
BOIS ÉNERGIE  

Scic Berry Énergies Bocage – 24 avril 2014 
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Activités  
La Scic Berry Énergie Bocage agit pour : 

- L’achat et vente de produits issus de la biomasse non alimentaire 

- La gestion de plateformes de stockage, transformation de la biomasse non alimentaire et organisation logistique 

de la filière 

- La promotion du bois énergies, développement des chaudières et dynamisation des acteurs locaux 

- La fourniture d’énergies issues de la biomasse non alimentaire 

 

ORIENTATIONS  DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 

Créer une filière locale de production et de vente de 
bois plaquettes peut aider les agriculteurs, à réaliser 
le travail d’entretien des haies d’une façon adaptée et 
durable.   
La Scic Berry Energies Bocage veut : 
- Favoriser l’accès à une énergie renouvelable et 

locale ; 
- Créer une alternative moderne et locale pour la 

valorisation du bocage ; 
- Créer de nouveaux liens sur le territoire et 

mettre en place un partenariat innovant pour 
une gestion partagée ; 

- Conforter l’emploi et générer de l’activité 
économique sur le territoire. 

 
Le territoire de la Scic couvre 160 communes du sud de 
l’Indre et du sud du Cher. Une extension de l’activité est 
envisagée sous forme d’antenne dans l’Allier et la Creuse. 
La Scic utilise en grande majorité du bois de bocage. La 
garantie de la qualité du produit livré est assurée par un 
allongement de la durée de séchage du bois qui est au 
moins de 6 mois. 
Le prix de la plaquette livrée est payé à l’agriculteur pour 
moitié à la livraison sur la plateforme et pour autre moitié 
au moment de la livraison à la chaufferie six mois plus tard. 
Cette règle figure dans le règlement intérieur.  
Les agriculteurs livrent les plateformes ainsi que certaine 
chaufferies à moins de 20km et la Scic se charge de livrer 
les chaufferies par l’intermédiaire de prestataires  
de service de transport pour notamment deux chaufferies 
situées à 60 km. 
La Scic vend presque exclusivement de la plaquette pour le 
chauffage. Ce sont  les CUMA locales qui broient 90% du 
bois. 
La plaquette est vendue au m3 équivalent énergie. Les prix 
sont au-dessus des prix du marché car la Scic ne vend pas 
que de la plaquette mais aussi un service au territoire en 
favorisant l’emploi et en préservant l’environnement.  Les 
prix sont contractualisés sur 3 ans avec les clients et les 
fournisseurs, c’est un engagement multilatéral.  
 
La Scic : 

- Accompagne la vulgarisation et l’installation de 
chaudières ; 

- Apporte un conseil pour l’entretien du bocage ; 
- Mène des études pour établir des plans de gestion 

sur une exploitation agricole ; 
- Organise des chantiers de déchiquetage et du 

stockage ; 
- Promeut et communique sur le rôle de la Scic 
- Mène des recherches pour l’innovation et la 

structuration de la filière ; 
- Commercialise les plaquettes sur le territoire. 

 

CONTEXTE ET GENÈSE 

L’idée de la Scic a émergé avec une volonté de mettre 
en place un projet efficace sur le plan social, 
écologique et économique. La recherche d’un 
positionnement global prenant en compte tous ces 
paramètres a été partagé par tous les agriculteurs à 
l’origine de l’émergence du projet ainsi que par le 
Pays Berry St Amandois.  
 
L’objectif était de donner de la valeur au bocage pour 
assurer son maintien. La fabrication de bois 
déchiquetés est apparue comme la solution la plus 
simple à mettre en œuvre. La première réunion a eu 
lieu début 2008 les chambres d’agriculture de l’Indre 
et du Cher ont pris part à cette réflexion dès le début. 
L’opportunité de concrétiser ce projet sous forme de 
Scic est apparue avantageuse sur de nombreux points 
: la Scic est un outil commercial au service du groupe, 
ce statut permet d’associer les collectivités au 
développement de la filière bois énergie et la gestion 
démocratique « une personne, une voix » a séduit. 
La Scic a donc été créée le 18 juin 2011 autour d’un 
noyau dur de 5 jeunes agriculteurs. 
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CLIENTS  DATES CLÉS 
 
2007-2008 : Premières réflexions sur la valorisation 
énergétique du bocage 
 
2009 : Premiers essais de broyage 
 
18 juin 2011 : Création de la Scic et approvisionnement 
de Neuvy-Saint-Sépulcre 
16 novembre 2011 : enregistrement de la Scic au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
 
2012 : Rencontre avec les agents territoriaux (Indre et 
Cher) et validation par l’AG du code des bonnes 
pratiques 
 
15 janvier 2013 : Arrivée de l’agent de développement 

Propriétaires privés de petites chaudières individuelles 
(entre 25 et 100 KW). 
Propriétaires privés de chaudières collectives de type 
investisseur (entre 100 et 500 KW). 
Collectivités ayant mises en place des réseaux de 
chaleurs (entre 100 et 700 KW). 
Collectivités ou privés pour l’achat de bois en paillage. 

 

PARTIES PRENANTES  

Les initiateurs  

Le pays Berry St Amandois, les agriculteurs du territoire, 
la Chambre d’Agriculture du Cher et quelques communes 
qui ont des chaudières à copeaux. 
 
Soutiens locaux 
La SCIC BEB a eu la chance dès sa création d’avoir un très 
fort soutien de collectivités comme la CDC Terre du 
Grand Meaulnes, la commune de Vicq Exemplet ou 
encore la commune de Neuvy Saint Sépulcre.  
C’est grâce à des engagements financiers (bâtiments de 
stockage, temps de secrétariat, caisson souffleurs ou 
chaufferies) des collectivités locales, que la SCIC BEB 
réussi à développer ses activités.  
Mais c’est aussi grâce à ces relais locaux que la 
philosophie innovante coopérative et structurante d’une 
filière bois énergies issu du bocage est communiquée. 
 
5 catégories d’associés 

- Producteurs: 31 
- Clients : 7 
- Collectivités : 19 dont 1 conseil général, 3 

comcom et 2 syndicats de pays 
- Partenaires : 16 dont 3 chauffagistes, l’UDCUMA 

et l’ADAR CIVAM 
- Salarié : 1 

 

Gouvernance  

SA à Conseil de Surveillance Leila LAMANDIER, 
présidente et Mathieu ACCOLAS,  DG  

 

4 collèges de vote 
La Scic a choisi de mettre en place des collèges de 
vote pour pondérer les voix des associés en 

Assemblée générale : 

 

-  

 

REPÈRES SUR LE MODÈLE ÉCONOMIQUE 

Capital social 
Le capital social est de 19 500 €. 
 
Investissement 
Étuve et matériel informatique : 3 000 € 
 
Chiffre d’affaires 
2012 : 53 326.02 € 
2013 : 81 085.78 € 
 
Répartition des clients 
Part du chiffre d’affaires avec des opérateurs publics 
(estimation) : 50%  
Part du chiffre d’affaires avec des opérateurs privés 
(estimation) : 50% 
 

CONTACTS 

Leila LAMANDIER,  présidente 
Mathieu ACCOLAS, directeur général 
Courriel : scic.beb@voila.fr 
Tél. : 06.44.97.00.55 
 
Place de la Mairie 
18360 Saulzais Le Potier 
 

 
 
 
 

Pour découvrir le statut Scic ou connaître d’autres 
Scic, rendez-vous sur le site : www.les-scic.coop 
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