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ENTRE 

 

La Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) Energies Bois Sud Cornouaille représentée par 

Monsieur Guy Pagnard et Madame Lucie Winckler, cogérants élus par l’Assemblée Générale du 13 

décembre 2019, chacun disposant de l’intégralité des pouvoirs conformément à l’article 22.3 des 

statuts 

 

 

D’UNE PART,  

Ci-après désignée « LA SCIC » 

 

ET 

 

Quimperlé Communauté, représentée par Monsieur Sébastien MIOSSEC, Président, habilité par une 

délibération en date 17 décembre 2020 

 

D’AUTRE PART,  

Ci-après désignée « LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION » 

 
 

Préambule 

 

Dès 2005, lors de la rénovation de la piscine de Scaër, Quimperlé Communauté a fait le choix du 

bois énergie. Celui-ci s’est confirmé ensuite lors des constructions de l’Aquapaq de Quimperlé en 

2009 et des bâtiments communautaires en 2016. 

Concarneau Cornouaille Agglomération et Quimperlé Communauté ont décidé en 2010 de 

s’engager dans la promotion et le développement d’une filière bois-énergie à l’échelle de leurs deux 

territoires.  

Les objectifs de développement et de structuration de la filière étaient : 

- de favoriser le recours à une énergie renouvelable locale et la création de nouvelles 

chaufferies bois sur le territoire par une sécurisation et une maîtrise des 

approvisionnements en combustible,  

- ainsi de s’orienter vers la perspective d’une production-consommation locale de 6 000 

tonnes par la fédération des opérateurs actuellement producteurs de bois déchiqueté du 

territoire qui, chacun isolément, reconnaissent leurs limites et leur incapacité à atteindre 

seul cet objectif, 

- de développer une économie locale, de proximité, en lien avec une ressource naturelle, 

source d’énergie renouvelable,  

- de se doter des moyens d’assurer une gestion durable du bocage et de la ressource bois en 

général, 

- enfin, de fédérer des publics divers et de valoriser toutes les ressources humaines du 

territoire autour de ces objectifs partagés.  

 

La structuration de la filière locale bois-énergie a donné lieu à la création d’une société commerciale 

SARL sous la forme d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), dénommée « Energies Bois 

Sud Cornouaille », dont l’assemblée générale constitutive s’est tenue le 30 janvier 2013. 

Les deux collectivités ont décidé de souscrire au capital de la SCIC « Energies Bois Sud Cornouaille », 

à hauteur de 4 200 € chacune et de consentir une avance remboursable au démarrage de son 
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activité d’un montant de 70 000 € chacune, remboursable à taux d’intérêt nul sur 10 ans avec un 

différé de remboursement de 2 ans. 

 

Les deux collectivités ont continué de soutenir, au travers de la SCIC, des missions d’intérêt général 

liées au développement de la filière bois énergie. 

Ce soutien s’est traduit par une aide directe des deux collectivités au financement d’une partie du 

poste salarié par la SCIC, sous la forme de subventions de 2013 à 2017. 

 

Sur le territoire de Quimperlé Communauté, ce soutien a permis d’accompagner le développement 

de plusieurs chaufferies et réseaux de chaleur bois. 

 

En 2018, Quimperlé Communauté et quelques communes du territoire ont fait le choix d’adhérer à 

la Société Publique Locale (SPL) Bois Energie Renouvelable du Pays de Lorient pour faciliter 

l’émergence de nouveaux projets et l’exploitation des chaufferies existantes. 

 

Enfin, le territoire de Quimperlé Communauté a élaboré son projet de Plan Climat Air Energie 

Territorial. Celui-ci comprend une stratégie et un programme d’actions, visant notamment le 

recours accru aux énergies renouvelables avec un objectif de 70 % de couverture de la 

consommation en 2050. 

Le Bois énergie, en tant qu’énergie renouvelable locale abondante (dès lors que la ressource bois 

fait l’objet d’une gestion, conduisant à une exploitation durable), se situe en troisième place du mix 

énergétique projeté avec la fourniture de chaleur pour 50% des logements et 30% des bâtiments 

tertiaires à l’horizon 2050. 

