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Contexte

La France est leader européen de la production de

chanvre. Le territoire du Grand Est, bassin

historique du développement du chanvre, berceau

de toutes les innovations applicatives, est le

principal producteur de chanvre européen.

Il héberge la plus grosse et la plus ancienne unité de

transformation du chanvre de France et d’Europe.

Située au cœur du département de l’Aube, à Saint-

Lyé, La Chanvrière représente 60% du chanvre

français et 20% du chanvre européen.

L’écosystème régional regroupe toute une chaîne

de valeur d’acteurs de la filière (agriculteurs,

entreprises, collectivités, universités et centres de

recherche, syndicats de professionnels, réseaux de

promotion et de développement…) et représente

un formidable terreau d’innovation en la matière.

2

Le chanvre est une plante aux multiples atouts agroécologiques qui

se valorise entièrement, de la paille à la graine, et peut répondre à

de nombreux enjeux économiques, environnementaux et sociétaux

actuels. Il s’inscrit notamment dans un contexte de relocalisation de

l’industrie française qui est devenue, aujourd’hui, une priorité.

Le chanvre, une filière d’avenir

Un territoire producteur historique de chanvre et leader de la production européenne

54 400

21 700

11 000

hectares de chanvre en 
Europe en 2020

hectares de chanvre en 
France en 2022

hectares de chanvre 
récoltés et transformés 
par La Chanvrière en 2022
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Aujourd’hui, le projet de Pôle européen du chanvre devient une structure, et plus précisément une

société coopérative d’intérêt collectif (SCIC). Elle associe les parties prenantes concernées par le chanvre,

valorise la coopération entre les acteurs et propose une offre de service sous forme d’actions

d’animation de l’écosystème et d’accompagnement de projets collectifs de développement économique.
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Le projet de Pôle européen du chanvre

Naissance du projet de Pôle européen de chanvre

Un projet de co-construction

Agriculteurs, entreprises, collectivités, universités,

centres de recherche, syndicats professionnels,

réseaux de promotion et de développement,

associations et bien d’autres, ont participé aux

activités proposées par le projet. Leur objectif

commun est de favoriser le développement de la

production, des transformations et des usages du

chanvre sur le territoire, grâce à une approche

innovante basée une dynamique coopérative de

co-construction.

La création d’une SCIC

4 années de mobilisation

Un noyau de 11 partenaires

Plus de 350 acteurs impliqués

Le projet s’est déployé avec comme objectif la

création d’une structure pérenne, coopérative et

fédératrice, destinée à répondre aux enjeux de

massification et de rayonnement. L’ensemble des

filières de valorisation du chanvre se sont

rassemblées pour identifier et faire remonter les

besoins de chacune d’entre elles.

Le projet de Pôle européen du chanvre est né de

la volonté de rassembler et fédérer les acteurs de

la chaîne de valeur sur les différents marchés

d’application du chanvre, dans un écosystème

multi-acteurs et multi-marchés. Il s’agissait

également de faire du territoire Grand Est la

référence en Europe de la bioéconomie du

chanvre.

Le projet débute en 2018, à l’initiative du Collectif

Construction Chanvre Grand Est, de La Chanvrière

et de Troyes Champagne Métropole. Ils sont

rejoints par des acteurs diversifiés, représentant

notamment différentes filières de valorisation du

chanvre, et impulsent la mise en œuvre d’un

projet dans le cadre du dispositif des Groupes

opérationnels du Partenariat européen pour

l’innovation agricole (GO-PEI).

Ce projet porté par le Collectif Construction

Chanvre Grand Est est co-financé par le Fonds

européen agricole et de développement rural

(FEADER) et des collectivités publiques telles que

la Région Grand Est, Troyes Champagne

Métropole, le Département de l’Aube et le

Département de la Haute-Marne
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Le Pôle européen du chanvre vise à faire de notre

territoire la référence européenne de l’économie

du chanvre, mais aussi à déployer un modèle de

développement de la bioéconomie par le chanvre,

pour accompagner les transitions écologiques,

économiques et sociales, d’autres territoires en

France et en Europe. Les ambitions de cette

structure contribuent à faire rayonner notre

territoire au-delà des frontières.

À l’image de cette double dimension locale et

internationale, cet événement de lancement aura

lieu dans l’Aube, et s’inscrit dans une dimension

nationale et mondiale avec la présence

d’intervenants de France, de République tchèque,

de Belgique, de Turquie et des États-Unis.

