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Création du Pôle européen du chanvre

La filière chanvre auboise démontre depuis de
nombreuses années son dynamisme en matière
d’innovation et de développement économique.
Aujourd’hui accompagnée par Troyes Champagne
Métropole et soutenue par l’Union européenne et la
Région Grand Est, elle affirme une nouvelle ambition :
rassembler et fédérer de nouveaux acteurs pour
construire ensemble un Pôle Européen du Chanvre.
La Chanvrière, coopérative agricole de 1ère transformation qui
regroupe aujourd’hui 430 exploitations est leader européen avec 34
% des parts de marchés.
Autour de ce noyau industriel se sont agrégés différentes
compétences et acteurs (amont agricole, recherche, innovation,
industrie et artisanat). Une véritable dynamique accompagnée par
Troyes Champagne Métropole s’est créée. Aujourd’hui l’ambition
commune de la filière est de créer un Pôle Européen du Chanvre,
qui permettra de devenir le Territoire de référence en Europe dans
cet écosystème.

Depuis 2011, dans le cadre de ses travaux de réflexion stratégique
sur le développement de son territoire, Troyes Champagne
Métropole a identifié la filière chanvre, comme une filière d'avenir.
Pour en accompagner le développement et la structuration, une
dynamique collaborative a été mise en place par l’agglomération
troyenne auprès des acteurs de la filière chanvre, elle est soutenue
par le Pôle de Compétitivité à vocation mondiale Industries Agro
Ressources.
La naissance en 2014 du Collectif Construction Chanvre Grand Est
(3C GE) constitue une première concrétisation de développement
de la filière chanvre dans le secteur du bâtiment. Fort de son
expérience, il ouvre son champ d'actions à tous les autres
domaines de valorisation du chanvre industriel fin 2017.

Aujourd'hui, la volonté est de franchir une nouvelle étape car la
diversité des acteurs de la filière chanvre et leur pluralité sectorielle
les conduit à faire face à des contraintes d’ordre techniques et
technologiques transversales liées à la ressource agricole que
représente le chanvre.
Le Collectif Construction Chanvre en Grand Est ouvre ainsi sa
dynamique d’origine, pour l’élargir, rassembler et fédérer de
nouveaux acteurs de la chaine de valeur de l’amont et de l'aval,
avec la volonté de se positionner sur les différents marchés
d’application du Chanvre que sont la construction, mais aussi les
matériaux composites, le textile, l’alimentaire, la cosmétiquesanté.

Création du Pôle européen du chanvre

L’ambition du Pôle européen de la bioraffinerie territoriale du chanvre
(abrégé en Pôle Européen du Chanvre) est d’apporter une réponse
collective à ces contraintes. Il a notamment été identifié le besoin et
la nécessité de mettre en place une organisation fédératrice nouvelle
et innovante dans son mode de gouvernance et d’animation, qui sera
référente pour la filière.
Le groupe opérationnel, noyau du futur « Pôle européen de la
bioraffinerie territoriale du chanvre », aura pour objectif de répondre à
la problématique de mise en œuvre d’un modèle d’organisation et
d’animation structurellement innovants. Il permettra la coconstruction
d’un projet structurant de filière et de territoire de valorisation d’une
ressource locale d’excellence, le Chanvre.
Ce projet est mené dans le cadre d'un Groupe Opérationnel du
Partenariat Européen pour l'Innovation, financé par le Fonds Européen
Agricole pour le Développement Rural (FEADER) et la Région Grand
Est.
Pour réussir ce projet, les acteurs ont besoin de se rassembler au sein
d’une structure fédératrice de leur action, et de disposer d’un site
dédié au développement de leurs activités économiques.

Le chanvre et ses co
produits
La fibre
La fibre se situe entre l’épiderme
et le bois de la plante. On fabrique
avec elle des papiers spéciaux,
très fins et très résistants. On
l’emploie aussi dans le textile
(certains feutres par exemple), le
bâtiment (la laine de chanvre fait
office d’isolant), les transports, le
sport et les loisirs. Elle a longtemps
été utilisée pour la fabrication des
cordes et voiles de marine, ainsi
que pour la fabrication de
vêtements.

Le Pole Européen du Chanvre va donc naturellement se construire
autour du nouvel outil industriel de La Chanvrière situé à SaintLyé à
proximité de Troyes.