La SCIC Energies Bois Sud Cornouaille est identifiée comme pilote d’actions concourant au 

développement local de la filière bois énergie. 

 

Quimperlé Communauté a poursuivi son accompagnement et son soutien à la SCIC-SARL Energies 

Bois Sud Cornouaille par la signature d’une convention de « contrat d’objectifs » durant les années 

2019 et 2020, portant sur les missions d’intérêt général de promotion et animation de la filière locale 

bois énergie, assistance dans la mise en œuvre de nouveaux projets de chaufferies, promotion 

d’une gestion durable du bocage. 

 

Par ailleurs, la SCIC Energies Bois Sud Cornouaille a participé activement depuis début 2018 à 

l’élaboration du Label Haie, notamment au sein du collectif breton Coat Nerzh Breizh. 

Elle a acté son engagement dans le Label lors de ses réunions internes, notamment lors du débat 

d’orientation au cours de son Assemblée Générale du 13 décembre 2019. 

 

Le Label Haie vise la préservation des haies et définit pour la première fois, avec précision, les 

principes de gestion durable des haies. Le Label Haie encadre, d’une part, les pratiques de gestion 

des haies et d’autre part, les filières de distribution du bois bocager. Ainsi, l’exigence du label porte 

tant sur la qualité de gestion des haies que sur l’ancrage local et durable des filières.   

 

La SCIC a élaboré au cours du printemps 2020 son projet d’action de déploiement du Label Haie sur 

son territoire, à son échelle et adapté à sa réalité. Cette action est envisagée sur une durée initiale 

de 2 ans, en tenant compte d’une montée en puissance progressive du nombre d’agriculteurs-

producteurs.  

Cette action spécifique de déploiement du Label Haie a fait l’objet d’une demande de financement 

auprès de la Région Bretagne et de l’Ademe, via le collectif Coat Nerzh Breizh.  
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Cette action suppose le recrutement d’un technicien bocage, à même d’assurer l’accompagnement 

des agriculteurs-producteurs, et notamment de réaliser des PGDH (Plan de Gestion Durable des 

Haies). 

 

Quimperlé Communauté souhaite poursuivre son accompagnement et son soutien à la SCIC-SARL 

Energies Bois Sud Cornouaille et favoriser le déploiement local du Label Haie. 

 
Le cadre réglementaire conditionnant la convention 

«4-4 LES PARTICULARITÉS LIÉES AUX CONVENTIONS ET SUBVENTIONS  

Les collectivités territoriales peuvent accorder des subventions aux SCIC en vue de participer à leur 

développement (art.19 decies). Ces subventions peuvent intervenir sur les trois postes 

(fonctionnement, investissement, formation) dans les limites suivantes :  

- aide au fonctionnement dans une limite de 100 000 euros par période de trois ans ;  

- aide à l'investissement dans les limites de 15% des montants engagés (7,5% pour les entreprises 

de plus de 50 personnes) ;  

- aide à la formation dans la limite de 70% des projets de formation.  

Les conditions de ces subventions sont précisées dans les trois règlements européens n°68/2001, 

69/2001 et 70/2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE. » 

(Extrait de la note de l’AVISE (Agence de Valorisation des Initiatives Socio-Economiques) « Les Scic. Aspects 

juridiques, organisationnels et financiers » / février 2004) 

 

 

CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT 
 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
L’action de déploiement du Label Haie sur le territoire Sud Cornouaille de la SCIC s’étend sur 2 ans 

(années civiles 2021 et 2022) et a pour objectifs : 

 

- la labellisation de 20 producteurs au bout de 2 ans  

- soit la production d’environ 2 000 tonnes humides de bois bocager « labellisé » par an (à 

l’issue des 2 ans)  

 

ARTICLE 2 : MISSIONS ATTENDUES PAR QUIMPERLE COMMUNAUTE 
Objectifs attendus : 

- Accompagnement des agriculteurs-producteurs du territoire  

- Adhésion des agriculteurs-producteurs au Label Haie, comprenant : 

o Réalisation et suivi d’un PGDH (Plan de Gestion Durable des Haies) pour chaque 

agriculteur 

o La formation aux outils du Label et les actions de sensibilisation et de formation aux 

bonnes pratiques auprès des agriculteurs et des prestataires  

o La réalisation des audits internes de labellisations de chaque producteur 

o L’organisation de la SCIC Energies Bois Sud Cornouaille en tant qu’OCG (Organisation 

