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Un potentiel d’économie locale à faible impact carbone
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Le soutien régional3

• Soutien à la structuration et au développement de la filière

• 2019 : Un potentiel de développement et une

dynamique régionale confirmés

• La nécessité d’une animation pour une montée en

puissance collective

• Un accompagnement dédié pendant 2 ans (2020-2021)



Pourquoi le chanvre ?4



Pourquoi le chanvre ?5

Une contribution forte à 

la feuille de route : 



Pourquoi la filière chanvre ?6

1) Pousse très rapide, sans concurrence

2) Peu gourmande en eau

3) Puits de carbone 1 ha de chanvre 

absorbe autant de CO2 qu’

1 ha de forêt tropicale

Crédit photo Région Nouvelle Aquitaine – Françoise Roche

Chanvre Mellois 
Portes ouvertes 2021



La charte régionale d’engagement7

• Allongement des rotations : idéal tous les 6 ans

• Pas de produit phytosanitaire

• Limiter au maximum l’irrigation

• Pas d’intrant chimique de synthèse

Pour le volet agricole :

Les valeurs de l’association, déclinées à chaque maillon de la filière

Production

Transformation

Distribution



Pourquoi la filière chanvre ?8

Pas de concurrence avec d’autres productions alimentaires

Contribue à :

• la diversité culturale

• au changement de pratiques agricoles

• à la protection de la ressource en eau

• à la relocalisation des marchés



Le projet régional9



Le chanvre
10

Une plante à valoriser 

de multiples façons

Alimentation Cosmétique

PapèterieBâtiment

Plasturgie

Textile

Paillage

Bien-être Thérapeutique

Cosmétique

Plasturgie Autres

Fibres

Chènevotte

Poussières

Feuilles et fleurs

Graines

Racine



La filière régionale11

• Producteurs

• Transformateurs

• Distributeurs

• Porteurs de projet

Association créée en fév 2021

De 25 à 75 adhérents

• Organisme de formation

• Institut de recherche

• 3 collectivitéswww.chanvre-na.fr



Les acteurs de la filière alimentaire12

• Fournisseurs de matières brutes :

• Première transformation :

• Deuxième transformation :



Le projet régional13

Structurer la 
filière 

alimentaire

Optimiser la 

productivité
Renforcer la 

filière 
régionale

Consolider le 

marché 

Bâtiment 

Canaliser 

l’engouement 

pour le 

Chanvre Bien-

Etre

Accompagner 

les projets 

textiles



Le projet régional14

• Un mode de production respectueux de

l’environnement et des agriculteurs

• La plus-value conservée au maximum sur

les territoires

• Un maillage régional de bassins locaux



Le projet régional15

Le modèle de Chanvre Mellois :

• Bio et conventionnel mais des exigences bio communes

• Valorisation de l’ensemble de la plante

• Unité de défibrage peu coûteuse et hyper performante

• Une valeur ajoutée conservée par les agriculteurs

• Une volonté de partage et de transmission

 Modèle économique et organisationnel formalisé

 Process optimisé : chènevotte en cours de labellisation

 Plans de l’unité en cours de formalisation en vue de la réplication



Le projet 2021-202316

Déclinaison locale et opérationnelle

dans 6 départements

Structurer un 
bassin de 

production

Amorçage du 
marché 
Bâtiment

Amorçage du 
marché 

alimentaire



Le contenu du projet17

Axe 3. Ouvrir le marché alimentaire

• A partir de 5 matières

• Essais culinaires auprès de 30 structures

• Accompagner les professionnels pour 

introduction dans leurs menus/recettes

• Développer de nouvelles recettes et 

gammes locales

Huile

Farine

Graines
entières,
décortiquées,
toastées



Exemple dans la Vienne18

Lycée agricole de Montmorillon



Le projet régional19

• Sécuriser l’approvisionnement Structurer et mailler des bassins de
production et de première
transformation type Chanvre
Mellois

Faire découvrir les produits et créer
des gammes

Valoriser le tissu artisanal existant

et impliquer les consommateurs

• Ouvrir et diversifier les marchés

• Développer des synergies sur

les territoires



Merci de votre attention20