La journée de lancement du 
Pôle européen du chanvre

Le début de l’aventure du Pôle européen

du chanvre

Cette journée marquera la fin du projet initial et

les débuts du Pôle européen du chanvre en tant

qu’organisation coopérative, innovante dans sa

forme et ses méthodes, ambitieuse et fédératrice

dans ses actions, pour placer la bioéconomie du

chanvre au cœur de nos transitions territoriales.

La journée de lancement du Pôle européen du

chanvre sera rythmée par des témoignages

inspirants portant sur les réalisations à partir de

chanvre, la coopération, les transitions territoriales

et les nouveaux modes de consommation à travers

des entretiens croisés et des tables rondes.

Les partenaires du Pôle européen du chanvre qui

le souhaitent disposeront chacun d’un espace sous

la forme d’un stand pour mettre en avant leurs

activités et présenter aux participants de

l’événement les différentes valorisations du

chanvre.

Un événement de dimension européenne
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9h00 - Accueil café

9h30 - Introduction commune par les fondateurs du Pôle européen du chanvre

Retours sur le projet, ses défis et ses réussites - Benoit Savourat, Président du Collectif 3C Grand Est - Bertrand
Chevalier, Vice-président de Troyes Champagne Métropole - Denis Arnoult et Sylvia Maucort, Président et
Déléguée générale de l’UIT Champagne Ardenne - Antoine Peeters, Directeur adjoint de B4C - Pierre Bono,
Directeur de FRD

10h15 - Entretiens croisés de passionnés de chanvre à travers le monde

Une passion : le chanvre ! Vers la création d’un écosystème chanvrier en République tchèque
Hanka Gabrielova, Fondatrice de Hempoint (CZ)

Le parcours d’entrepreneurs passionnés et l’émergence d’une entreprise aux valeurs fortes

Olivier Beghin, Fondateur d’Isohemp (BE)

La durabilité dans la peau : le jean à l’heure du chanvre

Zennure Danisman, Marketing and Washing Manager de Orta (TR)

Envers et contre tout : le combat gagné du chanvre aux États-Unis
Herrick Fox, Président de Meristem Institute (USA)

Le chanvre, une passion française

Benoit Savourat, Président de La Chanvrière (F)

11h45 - Le chanvre, un outil unique de développement économique, industriel et écologique en France

Mme Evelyne Perrot, Sénatrice de l’Aube

12h00 - Pitchs de présentation des mini-stands de valorisation du chanvre

12h15 - Déjeuner

13h30 - Café, découverte des mini-stands de valorisation du chanvre et temps de rencontres

14h15 - Le chanvre, une plante multi-valorisée au service de la transition des territoires 

Cultiver du chanvre, un régulateur agronomique, avec un impact carbone positif, permettant aux agriculteurs de
diversifier leurs productions au bénéfice de l’environnement et des territoires - Diane Masure, agricultrice et
administratrice à La Chanvrière - Marie Laure Savouré, agricultrice - Pierre Amadieu, Président de Hemp-Act

Le chanvre, une réponse à la crise écologique : proposer une alternative biosourcée aux plastiques issus de la
pétrochimie - Xavier Dreux, FRD ; construire des bâtiments plus sobres et plus résilients - Marco Cappellari, VICAT

Le rôle du chanvre pour faire renaître des filières industrielles durables et responsables : construire localement avec
du chanvre - Didier Glais, Président de CIBBIOS ; développer des solutions durables pour une industrie textile
relocalisée - Nicolas Chevalier, Dirigeant fondateur de SO BAG

Le chanvre, un modèle pour consommer mieux et moins : une alimentation saine et plus responsable - Emilie Capel,
Fondatrice de V21 ; le nouveau design textile en chanvre - Fabienne Savella, Fondatrice de Limit Ed Concept ; le
chanvre, l’ingrédient parfait en cosmétiques - Pierre Lenfant, Chanvria

15h45 - Avancer ensemble au sein du Pôle européen du chanvre

Qu’est-ce que le Pôle européen du chanvre ? Témoignages croisés.

