
Bocages, richesses d’avenir; rencontres en Bourgogne
11 & 12 avril 2014

La mise en projet agro-énergétique du bois bocager
processus d’activation d’un déchet en ressource territoralisée

Etudes de cas dans l’ouest français; années 2000
Actions relatives au bois déchiqueté et alimentation 
automatique des chaudières

Utiliser le bois d’entretien pluriannuel des haies, 
Un potentiel aux mains des agriculteurs et des collectivités locales

valoriser une ressource ancrée localement 

projets dispersés et de petite dimension
Forte part d’auto-consommation (80% du bois déchiqueté)
chez les agriculteurs

La demande des collectivités locales permet de passer 
de l’auto-consommation agricole au circuit court local 

Capacités de production, réussites et perspectives 
des projets

L’existence d’un potentiel bocager ne 
su�t pas à constituer une 
ressource pour le territoire

Evaluation du linéaire de haies dans les cantons du 
Pays de Haute-Mayenne en ml et ml/ha SAU

Une nécessité multiple d’organisation collective locale

Chaîne technique, des déchiqueteuses à grappin aux chaudières automatiques 
Partage technique et sociale du risque entre agriculteurs
co-dépendance technique agriculteurs-non agriculteurs dans le territoire

Une chaîne technique impliquant les particuliers et les collectivités locales (chaudières collectives, réseaux de chaleur)

La dimension technique, au coeur de l’activation de la ressource Organiser un circuit court et local
Rôle des CUMA départementales d’expérimentation dans l’Ouest 

bois d’entretien de la haie : rangé en tas La déchiqueuse à grappin en CUMA Le bois déchiqueté chaudière collective Chanu (Orne); photo personnelles

Source : FD  CUMA Orne

De l’entraide agricole à l’entraide rurale : combinatoire d’activation de la ressource 

Le passage de la CUMA à la SCIC :
traduit le « glissement de l’agricole au territoire »

- Coopérative interne au monde agricole 
et « réservée » au monde agricole
- Marché « fermé »

un seul groupe social/un seul lieu:
adéquation entre une circonscription territoriale 
et un groupe social unique
-    Limite du statut CUMA face au 
développement de nouvelles missions

Structure multi partenariale particulière
     Agriculteurs et non agriculteurs
    collectivités locales
    Salariés sont  aussi des sociétaires 
    clients et fournisseurs dans la même structure : 
    prix dé�ni en interne 
Multi-sociétariat spéci�que au territoire
    La détermination du prix est révélatrice de cette 
    spéci�cité
Utilité sociale

Des projets multidimensionnels et multifonctionnels, aux objectifs socio-territoriaux a�rmés
Viser une ambition plus globale : reconquête des utilités de la haie grâce à la valorisation
économique/énergétique du bois bocager

reproductibilité de la démarche, car ressources banales
Spéci�cation de la ressource par un multipartenariat localisé 
Non transférabilité des externalités/services o�erts

L’accomplissement des objectifs socio-territoriaux globaux doit convaincre les collectivités locales 
de s’adresser à la �lière de territoire plutôt  qu’aux approvisionneurs industriels du bois-énergie

Rôle central du capital social d’acteurs au pro�l multiple,  
par leur capacité à l’interconnectivité :

Geneviève PIERRE, UMR CNRS ESO 6590 - Université d’Angers

Agriculteur-iniateur technique/ élu local/Membre CUMA
Niveau de responsabilités

Évaluation du potentiel  Pays de Haute-Mayenne (FD CUMA, 2004) 
8 m3 à 45 m3 de bois déchiqueté pour 100 ml de haires ; rotations de 12 à 15  ans 
Calcul sur une productivité de 15 m3/100 ml en bois vert (11 en bois sec), 
 sur un linéaire total de 12500 km. 

Une ressource         
« à activer » par 
le projet

Appropriation et diffusion technique/
innovation

Le territoire

Structuration juridique des projets
Organisant un multi partenariat singulier

Outils agricoles            chaîne technique

Production et/ou
Consommation 
locales

Externalités 
non transférables

- Densité des réseaux socio-
territoriaux
- Capitaux sociaux collectifs/
Territorialisés « non 
transférables
- concernements
- Projets de territoire
Programme d’action publique
(Leader, PER, PCET…)
- Et superpositions de leurs 
périmètres d’action…
- Continuité d’actions 
énergie/développement 
durable
- « Singularisation des 
territoires par le projet »

De l’usage agricole à la filière locale

De la CUMA     à la    SCIC (société coopératif d’intérêt collectif, 2001)
« agricole » coopérative pour le territoire

Mobiliser   l’agriculteur
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cuma Société Coopérative d’Intérêt Collectif


