients bois bûche suite au rachat du fichier clients papier de 

l’entreprise RIMASSON (600 { 800 clients { mettre en base de données). A ce jour, plus de 1100 clients sont 

répertoriés et ce fichier permet une mise en œuvre rapide de l’envoi de mailing publicitaire 

- Suivi, compte rendu et préparation des AG et du CEO 

- Suivi administratif, ressources humaines, comptable et facturier. 

 
Orientation 2015 :  

 
Dans le cadre de la professionnalisation de la SCIC et de l’augmentation de son activité, nous avons acquis un logiciel de 

facturation (clients / fournisseur) en mai 2012. L’objectif 2015 sera d’intégrer l’ensemble de nos clients (toutes activités 

confondues) et fournisseurs (associés et autres) dans cette base de données pour un suivi informatique des 

facturations. Cet outil, après un premier temps d’adaptation, facilitera la gestion de la facturation et donc de la 

trésorerie de la coopérative. 

Après une année riche en activités et en piste de diversification la SCIC a réalisé un bénéfice net de 16 957€ (80108€ en 2012 
,60 244 € en 2011 et 32 968 €  en 2010).  
Il sera proposé en AG de 2015 d’affecter en totalité aux réserves impartageables (taux de subvention encore trop élevé 
pour rémunérer les parts sociales) et de décider collectivement quelles pistes de développement privilégier (achat 
matériels, bâtiments, lieu de stockage…).  Ce bénéfice permettra en priorité de constituer un fond de roulement 
permettant de faire face aux salaires, aux emprunts et prêt de trésorerie contracter en 2010, 2011, 2012 et 2013, 2014 et 
d’envisager sereinement la continuité de notre développement.  
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l) Politique salariale de la coopérative 

 
 

Mission concernée : Administratif de l’entreprise 
      Action : Proposer aux salariés des offres pour améliorer leur revenu 

 
POLITIQUE SALARIALE DE LA COOPERATIVE 

 
 
Objectif : mettre en place des avantages au profit des 
salariés  

        

 

                          
                     

 
Référent : Emily DUTHION 

 

 
 

 
Financement :  

Autofinancement 

 

 
Descriptif et résultats :  

- Adhésion au comité d’entreprise breizh CE (15€ / salarié / an) : le catalogue de remise a l’avantage de 

mentionner aussi bien des artisans locaux que des entreprises nationales. 

- Epargne salariale (la scic abonde à 300% du dépôt du salarié – Natixis entreprise) 

- Mise en place des chèques déjeuners : 10 chèques de 7€/mois/salarié 

- Mise en place de la mutuelle d’entreprise, famille ou isolé après 6 mois d’ancienneté, la scic prend en charge 

50% de la couverture totale (Groupama mutuelle d’  entreprise) 

 

 
Orientation 2015 :  

- Mieux faire connaître l’  ensemble des activités de la coopérative à tous les salariés (cycles de formation) 

- Mieux intégrer les activités de la coopérative au sein des pôles ESS 

 

M/ Subventions perçues 

 
 

 

SUBVENTIONS   2014 

 
 
Objectifs : 
Baisser la part des subventions publiques dans la plupart 
des activités de la SCIC (activités commerciales) afin 
d’atteindre une autonomie financière rapide.  
 
Pérenniser certaines subventions publiques sur des 
activités d’animation, d’accompagnement et de 
sensibilisation.  
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Référent : Emily Duthion, Jérémy Dauphin                          
 

 
Descriptif et résultats :  

2014 : 
Aide PBE construction plateforme : 14 251€ 
Aide DICO : 4000€ 
Aide CcC Côte émeraude : 2000€ 
Soit 20251 € - aide investissement plateforme Trémereuc 
 
Rappel 2013 : 
Aide au fonctionnement pays de St Malo (Pays de St Malo,  Gal leader) :6000 € 
Chiffre d’affaire total (avec subventions) : 654 093€ 
Ratio subventions / Chiffre d’affaire total =  1 %  
 
Rappel 2012 :  
Total subventions :81106 €  
Chiffre d’affaire total (avec subventions) : 637453 € 
Ratio subventions / Chiffre d’affaire total = 12 %  
1 € public permet de réinjecter dans le territoire plus de  8 € 
 
Rappel 2011 : 
Total subventions 2011 : 112063 €  
Chiffre d’affaire total (avec subventions) : 455 845 € 
Ratio subventions / Chiffre d’affaire total = 25 %  
1 € public permet de réinjecter dans le territoire plus de 4 € 
 
Rappel 2010 : 
Total subventions 2010 : 62 510 €  
Chiffre d’affaire total (avec subventions) : 235 007 € 
Ratio subventions / Chiffre d’affaire total = 27%  
 

 
Orientation 2015 :  

Un grand merci tout d’abord aux financeurs publics qui nous soutiennent et nous permettent d’assurer notre 
développement. Sans eux, la création de la coopérative et sa mise en route aurait été beaucoup plus difficile voire 
impossible… 
 

III. Investissement et communication 2014 

2014 

- Financement de la plateforme de Trémereuc : Plan de financement 

 

INVESTISSEMENT HANGAR 2014 : 

Le Gouessant 1 - terrassement 17 260,81 € 

Le Gouessant 2 18 667,40 € 

Le Gouessant 3 5 874,71 € 

Le Gouessant 4 6 000,00€ 

Roiné 1 – charpente bois 3 193,76 € 

Roiné 2 – facture 20140732 20 475,58 € 

Roiné 2 – facture 20140733 8 375,11 € 

TOTAL 79 847,37 € 
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SUBVENTIONS en 2014 : 

PBE : 14251€  

CDC DICO : 4000€ 

CDC COTE EMERAUDE : 2000€ 

 

En 2015 :  

CDC Rance Fremur : 3000€ 

 

Un prêt de 60 000€ sur 12 ans a été sollicité et accepté auprès de la Caisse d’ Epargne , 

banque sociétaire de la SCIC Enr, suite à la validation de l’assemblée générale du 27/06/2014 

 

Rappel 2012 

- Achat d’un Kangoo max 5 places d’un montant de 14946€ TTC pour le déplacement 

des équipes sur les chantiers de plantations, d’entretiens et de débroussaillage. 