Discours conclusifs des officiels - M. Bertrand Chevalier, Vice-Président de Troyes Champagne Métropole -

M. Christophe Clément, Vice-président de l’URCA - Mme Claude Homehr, Vice-présidente du Conseil

départemental de l’Aube - M. Laurent Gouverneur, Vice-président du Conseil départemental de la Haute-Marne -

Mme Béatrice Moreau, Vice-présidente de la Région Grand Est - Mme Cécile Dindar, Préfète de l’Aube

16h30 - Cocktail de clôture
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Depuis 2013, le Collectif Construction Chanvre Grand Est est une association

chargée de promouvoir le développement du chanvre et les solutions

chanvre dans la construction en région Grand Est. Il fédère les acteurs de la

chaîne de valeur de la filière construction chanvre au sein d’un collectif

opérationnel.

L’équipe du Pôle européen du chanvre et ses

partenaires attendent 200 participants à l’événement

de lancement de la structure. L’inscription à cette

journée est gratuite et ouverte à tous les acteurs de

l’écosystème chanvre. Les interventions de la journée

seront interprétées en français et en anglais.

Cet événement rassemblera un public varié entre élus

territoriaux, représentants de petites et moyennes

entreprises, de collectivités, d’universités, de centres

de recherche, de syndicats professionnels, de réseaux

de promotions, agriculteurs, bénévoles etc.

Convivialité et rencontres seront les maîtres mots de

cet événement qui se veut dynamique et dédié aux

échanges, aux partages d’expériences et aux débuts

de nouvelles coopérations. Les temps prévus pour

l’accueil, le déjeuner, l’espace stands et le cocktail de

clôture favoriseront les rencontres entre les

participants.

Objectifs de l’événement

Ses axes de travail portent notamment sur l’information et la sensibilisation, l’accompagnement de la

formation et de la qualification dans la mise en œuvre des matériaux chanvre, la réalisation de projets

exemplaires et démonstratifs, l’accompagnement de programmes de recherche et l’accompagnement à

l’innovation.

Depuis 2018, et jusqu’à la création légale de la structure, le Collectif Construction Chanvre Grand Est

porte le projet du Pôle européen du chanvre qui ne s’intéresse pas seulement au marché du bâtiment

mais à l’ensemble des marchés de valorisation du chanvre (bâtiment, textile, alimentation, cosmétique,

plasturgie et composites, santé).

Organisateur de l’événement
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Les partenaires du projet GO-PEI 
Pôle européen du chanvre

(Par ordre alphabétique)

Réseau de référence de la bioéconomie en France, en Europe et à

l’international, ce pôle de compétitivité a pour ambition de faire de la

France l’un des leaders mondiaux en valorisation de la biomasse.

Association dont le but est la sensibilisation et la mise en relation

des acteurs économiques locaux dans le cadre de projets de

territoire en écologie industrielle.

Établissement public ancré dans le territoire au service du

dynamisme économique, de la structuration durable des filières et

de l’innovation, des agricultures et de l’attractivité des territoires.

Le Conseil départemental de l’Aube agit pour améliorer la vie

quotidienne des habitants et rendre le département de l’Aube

attractif : action sociale, collèges, routes, transports, tourisme…

Le Département de la Haute-Marne est présent partout et chaque

jour dans la vie des Haut-Marnais : routes, collèges, aide aux

communes et à leur groupement, culture, sport…

Centre de ressources, d’expertises et de conseils qui dédie son

activité à la qualité environnementale du bâti et à tous les

acteurs de la construction et de l’aménagement durable.

Coopérative agricole et leader européen de la production et de la

transformation du chanvre depuis 50 ans. Elle compte 670

coopérateurs qui cultivent plus de 11 000 ha de chanvre par an.

Société d’innovation dédiée à la valorisation industrielle des fibres

végétales issues de la biomasse (matériaux, textile, filtration…).
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La communauté d’agglomération de Troyes accompagne la

structuration et la valorisation des filières stratégiques pour le

territoire au sein de son pôle développement économique.
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Organisation qui fédère des PME et ETI qui exercent une activité

textile : filature, tricotage, ennoblissement, confection, etc, et

œuvre auprès des acteurs pour accompagner le redéploiement de

l’activité textile en France.

Université pluridisciplinaire, l’Université de Reims Champagne-

Ardenne accueille plus de 25 000 étudiants

Groupe cimentier international et multi-local, Vicat se situe parmi

les pionniers en matière de bétons biosourcés. Le groupe est

présent dans 11 pays et emploie environ 8 500 personnes.

Les partenaires du projet GO-PEI 
Pôle européen du chanvre



Les partenaires 
financeurs

Contact

Estelle Delangle

Cheffe de projet

edelangle@polechanvre.eu 

06 24 03 40 78
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