
SCIC Mayenne Bois Énergie
La SCIC Mayenne Bois Energie est en fonctionnement depuis 2008, à l'initiative des communautés
de communes du Pays de Haute Mayenne.  La SCIC intègre fournisseurs  de bois  (agriculteurs,
scieries,  ateliers  d'insertion),  clients  (collectivités,  associations  et  particuliers),  salariés,  EPCI et
partenaires techniques. Cette structure mobilise des bois agricoles (soumis à une charte de bonne
pratique, garantissant la pérennité de la ressource) via les exploitants agricoles (50 à ce jour), des
bois  forestiers  via  les  propriétaires  ou  les  structures  d'insertion.  Travaillant  uniquement  sur  la
Mayenne, elle mutualise les bois achetés sur les différentes filières, les stocke sur plate-forme de
séchage puis les revend à des détenteurs de chaufferies à bois déchiqueté. 39 % du bois provient des
agriculteurs, 17% des structures d’insertion (travail en forêt) et 19 % des propriétaires forestiers.

Localisation : Parigné-sur-Braye (53)

Données techniques
• Puissance estimée : 28 chaufferies d'approvisionnées pour 8 MW installés
• Production : 3 200 tonnes de bois sec, 1 000 tonnes de bois vert en 2014-2015

État d’avancement du projet
• Émergence (phase d'idée du projet et de constitution du groupe moteur) : 2005
• Développement (Étude de faisabilité, dépôt demande du PC) : 2005-2008
• Financement : N.C.
• Construction : N.C.
• Exploitation : Depuis août 2008

Financement et partenaires
• Investissement total (estimé) : N.C.
• Montant des fonds propres : 11 020 € en 2008 – 58 720 € au 31 mai 2015
• Emprunt bancaire : 164 500 €
• Partenaires financiers : Crédit coopératif, la Nef, Socoden, France Active, Garrigue
• Partenaires techniques : N.C.

Autres données
La structuration de la SCIC a permis la création de 12 équivalent temps plein en Mayenne.

Contact
Emmanuel LELIÈVRE – Gérant - 02 43 08 35 60 - scic.hmbe53@orange.fr
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