 

Rappel 2011 

- un IVECO neuf (camion benne) d’un montant de 32 072€ TTC pour les livraisons de 

bois de chauffage et périodiquement pour celles concernant le paillage ;  

 

- un IVECO d’occasion appartenant à M. Rimasson pour un montant de 3000€ TTC, ce 

véhicule relais permet d’optimiser le planning lors des fortes périodes de livraison de 

bois bûche ou de paillage. Il sert également au chantier de plantation durant l’hiver ; 

 

- un Utilitaire Electrique Kangoo ZE d’un montant de 19 788€ TTC pour le 

déplacement des équipes sur les chantiers de plantations, d’entretiens et de 

débroussaillage.  

De plus, pour la réalisation des travaux liés à son activité, la SCIC fait appel, la plupart du 

temps, à ses associés (élagage, broyage, devis, études, etc.) dans une logique de 

mutualisation et de coopération pour l’intérêt du territoire. Seul du matériel de sécurité 

(chaussures de sécurité, pantalons de sécurité, bouchons d’oreilles, trousses de premiers 

secours…..) nécessaire pour réaliser les plantations et les chantiers d’entretien du bocage 

(tronçonneuses) a été acheté.  

 

Dans le cadre de la filière bois de chauffage, une tronçonneuse a également été achetée 

ainsi que du matériel de sécurité.  

 

Pour développer la communication, la SCIC a actualisé ses plaquettes et réalisé un vrai site 

Internet.  

 

Enfin, nous avons confié à PIERKI DESIGN, développeur de site internet basé sur la 

commune de Pleslin Trigavou, le suivi du site Internet consacré à notre coopérative. Vous 

pouvez retrouver ce site à l’adresse suivante : 

 

www.scic-energiesrenouvelables.fr 

 

Ce nouvel espace doit contribuer à communiquer sur les actions en place et en projet au sein 

de la coopérative et permettre à tous les associés de s’exprimer (cf. blog associé au site 

Internet).  

 

http://www.scic-energiesrenouvelables.fr/
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IV. Partenariats, animations et autres activités de la SCIC 
sur 2014 

 

A) Stagiaires accueillis 

 
- BOUTELOUP Arnaud – steredenn 

19 Au 26/09/2014 soit  5 jours 

- HAMONIAUX Paul – Ville davy quessoy 

Du 06 au 24/10/2014 soit 15 jours 

- MOREL Florian – Ille et vilaine 

Du 12/05 au 06/06/2014 soit 19 jours 

- NERBUSSON Elise – ESA 

 du 03/02/2014 au 03/08/2014 soit 124 jours 

Rémunération : 6 * 436.05€ soit  2616.30€ 

- DUPUY Sandra – CPSA Combourg 

10/02/2014 au 14/03/2014  et 24/03/2014 au  09/05/ Soit  57 jours 

Rémunération de 400€ 

- LESAICHERRE Aubry – lycée Caulnes 

24/02 au 07/03 et 16/06 au 04/07/2014 soit 25 jours 

- BOVIN Axel – CLPS 

10/03 au 21/03/2014 soit 10 jours 

 

 

TOTAL 2014: 255 jours stagiaires 

           
Les mémoires et rapport de stage sont disponibles au siège de la SCIC. Leur travail sérieux et 

fouillé a permis à la SCIC de conforter les missions en cours et de mettre à jour des pistes de 

développement. 

 

 

B) Animations réalisées en 2014 

 

Essaimage de la SCIC vers d’autres territoires à travers des conférences effectuées par  

Emily Duthion et Jérémy Dauphin ; 

 10/02/2014 : réunion pouss petit eco – photovoltaïque citoyen plélan le petit – Emily 

Duthion 

 25, 26 et 27/02/2014 : 3 jours des économies d’énergie – Centre social DINAN – 

Emily Duthion 

  20/03/2014 : Présentation de la filière bois et visite chaudière bois Yvon Thomas – 

plélan le petit avec les PPI Steredenn – Emily Duthion 

 27/03/2014 : Intervention auprès des techniciens agenda 21 et développement durable 

bretons – CNFPT – Dinan – Emily Duthion 
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 31/03/2014 : réunion pouss petit eco – photovoltaïque citoyen plélan le petit – Emily 

Duthion 

 05 et 06/04/2014 : stand fête du printemps – Pleurtuit – Sarah Larcher et Emily 

Duthion 

 09/04/2014 : présentation du projet SCIC EnR au trophée crisalide – CCI Rennes – 

Elise Nerbusson et Emily Duthion 

 15/04/2014 : participation à la remise des trophées crisalide – CCI Rennes – Le projet 

SCIC Enr arrive 2éme – Elise nerbusson et Emily Duthion 

 16/04/2014 : échanges avec le groupe Taranis / groupe pouss petit eco – Bruz – 

Sandra Dupuy et Emily Duthion 

 23/04/2014 : réunion pouss petit eco – photovoltaïque citoyen plélan le petit – Emily 

Duthion 

 12/05/2014 : réunion avec IEL et groupe pouss petit eco – plelan le petit – Emily 

Duthion 

 19/05/2014 : réunion pouss petit eco – photovoltaïque citoyen plélan le petit – Emily 

Duthion 

 23/05/2014 : intervention lycée agricole de Caulnes / filière bois + visite chaudière 

bois Yvon Thomas et Emily Duthion 

 02/06/2014 : réunion pouss petit eco – photovoltaïque citoyen Plélan le petit – Emily 

Duthion 

 10/06/2014 : présentation de la SCIC EnR et visite de la ferme des Aulnays – Evran 

avec Jérôme Legoff et Emily Duthion 

 10/06/2014 : réunion des 11 communes Enescom – bâtiment rance Frémur – Fin de 

stage de Sandra Dupuy – Emily Duthion 

 18/06/2014 : présentation de la SCIC EnR aux eco territoriales de St Brieuc – Emily 

Duthion 

 19/06/2014 : fête de l’énergie à l’école primaire de Plouer sur rance – clôture du projet 

pédagogique – Sarah Larcher et Emily Duthion 

 26/06/2014 : réunion pouss petit eco – photovoltaïque citoyen Plélan le petit – Emily 

