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SAVE THE DATE
Les Rencontres du Chanvre en Normandie :

Le rendez-vous des acteurs de la filière

La  culture  de  chanvre  se  développe  en  Normandie  !  Elle  intéresse  aujourd’hui  de

nombreux secteurs  comme le  bâtiment,  le  textile,   l'agroalimentaire,  le  bien-être,  la

plasturgie ou encore la cosmétique. Autant d’atouts pour dynamiser l’économie locale

et créer de nouveaux liens entre l’agriculture et de nouveaux secteurs d’activité !

Le chanvre prend toute sa place dans un contexte de transition agroenvironnementale :

cultivé sans produit phytosanitaire, cette nouvelle famille de plante restructure et nettoie

les sols, et contribue à la préservation de la qualité de l’eau. Isolant hors pair, matériau

léger pour réduire la consommation des automobiles, stockeur de carbone, textile local,

plante riche en protéines et en acides gras essentiels… Avec l’autorisation en 2022 de

valoriser les fleurs et les feuilles, riches en CBD, le chanvre coche désormais toutes les

cases de la plante idéale ! 

Pour promouvoir la filière et se faire rencontrer les acteurs, les Chambres d'agriculture

de Normandie et l'Association Régionale de Promotion de l'Ecoconstruction, avec le

soutien de l'Agence de l'Eau organisent le 26 janvier prochain la deuxième édition des

Rencontres du Chanvre en Normandie. 
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De 9h00 à 17h00

Espace Victor Hugo - Lisieux (14)

Proposée aux porteurs de projets, agriculteurs, entrepreneurs, collectivités, organismes de recherches et

journalistes…, les Rencontres feront la part belle aux échanges. L’occasion de connaître et faire connaître le

chanvre normand et de rencontrer les acteurs des filières concernées (bâtiments, textile, alimentation, bien-

être,...).Objectif : initier des synergies et développer la filière.

La matinée permettra de mieux comprendre les spécificités de la culture et de la transformation du chanvre pour

les différents débouchés : filières techniques et alimentaires, textile et huiles essentielles. Un accent sera porté

sur la culture de chanvre bien-être, autorisée pour la première fois en France en 2022 ! Après une dégustation

de produits du chanvre, une table ronde permettra de mesurer les atouts du chanvre pour répondre aux enjeux

de société (économie, carbone, énergie, santé…).

Quatre ateliers seront proposés l’après-midi pour échanger sur le développement de la filière chanvre bâtiment

et l’émergence des filières textile et bien-être.

Au programme

• 9h00 - Café d'accueil

• 9h30 - Le chanvre, une plante, des cultures

• 10h30 - Le CBD se cultive en France (Avec Jouany Chatoux, producteur de CBD et porte-parole de

l'Association Française des Producteurs de Cannabinoïdes)

• 11h00 - Pause Gourmande autour du chanvre

• 11h30 - Table ronde : Le Chanvre, une plante pour répondre aux enjeux de société (environnement,

énergie, santé, bioéconomie)

• 14h00 - Ateliers thématiques sur le chanvre en Normandie et ses débouchés

• 17h00 - Clôture de la journée et moment de convivialité

En savoir +
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Chambres d'agriculture de Normandie

Relations Presse

Ivan MURET - 07 85 58 96 62 

Retrouvez l'intégralité des communiqués et

dossiers de presse sur notre espace presse

normandie.chambres-agriculture.fr

Pour plus d'informations, contactez

Isabelle Ghestem, Chargée de mission agro-ressources
07 60 90 98 05

isabelle.ghestem@normandie.chambagri.fr
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