
LE DEVELOPPEMENT
D’UNE FILIERE

BOIS ENERGIE LOCALE :

TOULOUSE, 9 octobre 2012

Principaux partenaires 
opérationnels



PRESENTATION DE LA DEMARCHE
CONTEXTE

Une volonté partenariale 
d’émergence d’une filière bois sur 

le territoire de Loir-et-Cher

A  partir de 2006,

Différents acteurs du territoire ont souhaité s’associer :

 Des Agriculteurs
 Des Propriétaires forestiers
 Quelques Elus de territoire


Structurer une filière bois énergie depuis les 
producteurs jusqu’aux consommateurs finaux



PRESENTATION DE LA DEMARCHE
CONTEXTE

Pourquoi le Bois Energie dans le 41 ?  

Environnementaux :
 Une énergie renouvelable
 Participe à la gestion de la forêt et du 
paysage

Economiques :
 Développe l’économie de proximité
 Participe à l’indépendance énergétique   des territoires

Financiers :
 Un combustible économique et sûre (stabilité du 

marché du bois)



PRESENTATION DE LA DEMARCHE
CONTEXTE

Un accord sur les principes et objectifs généraux 
devant guider l’émergence de cette filière

1) Valoriser une énergie renouvelable

2) Encourager la valorisation du bois

3) Créer une filière, source de 
développement économique local

4) Structurer une filière locale et assurer son fonctionnement sur 
une démarche partenariale

5) Assurer une démarche qualité de la conception 
de la chaudière à l’approvisionnement 
des plaquettes



STRUCTURER LA FILIERE
de la production à la consommation

COMMERCIALISATION :
Assurer la commercialisation des plaquettes, 
Assurer un suivi qualité du combustible,
Gérer le stock, 
Démarche de promotion de la structure
…

PRODUCTION DES PLAQUETTES : 
À partir de l’ensemble des ressources boisées

Associant Agriculteurs et Forestiers

CONSOMMATION DES PLAQUETTES : 
Particuliers
Collectivités
Industriels 

Appui à la 
filière : 
 Chambre 
d’Agriculture
Communautés 
de Communes
Pays 
Conseil 
Général

Région Centre

2007

2012



PRODUIRE : LA CUMA Bois Déchiquetage 41

Création en 2007 (4 agriculteurs + 1 forestier)
231 000 € HT (aide du PER + Pays Vendômois et Beauce Val 
de Loir)

En 2012,
plus de 40 adhérents
et 10 000 map de bois

déchiqueté





Plate-forme de 
stockage / séchage

Développées depuis 
2009 sur le territoire

pour permettre un 
approvisionnement de 
qualité et de proximité

STOCKER ET SECHER
La Garantie de la qualité et de la quantité





COMMERCIALISER :
la SCIC Bois Bocage Energie (61)

Qu’est ce qu’une Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif ?

= forme d’entreprise coopérative 

 Associe autour du même projet des acteurs 
multiples 

 Produit des biens/services répondant aux 
besoins collectifs d’un territoire

 Respecte les règles coopératives et la pérennité

 S’inscrit dans une logique de développement local 
et durable, est ancrée dans un territoire



LA SCIC BOIS BOCAGE ENERGIE

 Elle achète aux producteurs des plaquettes 
vertes, livraison à la plateforme comprise

 Elle sèche les plaquettes sur des plateformes 
de stockage

 Elle vend les plaquettes aux clients à partir de 
la plateforme ou organise la livraison 

Ses activités

 Elle utilise au maximum les moyens 
existants sur le territoire (transporteurs 
locaux, moyen de pesée des structures 
locales…)



2006 : Année de création de la SCIC à Chanu dans l’Orne
21 adhérents

2008-2009 : Transformation de la SCIC SARL en SA
Création de l’Antenne 41

2012 : environ 150 adhérents présents sur 4 
départements (61-28-72-41)
dont 24 dans le Loir et Cher

LA SCIC BOIS BOCAGE ENERGIE
ET SON ANTENNE 41

10 Antennes locales pour assurer un 
suivi de proximité



L’ANTENNE 41 – SCIC B2E – ses clients



Quelques clients
Chaufferie de Souday

L’ANTENNE 41 – SCIC B2E



Quelques clients

L’ANTENNE 41 – SCIC B2E

Chaudière communale                   
de Villeny

Réseau de chaleur



Quelques clients

L’ANTENNE 41 – SCIC B2E

Chaufferie ESAT de Oucques



L’ASSOCIATION BOIS ENERGIE 41

Des choix de développement 
complémentaires                   

aux objectifs de la SCIC

 La valorisation des ressources forestières et bocagères

 Un principe de juste rémunération de la matière 1ère au 
producteur

 Le choix de valoriser le combustible bois 
énergie grâce à une structure indépendante : 
l’Association Bois énergie 41



L’ASSOCIATION BOIS ENERGIE 41

AXE 1 : Réunir les acteurs de la filière bois-énergie 
de Loir-et-Cher et mettre en place un comité de pilotage / 
concertation départemental.

assurer le rôle de relais 
départemental

5 axes majeurs



L’ASSOCIATION BOIS ENERGIE 41

assurer le rôle de relais 
départemental

5 axes majeurs

AXE 2 : Etablir des coopérations entre les différents 
territoires du département mais également via Arbocentre 
avec d’autres départements ou régions.



L’ASSOCIATION BOIS ENERGIE 41

assurer le rôle de relais 
départemental

5 axes majeurs

AXE 3 :Promouvoir le bois énergie comme 
combustible local et renouvelable mais également comme 
outil de dynamisation de la filière forêt bois (et en particulier 
en matière de sylviculture).



L’ASSOCIATION BOIS ENERGIE 41

assurer le rôle de relais 
départemental

5 axes majeurs

AXE 4 : Initier (Etude prospective, Information, 
Communication,...) et accompagner (Analyse d'opportunité, Conseil, 
Suivi,...) les projets de chaufferies automatiques au bois 
auprès de divers maîtres d'ouvrages potentiels (particuliers, 
collectivités, entreprises, agriculteurs, établissements de santé et de 
tourisme).



L’ASSOCIATION BOIS ENERGIE 41

assurer le rôle de relais 
départemental

5 axes majeurs

AXE 5 : Aboutir à la structuration d’une filière locale 
d'approvisionnement en combustible bois adapté au 
chauffage automatique (circuits courts).



Engagés dans la démarche de 
filière

• Chambre d’Agriculture 41

• Com. Com. Beauce et Forêt

• CUMA Bois déchiquetage 41

• Arbocentre

• Conseil Général 41 

• Collectivités (Pays, 
Intercommunalités, 
Communes …)

L’ASSOCIATION BOIS ENERGIE 41



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Association Bois Energie 41Association Bois Energie 41
06.17.43.14.94.

boisenergie41@orange.fr

Marc FESNEAU – Président

Hubert DESIRE – Chargé de projet 