Duthion 

 20/06/2014 : présentation du projet ENESCOM à la nouvelle équipe municipale de 

Léhon – Emily Duthion 

 Septembre / octobre 2014 : séances TAP avec l’école de Lanvallay – Emily Duthion 

 13 et 14/09/2014 : Stand SCIC EnR – nature en fête – Dinard – Sarah Larcher et 

Emily Duthion 

 24/09/2014 : présentation filière bois à Southend – less co2 communities – Emily 

Duthion 

 26 et 27/09/2014 : Stand Scic Enr – fête de l’énergie à Lanvallay + TAP – Sarah 

Larcher et Emily Duthion 

 02/10/2014 : master class « 360 possible » La SCIC comme outil innovant- halle 

martenot – Rennes – Emily Duthion 

 05/11/2014 : retour d’expérience de la SCIC EnR, 1 an après la remise du trophée 

breton du développement durable – Salle CMB – Brest – Emily Duthion 

 12/11/2014 : Essaimage filière bois CREST et less co2 school – atelier 1 – école 

mosaïque – partenaires CREST + CEP + Rodolphe Inisan 

 27/11/2014: intervention auprès des SIL DD CPSA Combourg – Emily Duthion 

 04, 05 et 06/12/2014 : stand CREST – métiers économie verte – forum sup armor St 

Brieuc – partenaires CREST 
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 15/12/2014 : remise de la médaille du mérite agricole à Michel Boissel – sociétaire – 

Emily Duthion 

 Tout au long de l’année 2014 : diverses animations sur les économies d’énergie – 

Laboratoire vivant CREST – centre social de Dinan – Sarah Larcher et Emily Duthion 

 
Visite chaudière bois Yvon Thomas – partenaires CREST – 11/2014 

 

C) Partenariats et représentations 

 
Dans le cadre des animations réalisées par Mme Duthion et M. Dauphin, plusieurs 

partenariats ont été validés : 

 Mission locale de Dinan, dans le cadre du projet CREST 

 Maison de la Rance (projet pédagogique en commun) 

 Education nationale (inspecteur académique pour projet pédagogique) 

 Centre social de Dinan (journées sur les économies d’énergies et projet CREST) et ses 

partenaires de l’énergie 

 L’Espace Info Energie du pays de Dinan 

 Chantiers d’insertion (Etudes et chantiers, Ker maria, et l’AREP dans le cadre de 

l’essaimage sur St Malo….) 

 SCIC ECLIS : projet CREST, mutualisation de stands, suivi construction des futurs 

bureaux de la SCIC ENR 

 Lycée agricole de Caulnes 

 Lycée agricole les vergers de Dol de Bretagne 

 Communes partenaires ENESCOM 

 La chambre d’agriculture Ille et vilaine et de côtes d’Armor 

 

                                           
                 Salon de l’habitat – stand commun SCIC ENR- SCIC ECLIS  

 

    Dans le cadre de la filière bois bûche : 
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 SIBC (syndicat inter région pays Bretagne et pays de loire bois de chauffage), 

adhésion de la SCIC. 

 Abibois par l’intermédiaire de Bretagne bois bûche, adhésion à la marque. 

 

- Conseil d’administration du pôle ESSP’ Rance du pays de Dinan 
- Conseil d’administration du Pôle Horizons solidaires du pays de St Malo 
- Ateliers de réflexion sur le Pays de St Malo 
- Ateliers de concertation et prospectif pour la mise en place du Parc Naturel Régional 

rance Emeraude 
- Essaimage : projets leader et autres sur le territoire national 

 
Adhérents du pôle ESS St Malo avec la représentation Bretonne à Bruxelles  

 

V. Réunions d’informations et de sensibilisation  

    Résumé en photos 

 

Nous n’allons pas ici retracer tous les contacts ou les présences lors des chantiers de 

déchiquetage et/ou de livraison qui représentent la majeure partie du temps de travail des 

salariés de la SCIC (gestion, préparation et aide sur les chantiers et gestion et suivi des 

plates formes de stockage) mais plutôt les différents contacts et interventions médiatisés liés 

au développement de la coopérative et de ses activités et à l’aide qu’elle a pu apporter pour 

d’autres territoires (essaimage).Ces articles de presse caractérisent et décrient bien les 

enjeux, objectifs et le travail réalisé en 2013. 
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REVUE DE PRESSE SCIC ENR 

De Janvier à Décembre 2014  

 

 

 

 

 

 

 



Bilan d’activité SCIC ENR Pays de Rance 2014 

 

 - 42 - 



Bilan d’activité SCIC ENR Pays de Rance 2014 

 

 - 43 - 



Bilan d’activité SCIC ENR Pays de Rance 2014 

 

 - 44 - 



Bilan d’activité SCIC ENR Pays de Rance 2014 

 

 - 45 - 



Bilan d’activité SCIC ENR Pays de Rance 2014 

 

 - 46 - 



Bilan d’activité SCIC ENR Pays de Rance 2014 

 

 - 47 - 



Bilan d’activité SCIC ENR Pays de Rance 2014 

 

 - 48 - 



Bilan d’activité SCIC ENR Pays de Rance 2014 

 

 - 49 - 



Bilan d’activité SCIC ENR Pays de Rance 2014 

 

 - 50 - 



Bilan d’activité SCIC ENR Pays de Rance 2014 

 

 - 51 - 



Bilan d’activité SCIC ENR Pays de Rance 2014 

 

 - 52 - 



Bilan d’activité SCIC ENR Pays de Rance 2014 

 

 - 53 - 



Bilan d’activité SCIC ENR Pays de Rance 2014 

 

 - 54 - 



Bilan d’activité SCIC ENR Pays de Rance 2014 

 

 - 55 - 



Bilan d’activité SCIC ENR Pays de Rance 2014 

 

 - 56 - 



Bilan d’activité SCIC ENR Pays de Rance 2014 

 

 - 57 - 



Bilan d’activité SCIC ENR Pays de Rance 2014 

 

 - 58 - 



Bilan d’activité SCIC ENR Pays de Rance 2014 

 

 - 59 - 



Bilan d’activité SCIC ENR Pays de Rance 2014 

 

 - 60 - 



Bilan d’activité SCIC ENR Pays de Rance 2014 

 

 - 61 - 



Bilan d’activité SCIC ENR Pays de Rance 2014 

 

 - 62 - 



Bilan d’activité SCIC ENR Pays de Rance 2014 

 

 - 63 - 



Bilan d’activité SCIC ENR Pays de Rance 2014 

 

 - 64 - 



Bilan d’activité SCIC ENR Pays de Rance 2014 

 

 - 65 - 



Bilan d’activité SCIC ENR Pays de Rance 2014 

 

 - 66 - 



Bilan d’activité SCIC ENR Pays de Rance 2014 

 

