Vers une Filière bois-énergie en Sud Mayenne
 avis
de
principe
favorable
sur
le
rapprochement avec la SCIC Haute Mayenne pour
organiser la filière bois-énergie en Sud Mayenne :
- Rencontre exécutifs des 3 Pays (mai)
- Visite de la plate forme de stockage (lieu du siège) et
échanges fonctionnement SCIC (septembre)
-

Présentation intérêts structure existante (décembre)
Dimension économique : activité locale, multisectorielle
(agriculture, industriels…)
Dimension environnementale : bois local notamment bocager
Dimension sociale : chantier d’insertion
Dimension participative : partenariat public / privé

 POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE

Pour un élargissement départemental de la SCIC
Autres intérêts
 une structure existante depuis 3,5 ans
 une structure partenariale (collèges)
 une structure de commercialisation de bois local
 une volonté d’associer tous les producteurs
 une connaissance des acteurs du bois (relais bois
énergie, BEMA)
 une reconnaissance des financeurs publics (soutien des
collectivités territoriales)
 une expérience dans le stockage et l’approvisionnement
du bois déchiqueté
 une connaissance des caractéristiques des chaufferies
 un suivi des fournisseurs notamment agricole : charte de
qualité
 une mutualisation des moyens et des charges
(personnel, fonctionnement)

La SCIC (Société Coopérative d’Intérêts Collectifs)
 Origine : Structure créée en Haute Mayenne en
2008
 Son objet : réunir un maximum d’acteurs de la
filière bois-énergie pour commercialiser du bois
local notamment bocager ou forestier (avec
chantier d’insertion) mais aussi industriel
 sa

composition : 4 collèges :
- Fournisseurs de bois
- Usagers (consommateurs)
- Collectivités (EPCI) : les associés
- Partenaires + salariés

Adhésion des 3 PAYS du SUD MAYENNE
à la SCIC
Les soutiens financiers attendus :

PARTICIPATION AU CAPITAL : augmentation du capital
social
735 € / pays
AVANCES REMBOURSABLES (ou subvention) pour
satisfaire la croissance de l’activité de la SCIC (et
notamment les besoins de trésorerie liés à la constitution
du stock en SUD MAYENNE)
10 000 € / pays
NB : les collectivités du Nord Mayenne adhérentes à la SCIC par
une prise de capital ont également financé l’emploi tremplin et mis
à disposition gracieusement des aires de stockage pour aider au
démarrage

SOUTIEN DES COLLECTIVITES 2012
pour élargissement départemental de la SCIC
 SITUATION

AU 8 mars 2012 :

Avances remboursables
+ participation au capital

 CG Mayenne
50 000 € sur 7 ans avec différé de 3 ans

 CR Pays de la Loire
50 000 € sur 7 ans avec différé de 3 ans

 Pays de Craon (délibération Comité syndical)
10 000 € sur 5 ans avec différé de 1 an
+ 735 € de prise de capital

 Pays de Meslay-Grez (avis favorable bureau)
10 000 € sur 5 ans avec différé de 1 an
+ 735 € de prise de capital

CALENDRIER
BOIS ENERGIE
SENSIBILISATION
DEVELOPPEMENT INSTALLATION
CHAUFFERIES A BOIS DECHIQUETE
VENDREDI 6 AVRIL 2012
14H-16H30
Pendant semaine du développement durable
Lancement filière bois-énergie avec SCIC Mayenne :
Signature convention de partenariat avec relais bois énergie
Adhésion des 3 pays du Sud Mayenne à la filière
Visite chaufferie complexe sportif et piscine de Château Gontier
pour tous les élus du Sud Mayenne

