
LABEL BOIS BOCAGER GéRé 
DURABLEMENT
Coopération interterritoriale

GAL Pays du Trégor (chef de file)
GAL Sud Mayenne 
GAL Haute Mayenne
Gal du Pays du Bocage
Gal du Pays d’Argentan d’Auge et d’Ouche

Partenaires de coopération: 
AFAC  Agroforesteries (pilote)
3 SCIC : Mayenne Bois Bocage – Bocagénèse - Bois Bocage 
Energie
Lannion Trégor Communauté



Les GAL Sud Mayenne et 
Haute Mayenne

Territoires ruraux de bocage :
Sud Mayenne : 74 000 hab-48
hab/km²- 82 communes
Haute Mayenne : 95 000 hab –

44hab/km2- 101 communes

Des territoires ruraux engagés dans la transition énergétique et la 
lutte contre le changement climatique au service du 
développement économique et du cadre de vie  (PCAET-TEPCV)

XXX <insérer ici, si 
possible, une carte 
permettant de localiser 
le territoire dans la 
région>



Contexte du projet de coopération
- Dépendance trop forte aux énergies fossiles
- Dégradation de l’état des cours d’eau
- Erosion de la biodiversité
- Un paysage de bocage qui se dégrade (mauvaise gestion, prélèvement 

excessif…)
- Des SCIC engagées mais avec des modèles économiques fragiles
- Les intérêts économiques de la haie insuffisamment valorisés auprès des 

producteurs

… et ses objectifs
- Préserver les ressources naturelles et les haies
- Viser l’autonomie énergétique
- Encourager une activité agricole durable
- Soutenir une activité économique durable sur nos territoires



Le projet en actions concrètes …
Création d’outils structurants pour le label :

I - Etablir deux cahiers de charges : producteur et
revendeur

II – Etablir des outils de référence nationale pour la
gestion durable des haies : Typologie nationale des haies,
Guide de préconisations de gestion durable des haies…

III - Créer un outil de traçabilité informatique

IV - Construire une procédure de certification
contrôlable

V - Elaborer une stratégie de communication et ses
premiers outils

En parallèle important travail d’animation du label à plusieurs
échelles : territoires d ’ expérimentation, régions pilotes et
portage national (organisation de la gouvernance, mobilisation
des acteurs…)



Le projet en chiffres…
Coût total pour le GAL Sud Mayenne et la Haute 

Mayenne  : 

-155 000 euros dont 65 000 euros de FEADER (25 k€ + 

40 k€)

Principaux types de dépenses : 

Ingénierie : coût de personnel, 

petits investissements : logiciel traçabilité

communication 

rencontres



Ce que ce projet de coopération nous a apporté ? 
- Une mobilisation à différentes échelles sur la ressource bocage
- Une sensibilisation sur le bois énergie, notamment issu du bocage
- Une prise en compte nationale du bois bocager
- Une meilleure connaissance des atouts et intérêts d’une haie
- Une promotion de nos territoires comme porteurs

d’expérimentations ambitieuses
- Une participation de nos acteurs locaux : agriculteurs, coopérants des

SCIC, élus locaux à cette dynamique

Un message, un dernier conseil? 
S ’ appuyer sur les volontés et compétences locales et
accompagner le projet dans sa conduite en en faisant la
promotion localement



Merci pour votre attention