 - 67 - 



Bilan d’activité SCIC ENR Pays de Rance 2014 

 

 - 68 - 



Bilan d’activité SCIC ENR Pays de Rance 2014 

 

 - 69 - 
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VI Perspectives pour 2015 

 

1. Développement de l'activité 

 
 Aujourd’hui, la SCIC est déjà bien structurée de part ses associés, impliqués dans son 

développement et représentant tous les différents acteurs de la filière bois énergie. Grâce à ses 

plates formes de stockage locales, la SCIC rayonne également sur l’ensemble du territoire et 

apporte des garanties certifiées en termes d’approvisionnement durable et de qualité en 

copeaux de bois. Les principaux objectifs de 2015 concernant la filière bois énergie copeaux 

se poursuivront donc dans l’accompagnement de nouveaux projets de chaufferies 

(individuels, collectivités) avec comme moyen d’action principal la communication, la 

sensibilisation, des rassemblements collectifs et des actions de formations. Les cibles 

prioritaires seront les collectivités, les particuliers, les agriculteurs et les plombiers 

chauffagistes, encore trop peu nombreux a être totalement investis dans cette technologie sur 

notre territoire.  

 

a/ Essaimage filière bois sur le pays de St Malo 
 

Mission concernée : poursuite de l’essaimage de la filière bois-énergie sur le Pays de St Malo – définition d’une candidature au 
programme LEADER 2015-2020. 
Actions : ingénierie territoriale /essaimage / partenariat public-privé / LEADER 2015-2020 
Référence informatique : missions / LEADER Pays de St Malo 
 

 
– PROJET LEADER 2016-2019 -  

POURSUIVRE L’ESSAIMAGE DE LA FILIERE BOIS-ENERGIE SUR LE PAYS DE ST MALO 
 

 
Objectifs :  

- Essaimer la filière bois-énergie sur le Pays de St 
Malo. 

- Produire des copeaux et mettre en place des 
chaudières sur le Pays de St Malo. 

-  Travailler avec 3 collectivités ciblées et 
moteurs pour mettre en place le projet dans 
une logique de partenariat public/privé. 

 
 
 
 
  

 
Référents :  

Elise Nerbusson, Emily Duthion 

 
 

 
Financement :  

 

Autofinancement (20%), 
GAL du Pays de St Malo (programme LEADER) (40%), 
Les 3 collectivités impliquées (30% ?), 
Le Pays de St Malo (10 % ?) 
 
Descriptif :  

En 2010, la SCIC a déposé un dossier auprès du programme LEADER (sur la période 2007-2013). Le dossier a été retenu 
(financements : 20% autofinancement, 40% LEADER, 40% Pays). Les objectifs et actions mises en place étaient les suivantes :  

 Objectif 1 : Connaître la ressource présente sur le territoire et son potentiel de valorisation  
- Action 1 : diagnostic de la ressource (bocage, forêt, connexes, DIB). 
- Action 2 : rédaction, envoi et analyse de questionnaires aux agriculteurs et aux collectivités afin de 

connaître leurs attentes et leurs besoins vis-à-vis du développement de la filière. 
- Action 3 : rencontre avec des professionnels de la filière pour connaître leurs attentes et leurs besoins vis-à-

vis de la filière. 
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 Objectif 2 : Connaître, mobiliser et animer un réseau de personnes ressources 
- Action 1 : création et animation d’un comité de pilotage élargi. 
- Action 2 : réalisations concrètes de différents travaux avec les parties prenantes de la filière (chantiers de 

broyage notamment). 

 Objectif 3 : Sensibiliser les agriculteurs, les professionnels et les collectivités au développement de la filière bois-
énergie 

- Action 1 : organisation de visites sur le terrain (dans des exploitations ou communes équipées d’une 
chaudière) et de démonstrations (broyage). 

- Action 2 : présentation de la filière lors de conseils municipaux, de comices agricoles et de divers 
évènements. 

- Action 3 : mise en relation avec des établissements de formation agricole (CPSA de Combourg et lycée 
agricole de Dol) 

 

La réalisation et l’analyse des actions menées par la SCIC EnR sur la période 2010-2013 nous ont permises de mettre en évidence 
les freins et les leviers au développement de la filière bois-énergie sur le Pays de Saint Malo. 

 Levier : ressource en bois bocager et forestier sous-exploitée. 

 Levier : des acteurs de la filière bois-énergie présents sur le territoire et des contacts ont été amorcés dans le cadre 
du premier projet. 

 Levier : quarante agriculteurs se sont dit intéressés par l’entretien et la valorisation de leur bocage suite { l’envoi 
d’un questionnaire { l’ensemble de la profession sur le Pays. Certains se sont également prononcés en faveur de 
l’installation d’une plateforme de stockage du bois dans leurs bâtiments.  

 Frein : manque de chaudières à bois sur le territoire (pas assez de débouchés). 

 Frein : difficulté de mobiliser durablement les élus du territoire. 
 
 
C’est { partir de ces freins que la SCIC EnR souhaite aujourd’hui innover afin de mettre en œuvre de nouvelles actions sur le  
Pays. Le projet imaginé se structure autour de deux objectifs et 7 actions au total (cf. version 2 du projet) : 

- Objectif 1 : Entretenir et valoriser durablement la ressource en bois 
- action 1 : valoriser durablement les haies agricoles en plaquettes chez 10-15 agriculteurs. 
- action 2 : valoriser les rémanents de l’exploitation des parcelles forestières et les parcelles de mauvaise 

qualité en plaquettes chez 3-4 propriétaires ou groupements de propriétaires forestier. 
- action 3 : mettre en place une formation afin de permettre aux agriculteurs de réaliser leur Plan de Gestion 

du Bocage eux-mêmes. 
- action 4 : intervenir dans le lycée agricole de Dol et le CPSA afin de former les agriculteurs de demain au 

besoin de gestion et de valorisation de la haie agricole. 
- Objectif 2: Créer des débouchés localement  

- action 5 : travailler sur l’autoconsommation du bois bocager dans l’exploitation avec un groupe pilote de 4-
5 agriculteurs. 

