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Structuration de la SCIC 

  Fonctionnement concret de la SCIC : 

Producteurs 

(gèrent la ressource, 
produisent des plaquettes 
avec l’aide de la 
déchiqueteuse de la CUMA) 

SCIC 

( achat – vente des 
plaquettes, gestion des 
quantités à produire 
dans le respect du 
cahier des charges fixé) 

Livraison par 
les 
producteurs 

 Les 

agriculteurs  
livrent dans 
un rayon de 
20 km 

Clients 

(achètent des 
plaquettes sèches 
suivant le cahier des 
charges convenant à 
leurs chaudières) 

Mise en place de 
plateformes de 
stockage locales 

Un contrat d’approvisionnement est signé entre la 
SCIC et le producteur  

(prix des plaquettes fixé en Assemblée Générale – qualité de la 
plaquette garantie, les producteurs ont l’obligation de gérer les 
haies de manière durable ) 

Un contrat de fourniture est signé 
entre la SCIC et le client 



Juin 2011: Création 
de la SCIC BEB et 
approvisionnement 
de Neuvy-St-
Sépulcre 

2009: Premiers essais   
de broyage 

15 janvier 2013 : 
arrivée de l’agent de 

développement 

Historique de la SCIC 

  Un projet long à construire: la SCIC BEB 

2007-2008: Premières 
réflexions sur la valorisation 
énergétique du bocage 

2012: rencontre avec les 
agents territoriaux (Indre et 
Cher) et validation par l’AG du 
code des bonnes pratiques 



Rôles de la SCIC 

    Ce qu’elle n’est pas et ce qu’elle ne fait pas: 

 

• La police de la biodiversité et des arbres 

 

• Une couche du mille- feuille administratif local 

 

• La pensée unique du paysage 

 

• Ne résout pas tout les problèmes liés au paysage 

 

• Ne justifie pas et ne valorise pas les actions néfastes à l’environnement 

  



Rôles de la SCIC 

    Ce qu’elle est et ce qu’elle fait : 
 

• Accompagnement pour la vulgarisation et l’installation de chaudières 

 

• Rencontres pour des conseils d’entretien du bocage 

 

• Études pour établir des plans de gestion 

 

• Organisation des chantiers de déchiquetage et du stockage 

 

• Promotion et communication sur le rôle de la SCIC BEB 

 

• Recherche pour l’innovation et la structuration 

 

• Commercialisation sur le territoire 



En résumé 

1) Transparence 

 

2) Outil de valorisation 

 

3) Mutualisation des moyens et des idées 

 

4) Investissement humain important 

   Paysage: étendue spatiale, naturelle ou transformée par 

l’homme qui représente une certaine identité visuelle ou 
fonctionnelle 



« L’imagination est plus 
importante que le savoir » 

 

Albert Einstein 


