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Plouaret (22)

Une SCIC pour favoriser le développement  
d’une filière bois énergie locale 

 Plouaret et ses 2 
réseaux de chaleur

La commune dispose de 2 chauf-
feries. La première installée en 
2005 (chaudière de 500 kw) ali-
mente l’école primaire et mater-
nelle, le collège,  la mairie, le pôle 
enfance et la communauté de 
communes. La seconde installée 
en 2012, avec 2 chaudières de 
320 kw, est reliée à la maison de 
retraite , la cuisine centrale et une 
trentaine de logements sociaux.
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La SCIC Bocagenèse regroupe les collectivités, agriculteurs et autres acteurs impliqués dans 
la filiére bois du Trégor. L’objectif est de produire de l’énergie renouvelable locale en valori-
sant le bois issu de l’entretien durable du bocage et de renforcer l’économie du territoire.

L e Trégor costarmoricain est 
une terre traditionnelle d’éle-
vage qui a su préserver un mail-

lage bocager encore dense. Depuis 
longtemps, bon nombre d’agricul-
teurs et d’élus sont convaincus que 
sa préservation et la valorisation 
de ses produits constitue un véri-
table atout pour le développement 
économique local de ce territoire. 
En effet, quel gaspillage d’énergie 
que de brûler sans l’utiliser tout le 
bois issu de l’entretien des haies 
de champs ou de bords de routes. 
C’est  de ce constat qu’ils se sont 
lancés ensemble dans la création 
d’une filière bois énergie. 

U n e  f i l i è r e  c r é é e  
é t a p e s  p a r  é t a p e s
La structuration s’est faite progres-
sievement sur une quinzainne d’an-
nées :

- Début 2000 : premières chau-
dières chez une dizaine d’agricul-
teurs et dans des communes.

- 2004 : création de l’association 
Trégor Bois Energie. Elle permet 
l’organisation de chantiers collec-
tifs de broyage et la création d’une 
plateforme de stockage à Plounérin 
en 2008

- 2010 : la CC de Beg Ar C’hra 
prend le relais pour conduire et 
coordonner le projet de structura-
tion de la filière.

- Janvier 2013 : Création de la SCIC 
Bocagenèse. Ce choix de gestion 
coopérative garantit la représen-
tativité et la prise en compte des 
intérêts de tous les sociétaires. Il 

s’appuie sur un ancrage très fort au 
territoire.

  L’ e n g a g e m e n t  d e s 
E P C I  e t  c o m m u n e s
Sans l’installation de chaudières par 
des communes, la filière n’aurait pas 
pu voir le jour : Belle-Isle-en-Terre, 
Plounevez-Moëdec, Cavan, Ples-
tin les  Grèves, Trévou-Tréguignec,  
Plouaret (2). Cette dernière a joué 
un rôle moteur sous l’impulsion de 
Christian Le Fustec maire de 2001 à 
2014 et agriculteur, aujourd’hui pré-
sident de la SCIC. Conscients des 
enjeux paysagers, énergétiques, 
environnementaux et de dévelop-
pement local les territoires se sont 
à leur tour engagés dans la filière 
: Lannion Trégor communauté, du 
Pays de Belle-Isle-en-Terre, Callac-
Argoat, Pays de Bégard.

Le bocage est très présent dans le Trégor. C’est un atout  économique et paysager  
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 La SCIC veut contribuer à 
une économie locale durable
Pour les sociétaires, la préservation 
du bocage et la valorisation de ses 
produits représentent un atout éco-
nomique pour le territoire. La pro-
duction d’énergie locale doit être 
considérée comme l’un des piliers 
du développement local.

Les estimations ont montré que le 
gisement est très important et que 
sa gestion  durable, garantira son 
renouvellement permanent pour 
en faire une ressource quasi inépui-
sable.

Coté économie locale, l’argent 
généré par la filière bois énergie 
reste pour l’essentiel sur le terri-
toire, ce qui n’est pas le cas avec 
les énergies fossiles. C’est un cercle 
vertueux qui bénéficie à toute la 
chaine des acteurs  impliqués dans 
la filière : fournisseurs  de bois, 
entreprises de transformation et de 
transport, clients qui font des éco-
nomies sur le long terme.

De plus, l’exploitation durable de la 
ressource bois permet également 
au territoire d’accroître  son auto-
nomie énergétique et d’être moins 
tributaire des variations des cours 
de l’énergie fossile.  

ContaCt :  
SCIC Bocagenèse/ 02 96 38 35 24 / lucie@bocagenese.fr

Enfin, un maillage bocager dense 
et entretenu contribue à l’amélio-
ration de la qualité de l’eau et à la 
préservation de la biodiversité . Ce 
sont des économies d’argent public 
et de l’attractivité en plus pour le 
territoire. 

 La SCIC en chiffres

• 5.500 KW la puissance cumulée 
des chaufferies installées sur le 
territoire. Elle devrait doubler 
d’ici 2017.

• 1.700 tonnes de plaquettes : la 
production  vendue par  la SCIC 
en 2014 pour alimenter  11 
chaudières dont 10 installées 
par des collectivités. L’objectif 
est de vendre 5.000 tonnes en 
2020.

• 2 : les plateformes de séchage-
stockage. L’objectif est de mail-

ler le territoire pour avoir des 
trajets courts (15 kms maxi en 
tracteur) et d’augmenter la pro-
duction à long terme.

• 50 euros HT : prix d’achat des 
plaquettes à 40% d’humidité 
livrées aux plateformes. Il faut 
compter  24 % de  bûcheron-
nage, 19 % de débardage et 
rangement des branches. 44 % 
de broyage, 13 % de livraison, 
Le producteur est rémunéré 
pour le travail qu’il effectue. 

• 30 euros le Mw de chaleur 
livrée et 25% l’humidité des 
plaquettes.

• 150 000 euros : chiffre d’affaires 
en 2013. 

• 1 salariée à plein temps: Direc-
trice et coordinatrice tech-
nique.

• 86 sociétaires répartis en 6 
catégories d’associés dont 11 
collectivités publiques, 40 pro-
ducteurs et fournisseurs de 
bois et 5 prestataires privés.

   Les filières bois en réseau
Bocagenèse fait partie de l’asso-
ciation Coat Nerzh Breizh  qui 
regroupe plusieurs filères bois 
bretonnes.  L’objectif  est de faire 
reconnaitre leur vision commune 
d’une gestion soutenable de la res-
source et de mutualiser leurs expe-
riences respectives au profit de 
toutes les structures adhérentes.  
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Un élagage respectueux de l’arbre

Christian Le 
Fustec,  Pdt de 

Bocagenèse

   La SCIC Bocagenèse veut développer 
une économie locale durable en lien 
avec la ressource bocagère du territoire.   
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Les producteurs livrent des plaquettes humides aux plateformes de stockage/séchage.
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