- action 6 : accompagner trois collectivités { la mise en place d’une chaudière { bois (en trois temps) 
 1er temps : réalisation d’un diagnostic filière { l’échelle de la communauté de communes 
 2ème temps : mise en place d’une { deux chaudières dans des bâtiments publics jugés pertinents 

par le diagnostic (après réalisation d’une étude de faisabilité). La mise en place de la chaudière 
intègrerait une réflexion globale sur l’énergie (installation de capteurs thermiques – animation) 

 3ème temps : rencontre entre la collectivité propriétaire de la chaudière et les agriculteurs 
pouvant la fournir 

- action 7 : expérimenter le concept de « vente de chaleur » (installation d’un module sur chacune des 
collectivités impliquées) 

 
 
Résultats :  

Ce projet a été présenté au GAL du Pays de St Malo (en charge du programme LEADER), à St Malo Agglomération (Morgane 
Perrette – responsable environnement de l’agglo), { la CdC de le Baie du Mont St Michel (Timothée Nolot – technicien 
bocager). Les retours sont positifs. Le dossier va être présenté aux élus. 
 
Nous souhaitons commencer ce projet en léger décalage avec le dossier coopération LEADER déposé sur le Pays de Dinan. En 
effet, ces deux dossiers sont complémentaires. Le module de vente de chaleur imaginé grâce à la coopération pourra être 
mis en place et expérimenté sur les trois collectivités du Pays de St Malo. Le programme pourrait être amorcé mi-2016. 
 
Nous avons souligné auprès des personnes rencontrées que ce projet est une première version qui pourra ensuite être 
améliorée en fonction des attentes et besoins des différentes collectivités. Cette proposition a été appréciée.  
 
 
Orientations futures :  

Contact avec la CdC de la Bretagne Romantique. 
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Dépôt du dossier courant de l’année 2016. 
 
 

 
Contacts utiles :  

Sonia DE NEYMET (responsable du programme LEADER sur le Pays de St Malo) 
contractualisation@pays-stmalo.fr 
02 99 21 17 22 
 
Morgane Perrette (technicienne responsable environnement pour St Malo Agglo) 
m.perrette@stmalo-agglomeration.fr 
02.23.15.17.13 
 
Timothée Nolot (technicien bocager de la CdC de la Baie du Mont St Michel) 
bocage@cdc-baiedumontsaintmichel.fr 
02 99 48 76 42 
 
Anne-Bénédicte MARTINOT (conseillère territoire de la chambre d’agriculture 35 sur le Pays de St Malo et coordinatrice 
départementale des déchets exogènes agricoles) 
02 23 48 26 60 
0222 93 63 27 
 

 

B/ L’énergie dans les contrats de territoire 

 
 

Mission concernée : inscription d’actions en faveur de l’énergie dans les contrats de territoires intercommunaux 

      Action : Animation, ingénierie territoriale 

Référence informatique : missions / recherches de financements / EPCI  

 

L’ENERGIE DANS LES CONTRATS DE TERRITOIRE  2016-2020 

 

 

Objectifs :  

Inciter les collectivités du Pays de Dinan à inscrire des 

actions en faveur de l’énergie et de l’environnement dans 

le cadre du contrat de territoire 2015-2020.  

 

Développer nos actions d’ingénierie et d’animation auprès 

des collectivités. 

 

 

Référents :  

Elise Nerbusson, Emily Duthion, Jeremy Dauphin 

 

 

 

Financement :  

Département des Côtes d’Armor (Contrat de territoire) 

 

 

 

Descriptif et résultats :  

En 2014, les prestations d’animation et d’ingénierie de territoire représentaient moins de 5% du CA de la SCIC (hors 

projets européens). La SCIC souhaite donc poursuivre sa diversification en développant ses auprès des structures 

publiques et des particuliers. 

Mi-Avril 2015, un courrier a été envoyé { l’ensemble des communautés de communes du Pays de Dinan. Ce courrier 

contenait une lettre expliquant notre démarche et incitant les collectivités { inscrire des actions en faveurs de l’énergie 

dans leur contrat de territoire. Un descriptif ludique de la coopérative a également été joint à ce courrier ainsi que trois 

fiches décrivant des actions menées par les SCIC au sein des Pays de Dinan et de St Malo (le plan de gestion forestier 

mailto:contractualisation@pays-stmalo.fr
mailto:m.perrette@stmalo-agglomeration.fr
mailto:bocage@cdc-baiedumontsaintmichel.fr
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réalisé pour la commune de Sougéal (35), le projet pédagogique effectué avec l’école publique de Plouër-sur-Rance, le 

diagnostic de territoire « filière bois-énergie » réalisé pour la communauté de communes du Pays de Matignon).  

Mi-Mai, une lettre de relance a été envoyé aux collectivités n’ayant pas donné suite. 

 

La DICO a répondu positivement à notre courrier en expliquant sa politique Energie et en exprimant le souhait de nous 

associer aux différentes démarches prévues sur le territoire.  

 

 

Orientation 2015-2016 :  

Accompagner les collectivités ayant répondu positivement à notre courrier. 

 

 

Contacts utiles :  

 

Cf. feuille contact pour les adresses des communautés de communes 

 

 

c/ un pré-projet pour repondre à l’appel à manifestation d’interet de l’ademe sur 
la mobilisation du bois en foret 

 
 

Mission concernée : réponse { l’Appel { Manifestation d’Intérêt DYNAMIC Bois 
Action : dépôt du pré-projet 
Référence informatique : missions / recherches de financements / AMI DYNAMIC Bois 
 

 
DAT (DEMARCHE D’ACTEURS DE TERRAIN) : UN PRE-PROJET POUR REPONDRE A L’APPEL A 

MANIFESTATION D’INTERET DE L’ADEME SUR LA MOBILISATION DU BOIS EN FORET 
 

 
Objectifs :  

Entretenir et valoriser durablement et dans leur 
intégralité les parcelles forestières situées sur les Pays de 
Dinan, St Brieuc et St Malo. 
 
Poursuivre le développement de la filière bois-énergie 
afin de sécuriser un approvisionnement local et durable 
des chaudières à plaquettes situées sur notre territoire. 

 

 
Référents :  

Jeremy Dauphin, Elise Nerbusson 

 
 

 
Financement :  

 

ADEME  (Contrat de Pays et LEADER) 
 
Descriptif :  

Le 29 Avril 2015, la SCIC EnR a répondu { un Appel { Manifestation d’Intérêt (AMI) national proposé par l’ADEME. Cet 
AMI a pour objectif global de mieux valoriser les parcelles forestières afin de sécuriser l’approvisionnement des 
chaudières { bois ayant bénéficié du fond chaleur. Pour ce faire, la SCIC s’est entourée de deux partenaires : le CRPF et 
l’association des experts forestiers bretons.  
 
