
Voyage d’étude Bois Energie 2015  

(Seine-Maritime, Manche, Calvados, Orne) 

La valorisation de la ressource locale en circuit court, de la gestion du 

bocage à l’alimentation de chaudières à bois déchiqueté 

Lundi 18 Mai 2015 

(Visites autour de Saint-Lô) 
 

8h00 : Départ en bus. RDV parking de la Maison 

du Bois à Auchy-lès-Hesdin. 

 

10h30 : Visite de l’exploitation agricole de  

M. Dilard à Cressy (76720) — Président de la  

CUMA Haies’Nergie 

Retour d’expérience de la montée en compétence de la 

CUMA (filière bois énergie à 95% d’origine bocagère, 

acquisition d’un broyeur, etc.) et visite de la chaudière 

installée dans un container pouvant être mobile. 

 

12h30 : Repas sorti du panier sur le trajet  

(à charge des participants) 

 

14h00 : Arrivée à Saint-Lô 

 Rencontre de la CUMA Ecovaloris et de son 

association Haiecobois (mobilisation annuelle 

de 2600 t de bois bocager, 13 plateformes,  

 140 agriculteurs) 

 Rencontre du PNR des Marais du Cotentin et 

du Bessin sur la thématique des Plans de 

Gestion de Bocage. 

 Visite de la plateforme de Saint-Martin de 

Bonfossé et visite d’une chaufferie  

 communale. 

 

17h30/18h00 : Départ vers le gîte de groupe de 

Champs-du-Boult 

 

19h30/20h00 : Dîner dans une brasserie  

régionale à Vire 

Mardi 19 Mai 2015 

(Visites autour de Chanu) 
 

9h00 : Départ du gîte de Champs-du-Boult 

 

10h00 : Rencontre de la SCIC Bois Bocage  

Energie à Chanu  

(http://www.boisbocageenergie.fr/) 

Retour d’expérience de la SCIC B²E sur l’animation de 

la coopérative et de son réseau.  

 

La SCIC B²E a notamment mis en place des groupes 

thématiques pour travailler en lien avec les sociétaires 

sur l’approvisionnement, la gestion durable de la  

ressource, les antennes locales, la communication, 

etc. Après 8 années de fonctionnement, la SCIC s’est 

développée et possède aujourd’hui 11 antennes  

locales, elle reviendra sur l’historique de la  

coopérative, ses différentes activités, les combustibles 

proposés et les autres prestations comme les Plans de 

Gestion de Bocage. 

 

12h30 : Visite d’une chaufferie alimentant une  

exploitation agricole avec la Fédération  

départementale des CUMA. 

 

13h30 : Retour en bus vers le Pas-de-Calais et 

déjeuner sur la route (à charge des  

participants). 

Inscriptions et renseignements : 

La Maison du Bois :  

maisondubois@wanadoo.fr ou 03.21.47.70.21 
 

Parc naturel régional Caps et Marais d’Opale : 

vgrudzien@opale.fr ou 03.21.87.86.30 
 

Association EnergETHIC : 

energethic@mailoo.org ou 03.21.47.76.17 

 

 


