
SCIC SUGARAI 
Route d’Iraty 
64220 AHAXE 

Créé en 2015 et basée à Mendive, la Société 

Coopérative d’Intérêt Collectif SUGARAI a déjà 

besoin de s’agrandir. 

Avec 1 emploi à temps plein depuis 2017 et un mi-

temps depuis 2019, nous avons désormais besoin 

de passer un cap pour notre fonctionnement: nous 

souhaitons agrandir notre bâtiment de travail et 

faisons appel à votre souscription. 

 

1 part de capital = 100 € 

 

= maintien de l’emploi local 

= gestion durable de la forêt 

= développement de la filière bois énergie locale 

= favorisation des énergies renouvelables 

 



LES VALEURS DE SUGARAI 

OBJECTIF MOYEN MIS EN ŒUVRE 

Mettre en place et structurer la filière bois-énergie 
en circuit-court 
 

Gestion d’une plateforme de transformation et 
stockage à Mendive, 
Approvisionnement local, 
Débouchés locaux (Garazi, Mendive, PB Intérieur) 

Participer à la gestion durable du patrimoine 
forestier local 
 

Aucune action de coupe sans diagnostic préalable 
de la forêt par des organismes spécialisés dans la 
gestion forestière (CRPF, ONF), adhésion au Code 
des Bonnes Pratiques Sylvicoles 

Contribuer à la dynamisation économique de la 
vallée par la création d’emplois durables 
 

Création d’emplois locaux pour le fonctionnement 
de la structure 

Assurer un apport financier aux propriétaires 
forestiers privés qui sont souvent des exploitants 
agricoles en recherche de revenus 
complémentaires 
 

Plusieurs solutions sont proposées: de l’achat de 
bois sur pied à l’achat de bois rendu plateforme. Le 
propriétaire peut choisir une prestation à la carte 



Livraison de plaquettes 

 

 

 

 

     

   

   Livraisons du bois bûches en palettes   

   conditionnées ou en vrac 

 

 

 

 

Travaux forestiers en prestation 

Abattage 

Débardage 

Transport de grumes 

Fendage 

Conditionnement 

Livraisons 

LES ACTIVITES DE SUGARAI 



LES 
ASSOCIES 
DE LA SCIC 
SUGARAI 

11 
ORGANISMES 

PUBLICS 

3 
ASSOCIATIONS 

81 
PERSONNES 
PHYSIQUES 

12 
ENTREPRISES 

LA SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF (SCIC) 

Ce statut coopératif unique en France 
possède de nombreux avantages : outre le 
fait de rassembler dans un actionnariat des 
privés, des entreprises, des associations, 
des pouvoirs publics ou institutionnels et 
toute personne morale qui souhaite 
souscrire au capital, la SCIC offre la 
possibilité de mettre en place des collèges 
de vote qui garantissent la représentativité 
de tous les sociétaires. 
 
La gouvernance est participative et le 
système de vote des coopératives 
s’applique statutairement : un homme, une 
voix. 
 
La SCIC apparaît donc comme un outil 
formidable pour les organismes qui 
désirent mettre en avant une thématique 
territoriale particulière, tout en y associant 
pouvoir publics et personnes privées. 
 

* LES ORGANISMES 

PUBLICS SOCIETAIRES 

DE SUGARAI 

  

COMMUNES: 

AHAXE 

BAIGORRI 

BEHORLEGUY 

BUSSUNARITS 

GAMARTHE 

GARAZI 

LACARRE 

LECUMBERRY 

MENDIVE 

  

COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION DU 

PAYS BASQUE 

  

COMMISSION 

SYNDICALE DU PAYS DE 

CIZE 