Le projet de la SCIC s’articule autour du territoire et se veut être une démarche endogène, une démarche d’acteurs de 
terrain. Afin de répondre à nos deux objectifs, la SCIC a proposé dans un pré-projet de 7 pages de mettre en place les 
actions suivantes sur une période de 3 ans pour les 3 Pays sur lesquels nous travaillons (Dinan, St Brieuc et St Malo). 

 Actions répondant { l’objectif 1 « Entretenir et valoriser durablement et dans leur intégralité les parcelles 
forestières » 

o Action n°1 : informer, sensibiliser et prospecter afin de connaître les propriétaires et les acteurs 
économiques intéressés par l’entretien et la valorisation de parcelles forestières. A partir de cette 
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étude prospective, pointer des territoires « cibles » d’intervention ; 
o Action n°2 : accompagner les propriétaires forestiers mobilisés vers la réalisation de Plans Simplifiés 

de Gestion (document pour une gestion durable) ; 
o Action n°3 : accompagner les propriétaires forestiers à passer du statut de propriétaire à celui de 

producteur de bois (bois d’œuvre, bois d’industrie, bois-énergie) ; 
o Action n°4 : réaliser des travaux d’amélioration et de renouvellement des peuplements forestiers ; 
o Action n°5 : investir dans des infrastructures performantes afin de faciliter la collecte et la 

valorisation du bois forestier (rénover des bâtiments pour en faire des plateformes de stockage et 
de séchage du bois). 

 Actions répondant { l’objectif 2 « Poursuivre le développement de la filière bois-énergie afin de sécuriser un 
approvisionnement local et durable des chaudières à plaquettes » 

o Action n°6 : cibler et expérimenter des chantiers pilotes de mobilisation du bois-énergie en forêt 
(production de bois-énergie avec les rémanents et les arbres ne trouvant pas de débouchés en bois 
d’œuvre) ; 

o Action n°7 : favoriser la mise en réseau entre les propriétaires des parcelles forestières, les acteurs 
économiques du bois et les consommateurs de bois-énergie ; 

o Action n°8 : investir dans des équipements de faciliter l’approvisionnement des chaudières { 
plaquettes (achat d’un cribleur et d’un camion souffleur). 

 
La SCIC et ses partenaires ont demandé le financement de deux ETP pour l’animation ainsi que des financements pour 
l’amélioration des peuplements et l’investissement de matériel. 
 
Résultats :  

A venir (retours de la sélection des pré-projets le 15 Juin 2015) 
 
Orientations futures :  

Dépôt du projet le 30 Juillet 2015 (sous condition que le pré-projet soit retenu) et mise en œuvre des opérations 
prévues dans le projet fin 2015, début 2016 (sous condition que le projet soit retenu). 
Concertation avec Coat Nerh Breizh en vue d’une réponse collective { l’AMI 2016. 
 

 
Contacts utiles :  

Mr BOITTIN, Compagnie Bretonne de gestion forestière (représentant de l’association des experts forestiers) : 06 71 05 56 44,  
eric.boittin@cbgf.fr 
Mr PARANT, directeur du CRPF Bretagne : 02 99 30 00 30 
Mr PROVOT, ABIBOIS, 02 99 27 54 27, gildas.prevost@abibois.com 
 

 

d/ Travail sur les outils et la charte de la SCIC EnR Pays de Rance 

 
 

Mission concernée : Communication et diffusion 
Actions : outils de communication et travail avec groupe de travail sur la réécriture de la charte de la SCIC EnR 
 
 

 
OUTILS DE COMMUNICATION ET CHARTE DE LA SCIC ENR 

 
Objectifs :  

proposer des outils de communication  
Travailler avec le groupe de travail sur la réécriture de la 
charte de la SCIC EnR 
 
 

 
 
 
 
  

 
Référents :  

Outils : Elise Nerbusson et Emily Duthion  
Charte : Elise Nerbusson  et groupe de travail sur la charte 
(Sarah Larcher, Marie Reine Tillon, Michel Boissel, Jean 
François Rimasson - relecture Emily Duthion) 

 
 

mailto:eric.boittin@cbgf.fr
mailto:gildas.prevost@abibois.com
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Financement :  

 

Autofinancement  
 
Descriptif :  

OUTILS 
Formulation des besoins 
Travail sur les outils 
Relecture et correction des gérants et de Sarah Larcher 
Réalisation 
 
CHARTE DE LA SCIC EnR 
Création du groupe de travail 
Réunion 1 : méthodologie et formulation des besoins 
Premières propositions d’écriture- corrections 
Réunion 2 : relecture 
Nouvelles propositions 
Validation par le comité d’ éthique en Mai 2015 
Validation en AG – Juin 2015 
 
Résultats :  

OUTILS 

- Recto verso de présentation de la SCIC enR – annexe 1 
- Carte chaudières et plateformes – annexe 2 
- Livret illustré de présentation de la SCIC enr – annexe 3 
- Livret d’accueil des sociétaires – annexe 4 
- Le bois énergie dans vos communes – annexe 5 
- Structurer une filière bois énergie – annexe 6 

 
CHARTE DE LA SCIC EnR 

- Charte version Courte 1 page – annexe 7 
- Charte version longue 5 pages – annexe 8 

 

 

2. Nouveaux clients et nouveaux débouchés 

 
La vente de bois-énergie se développera à travers plusieurs axes : 

 

- Développer des nouvelles chaufferies de petite et moyenne puissance (projets 

d’animation de 3 ans qui porte ses fruits pour 2014 : Pleslin Trigavou, Sougeal) 

 

- Développer l'utilisation du paillage végétal ; 

 

- Développer notre filière bûche (fichier clients, mailing, prospection…) et la vente de 

fagots (partenariat avec l’AREP de St Malo, chantiers d’insertion) ; 

 

 

- Développer une filière de valorisation du bois local en bois d’œuvre en partenariat 

avec la SCIC ECLIS du pays de Dinan ; 

 

- Développer les plans de gestion du bocage dans l'objectif d'une gestion durable des 

haies et des boisements locaux ; (PGB en 22 et 35 dans le cadre de la connaissance de 

la ressource) ; 
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- Continuer à pérenniser l’action de replantation du bocage à travers le programme 

régional Breizh Bocage ; 

 

- Développer les interventions de formation, en milieu scolaire, (notamment par les 

TAP – essai sur Pleslin Trigavou et projet pédagogique expérimental sur l’école 

publique primaire de Plouer sur rance), insertion et public fragile (prolongement du 

DAC par projet  Interreg CREST), auprès des professionnels  et des collectivités ; 

 

- Prolonger l’animation - Essaimage filière bois sur le Pays de St Malo, à travers entre 

autres la veille sur les projets de chaudières, un PGB communal sur la commune de 

Sougeal, des propositions d’approvisionnement local à Broualan….. 
 

