


2005 – CD du Pays de Dinan souhaite développer les EnR

2005-2007 – Études sur le potentiel de développement de la filière 
bois-énergie car la filière permet

• la création d’emplois
• la diminution des arasements de haies
• la mise à disposition d’une énergie peu cher

– Création de la SCIC EnR pour réunir l’ensemble des 
acteurs de la filière autour d’un objectif commun
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• Une coopérative regroupant des acteurs privés et publics
• Une entreprise commerciale à vocation environnementale et sociale
• Une entreprise reconnue pour son intérêt collectif



LES	SOCIETAIRES	

LES	CO-GERANTS	

LE	COMITE	D’ETHIQUE	et	
D’ORIENTATION	

éli
se
nt
	

él
ise
nt
	

Constructeurs	:	ils	adhèrent	au	
projet	de	la	coopéra ve	en	
prenant	des	parts	sociales	et	
en	signant	la	charte.	
	
Décideur	:	l’assemblée	
générale	est	l’instance	
décisionnelle	de	la	
coopéra ve.	

Ges onnaires	:	les	gérants	
disposent	de	tous	les	pouvoirs	
pour	gérer	la	coopéra ve	
dans	le	cadre	de	ses	statuts.	
	

Élus	:	ils	sont	élus	en	AG	pour	
3ans	

Conseille	et	veille	:	son	
rôle	est	consulta f.	Le	
comité	veille	au	
développement	éthique	
de	la	coopéra ve	et	
conseil	les	gérants.	



Objec fs	
SCIC	EnR	

Développer	et	
sécuriser	la	filière	
bois-énergie	sur	le	
Pays	de	Dinan	et	ses	

alentours	

Informer	et	sensibiliser	
aux	économies	
d’énergies	et	aux	

énergies	renouvelables	

Par ciper	à	la	créa on	
et	au	main ent	

d’emplois	en	milieu	
rural	

	Assurer	la	ges on	et	
la	pérennisa on	du	

bocage	et	des	
boisements	en	les	

valorisant	
économiquement	
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LE LABEL HAIE: UN DÉPLOIEMENT NATIONAL POUR UNE HAIE 
MULTIFONTIONNELLE

- Mis en place par des groupes d’agriculteurs de Mayenne et Lannion + 
chercheurs. Reconnu par le Ministère de l’agriculture dans le cadre des PSE

- Porté par Coat Nerh Breizh et fédération chasseurs 22

ROLES DE CETTE HAIE MULTIFONCTIONNELLE:
- Stockage carbone               impact sur le climat
- Maintien de la biodiversité (auxiliaires de culture)
- Production de bois (Energie, bois œuvre et paillages plantation et animal)
- Maîtrise de l’érosion des sols
- Bien être animal (ombre, abris, …)
- Brise vent              lutte contre le froid et limitation de l’évapotranspiration
- Embelli les paysages
- Alimentation: nourricier pour les hommes et les animaux
- Rafraîchi l’atmosphère (végétalisation dans les villes…)



METHODE
ETAPE 1  - PLAN DE GESTION DES HAIES (PGDH)
ETAPES SUIVANTES: AUDIT 3 niveaux

LABEL BOIS

OBJECTIFS: 
- Exploitation rationnelle du bocage
- Valoriser la croissance sans détruire 

l’existant
- Tenir compte de la santé des arbres avec des 

coupes qui cicatrisent bien

•