Collective de Gestionnaires) du Label. A ce titre, la SCIC est soumise aux audits 

externes de l’organisme de certification, assume le financement de la marque « Label 

Haie », mène des actions de sensibilisation et de promotion du Label auprès des 

institutionnels locaux. 
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- Production croissante de bois bocager « labellisé », identifiable dans les marchés publics de 

fourniture de bois combustible de la collectivité  

 

Nota : les temps de formation aux outils du Label, de réalisation des audits internes et d’actions de 

sensibilisation concernent tant le salarié technicien-bocage de la SCIC que des agriculteurs 

« auditeurs » ou « ambassadeurs » du Label, pour lesquels des défraiements sont budgétés. 

 

Evaluation : 

Ces missions seront évaluées à l’issue des 2 ans de l’action. 

 

- Une première évaluation de l’action pourrait être faite à l’issue de la 1ère année, portant sur 

les moyens mis en œuvre par la SCIC et sur les premiers résultats mesurables obtenus 

- L’évaluation finale serait réalisée à l’issue de la 2nde année, au regard des indicateurs de :  

o Nombre de PGDH réalisés 

o Nombre d’agriculteurs labellisés 

o Nombre de tonnes humide de « bois bocager labellisé » produites  

 

Les indicateurs seront considérés à l’échelle du territoire de la SCIC (incluant les territoires de 

Quimperlé Communauté et de Concarneau Cornouaille Agglomération) et non à l’échelle du 

territoire de chaque collectivité.  

 

Remarque : cette action de déploiement du Label Haie n’est pas exclusive du suivi et du 

développement de la Charte de gestion durable du bocage, initiée en novembre 2011 et actualisée 

en 2016 ; le respect des pratiques de la Charte de gestion durable du bocage demeure le socle 

minimum qui s’applique aux agriculteurs-producteurs de la SCIC qui ne rentreraient pas dans la 

démarche de labellisation ; la SCIC poursuivra son action de promotion de la Charte, parallèlement 

au déploiement du Label. 

 

 

ARTICLE 3 : PERSONNEL 
La SCIC « Energies Bois Sud Cornouaille » recrute et emploie sous statut de Société Coopérative 

d’Intérêt Collectif un salarié nécessaire à son fonctionnement et à la réalisation de la mission de 

déploiement du Label Haie, telle que définie dans le précédent article. 

 

ARTICLE 4 : MOYENS FINANCIERS APPORTES PAR QUIMPERLE COMMUNAUTE 
Quimperlé Communauté s’engage à verser une subvention annuelle de fonctionnement de nature 

à couvrir une partie du salaire et des charges de fonctionnement du salarié pour la mise en œuvre 

des missions définies à l’article 2. 

Cette subvention annuelle vient en complément du financement principal de l’action de 

déploiement du Label Haie par la Région Bretagne et l’Ademe. 

 

Ce montant est fixé à 3 300 € pour 2021 et à 3 300 € pour 2022. 

 

Chaque année, la subvention s’effectuera sous la forme d’un seul versement du montant annuel 

validé en conseil communautaire sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses engagées 

par la SCIC, ainsi que des autres aides publiques octroyées, et d’un bilan des actions menées. 
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ARTICLE 5 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
La présente convention peut faire l’objet de modifications annuelles, par voie d’avenant, à l’initiative 

de LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ou de LA SCIC. 

 

ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION ET RESILIATION 
La présente convention est conclue jusqu’au 31 décembre 2022 et pourra être reconduite à la 

demande expresse des deux parties. 

La présente convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties qui devra en manifester 

sa volonté par lettre recommandée avec accusé réception en respectant un préavis de 4 mois. 

 

Fait à Quimperlé, 

Le 20 novembre 2020 

 

 

Le Président de Quimperlé Communauté 

 

 

 

 

 

 

Sébastien MIOSSEC 

 

Les co-gérants de la SCIC « Energies Bois Sud 

Cornouaille » 

 

 

 

 

 

Madame Lucie WINCKLER 

Monsieur Guy PAGNARD 
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