 

- Développer les partenariats multiples afin de s’appuyer sur les expériences de chacun 

(adhésion FR CIVAM Bretagne, adhésion à horizons solidaires du pole économie et 

social du Pays de st Malo, ESSp’ Rance, adhésion Abibois, adhésion SIBC, 

association filière bois du pays de Pontivy, association des SCIC et approvisionneurs 

de Bretagne – Coat ner Breizh) ; 

 

- Développer les outils de communication : révisions des plaquettes, création d’une 

plaquette animation et plaquette agriculteurs, mise à jour du blog sur le site internet, 

envoi mailing pour le bois bûche, action commerciale pour la nouvelle mission de 

ramonage pour la rentrée 2014……. 
 

- Développer la formation : une première étape a été franchie les 26 et 24/05/2015 avec 

une première formation au catalogue du CNFPT : centre national de la fonction 

publique territoriale (Cf ci-dessous) 
 

 

Mission concernée : Formation à la méthodologie de filière bois et de plan de gestion du bocage 
Action : Formation – 4 salariés de la SCIC EnR 
 

 
CREER ET FORMER DES AGENTS TERRITORIAUX A LA METHODOLOGIE FILIERE BOIS ET PLAN DE 

GESTION DU BOCAGE 
 

 
Objectifs :  

Formaliser les connaissances en interne de la SCIC EnR 
Créer les supports de formations + terrain 
Réaliser la formation pour la pérenniser au catalogue du 
CNFPT Bretagne 

 

Référents :  

Emily Duthion, Jeremy Dauphin, Elise Nerbusson, Gonery 
Lescouarch et Jean Michel Benoit 

 
 

 
Financement :  

 

300€ la journée CNFPT 
 
Descriptif :  

2 journées les 26 et 27/05/2015 
19 agents inscrits 
Ressources : CDC côte de Penthiévre, Jean Michel Benoit et Opti bois 22 
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Résultats :  

DEROULE 

MISE EN PLACE D’UNE FILIERE BOIS & 

FOCUS SUR LA RESSOURCE PAR 

 L’ELABORATION D’UN Plan de gestion des haies bocagères  

Durée : 2 jours 
Public : 
 

Gestionnaires, techniciens, agents de service espaces naturels ou espaces verts, chargés de mission environnement 
ou aménagement.  
  

Objectifs : 
 

- Connaître le contexte pour la mise en place d’une filière bois 
- Connaître le vocabulaire technique 
- Connaître les différents types de structurations possibles 
- Connaître les différentes diversifications qui peuvent se faire autour de la filière 
- Connaître la ressource disponible : le rôle d’un plan de gestion, 
- S’initier { la conception d’un plan de gestion (données terrain et intégration) 
- Connaitre les différents types de haies et leurs débouchés 
- Connaître les principales essences et leurs intérêts (rôles par rapport à la préservation de la biodiversité, rôle en 

fonction de la taille d’une haie, facilité d’entretien) 
- Evaluer la production de bois d’une haie et d’ un bosquet, 
- Identifier les possibilités de valorisation du bois (litière, plaquette, chaudière) 

 
Contenu : 

La méthode de structuration d’une filière bois 
La dynamique économique de la filière 
La méthode d’un plan de gestion, les différents modes de gestion et leurs résultats. 
Le choix des essences à planter et/ou à entretenir 
Les intérêts de la haie (charte, classement…) 
Les différents types de haies et leurs rôles, 
La valorisation du bois sous différentes formes (Bois bûche, bois énergie, fagots…) 
Le bilan financier d’entretien et de valorisation d’une haie…. 

 
 
Modalités pédagogiques :  
Visite d’une chaudière bois (si présence dans le secteur) et expertise de la mise en place (rencontre des acteurs) 
Sortie de reconnaissance sur le terrain pour l’élaboration du PGB 
Confrontation de PGB déjà existants 
 
 
Déroulé : 
 
JOUR 1 – MARDI 26 MAI 2015 
 
MATIN – 10h / 12h30 
LIEU – salle sur LAMBALLE 
INTERVENANTES : Emily Duthion, cogérante de la SCIC EnR et Elise Nerbusson, ingénieure chargée de développement de 
projet 
 
  Structuration de la SCIC EnR 
  Filière bois énergie et diversification 
  Approches variées de mise en place de filière bois sur 3 Pays (Dinan, St Malo et St Brieuc) 
 Intérêts de la mise en place de plans de gestions 
 
DEJEUNER 
CAR – 13h45 à 14h – déplacement Lamballe à St Alban 
 
APRES MIDI – 14h / 16h30 
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LIEU – Bâtiments communautaire  - salle communautaire de ST ALBAN 
INTERVENANTS : Emily Duthion, cogérante de la SCIC EnR et Elise Nerbusson, ingénieure chargée de développement de 
projet, Christian Lucas, vice-président en charge de l’environnement et Catherine Fay, technicienne bocagère. 
 
14h à 15h – Salle communautaire 

Groupe complet 
  Exemple d'un PGB communal - exemple sur la commune de Sougeal (35) 
 
15h à 16h30 - 2 groupes de 8 personnes  
 

Groupe 1 – 45 minutes puis alternance avec groupe 2 
 Approche de la CDC de la côte de Penthièvre - Présentation et questions réponses avec Christian Lucas et 
Catherine Fay 
 
Groupe 2 – 45 minutes puis alternance avec groupe 1 
 Visite de la chaudière Bois énergie et silo de stockage avec Stéphane Le Graet 
 
Fin vers 16h30 – retour sur Lamballe en bus pour 16h45 / 17h 

 
JOUR 2 – MERCREDI 27 MAI 2015 
 
MATIN – 9h30 / 12h30 
LIEU – salle sur LAMBALLE 
INTERVENANTS : Jérémy Dauphin, co gérant SCIC EnR, et Gonéry Lescouarch, technicien bocager 
 

9h30/10h30  Zoom sur le plan de gestion du bocage : définition des objectifs et étude détaillée du contenu 
technique 

 10h30/11h30  La réalisation d’un plan de gestion du bocage 
11h30/12h30  Questions et temps d’échanges sur la première journée et demi de formation 

 
DEJEUNER 
CAR – 13h45 à 14h – Déplacement Lamballe vers Planguenoual 
 
APRES MIDI – 14h à 17h 
LIEU : Exploitation agricole de M. Jean Michel Benoit + entreprise OPTI BOIS 22 - Planguenoual 
INTERVENANTS : Jean Michel Benoit, agriculteur sociétaire SCIC EnR, Jérémy Dauphin, co gérant SCIC EnR, et Gonéry 
Lescouarch, technicien bocager. 
 

 Visite autour des haies de l’exploitation agricole – reconnaissance technique des types de haies et des 
essences 

  Zoom sur le plan de gestion de Jean Michel Benoit – analyse pratique 
  Visite de la plateforme bois énergie de JM Benoit (déplacement en car ?) 
  Diversification et création d’OPTI BOIS 22 
 
  Remplissage du questionnaire sur la formation déroulée 
 
Fin vers 17h - retour sur Lamballe en car pour 17h / 17h15 
 
 
ANALYSE STAGIAIRES 
Très bon retour des stagiaires (de 5 à 9/10) 
Contenu perfectible et besoin d’une 3éme journée de formation pour aller plus loin sur le terrain et analyses retour de 
terrain 
 
Orientations futures :  
Proposition de nouvelles formations au catalogue CNFPT avec Marie Vincendeau – été 2015 
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3. Un hangar bois énergie réalisé en 2014 -  projet de bureau sur 
Tréméreuc 
 

Nous sommes installés sur le village d’activités des landes à Trémereuc sur 15 000m² (2/3 en 

Zone Humide). Cet emplacement vitrine permet de rassembler en un même lieu : 

- le négoce de bois bûche bois de chauffage ; (livraison de la plateforme mi-juillet 2014) 

- une plateforme bois énergie à destination des collectivités et des particuliers ; 

- les plantations de haies bocagères et notre savoir faire ; 

- la valorisation d’une zone humide ; 

- les bureaux.  
 

INVESTISSEMENT HANGAR 2014 : 
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Le Gouessant 1  17 260,81 € 

Le Gouessant 2 18 667,40 € 

Le Gouessant 3 5 874,71 € 

Le Gouessant 4 6 000,00€ 

Roiné 1 - accompte 3 193,76 € 

Roiné 2 – facture 20140732 20 475,58 € 

Roiné 2 – facture 20140733 8 375,11 € 

TOTAL 79 847,37 € 

 

SUBVENTIONS en 2014 : 

PBE : 14251€  

CDC DICO : 4000€ 

CDC COTE EMERAUDE : 2000€ 

 

En 2015 :  

CDC Rance Fremur : 3000€ 

 

Un prêt de 60 000€ sur 12 ans a été sollicité et accepté auprès de la Caisse d’Epargne, suite à 

la validation de l’assemblée générale du 27/06/2014 
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POUR LES BUREAUX et ATELIERS 

 

Ces aménagements devront être novateurs et caractéristiques de ce qui se fait de mieux en 

termes d’éco-construction (approche des matériaux, de la consommation et de la production 

d’énergies renouvelables) 

 

 La SCIC pourra ainsi être plus visible et disponible pour informer et sensibiliser aux énergies 

renouvelables et continuer à développer ses activités commerciales.  

Nous avons obtenu le certificat d’urbanisme pour ces parcelles.  

Un groupe de travail a été formé en 2012 pour préparer les plans pour le dépôt du permis de 

construire à l’été 2013 en collaboration avec l’architecte Christian Gicquel. 

 

Ce groupe de travail sera sollicité à partir de l’été 2015. 
 

 

La SCIC est un outil adapté pour assurer la structuration de la totalité de la filière dans la 

durée, regrouper tous les acteurs de la société autour d’un intérêt collectif, créer et maintenir 

de l’emploi en milieu rural.  Cette cinquième année de fonctionnement est plus que 

satisfaisante puisque, au-delà du chiffre d’affaire qui augmente, la SCIC continue à 

rassembler et à convaincre les partenaires locaux. Toutes les pistes de diversifications vont 

également permettre à la coopérative d’assurer sa pérennité et son développement sur notre 

territoire.  

 

Merci à tous pour vos soutiens et vos implications respectives. 

 

 

- Ensemble pour l’Intérêt Collectif – 
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Annexes 
 

 

 

- Annexe 1 : Recto verso de présentation de la SCIC enR  
- Annexe 2 : Carte chaudières et plateformes  
- Annexe 3 : Livret illustré de présentation de la SCIC enr  
- Annexe 4 : Livret d’accueil des sociétaires  
- Annexe 5 : Le bois énergie dans vos communes  
- Annexe 6 : Structurer une filière bois énergie  
- Annexe 7 : Charte version Courte 1 page 
- Annexe 8 : Charte version longue 5 pages 
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- Annexe 1 : Recto verso de présentation de la SCIC EnR  
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- Annexe 2 : Carte chaudières et plateformes  
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- Annexe 3 : Livret illustré de présentation de la SCIC EnR 
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- Annexe 4 : Livret d’accueil des sociétaires  
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- Annexe 5 : Le bois énergie dans vos communes  
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- Annexe 6 : Structurer une filière bois énergie  
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- Annexe 7 : Charte version Courte 1 page 
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- Annexe 8 : Charte version longue 5 pages 
 



Bilan d’activité SCIC ENR Pays de Rance 2014 

 

 

 

SIGLES UTILISES 

 

CDC : communauté de communes 

CNFPT : centre de la fonction publique territoriale 

CREST : Community retrofit throught sustainable technology 

DAC : Développement Durable acquis et compris par tous 

ENESCOM : European Network of information centres promoting Energy Sustainability and 

CO2 reduction among local COMmunities 

EnR: Energies renouvelables 

FR CIVAM : fédération régionale des centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le 

milieu rural de Bretagne 

MIR : Méné Initiatives Rurales 

PADD : Plan de professionnalisation des acteurs du développement durable 

PBE : Plan bois énergie 

SIBC : Syndicat inter régional Bretagne Pays de Loire des vendeurs bois bûche bois de 

chauffage 

SCIC : Société Coopérative d’Intérêt Collectif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