La filière du chanvre est un élément précurseur et moteur d’une
agriculture « Eco / Eco » (écologique et économique), qui s’inscrit
d’une logique durable et soutenable pour l’homme et son
environnement :
• Elle est la seule, en Europe, qui ne nécessite aucun pesticide, OGM
ou irrigation.
• Sa culture se pratique sans traitement phytosanitaire (en bio comme
en conventionnel), ce qui en fait un réservoir de biodiversité mobile sur
une exploitation agricole,
• Elle est renouvelable grâce à son cycle de vie très rapide, de 4 à 5
mois.
• Elle participe à améliorer la qualité des sols,
• Elle permet sur une même culture un usage alimentaire (graine) et
matériaux (tige) d’où l’absence de compétition d’usage,
• 1 hectare de chanvre absorbe autant de CO² qu'un hectare de
forêt.
• Son process industriel de production de la matière première est
mécanique et n’utilise aucun traitement chimique
• Les matériaux produits à base de chanvre s’inscrivent dans une
démarche d’écoconception, de recyclabilité des pièces, absence de
composés organovolatiles
.

.

La chènevotte
La chènevotte est la partie
centrale et moelleuse de la tige.
Dotée d’un fort pouvoir absorbant,
on en fait des litières pour chevaux
et pour petits animaux. Elle sert
aussi pour le paillage des sols au
jardin ou dans les espaces verts.
Dans le bâtiment, on l’utilise pour
fabriquer du béton de chanvre et
des panneaux de particules.

..
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Le chanvre et ses co
produits
Le chènevis
Le chènevis est la graine de la
plante. Il est utilisé en oisellerie, en
mélange avec d’autres graines
pour nourrir les oiseaux. Le
chènevis sert aussi d’appât pour
les pêcheurs et peut être
transformé en huile ou en farine
(protéines) destinées à
l’alimentation humaine. Un autre
débouché est l’utilisation de l’huile
de chanvre dans les cosmétiques.

Les différents composants du chanvre présentent donc de véritables
atouts techniques et économiques pour répondre aux nouvelles
exigences industrielles, environnementales et sociétales.
Les domaines d'application, loin d'être tous explorés, sont d'une
grande diversité et nous pouvons citer : matériaux composites,
construction, textile ou encore agroalimentaire et cosmétique.

L'Association Collectif Construction Chanvre Grand Est regroupe les
différents acteurs de Ia filière Construction Chanvre en Région Grand
Est qui ont pour objectif commun le développement de cette filière
dans sa dimension opérationnelle sur le territoire du Grand Est,
notamment en :
 Créant les conditions de développement du marché de Ia
construction chanvre et suscitant l’envie d’utiliser le chanvre dans la
construction,
 Structurant l‘offre industrielle produit,
 Professionnalisant la mise en œuvre sur les chantiers chanvre.

Créée en 2014, elle compte une vingtaine de membres.
En 2017, elle décide de travailler également sur les autres secteurs de valorisation du chanvre, en vue de la
création d’un Pôle Européen du Chanvre.

Le Partenariat européen pour l’innovation (PEI) « pour une agriculture productive et durable » est l’un des
nouveaux instruments de l'Union européenne mobilisés pour réaliser Ia stratégie « Europe 2020 » pour une
croissance intelligente, durable et inclusive.
L’objectif de ce dispositif est de favoriser les logiques de coopération entre les acteurs du secteur agricole,
viticole et forestier et les acteurs de la recherche, de l’enseignement, ou du développement rural en vue de
promouvoir des initiatives innovantes (techniques ou organisationnelles).
Le groupe opérationnel (GO) est la cheville ouvrière du PEI. Il s’agit d’un collectif d’acteurs à l’échelle
locale (agriculteurs, chercheurs, conseillers, ONG, PME, …) qui réunit ses forces autour d’une problématique
concrète de développement et qui élabore un projet pour répondre à la question posée. Le principe du GO
est de s’appuyer sur la diversité et la complémentarité des acteurs du territoire pour rassembler en son sein les
compétences nécessaires au projet.
La Région Grand Est encourage l’émergence et le fonctionnement de groupes opérationnels du Partenariat
Européen à l’innovation(PEI). Le PEI entend susciter des partenariats entre les acteurs du développement, de
l’enseignement, les agriculteurs/forestiers, les chercheurs et les entreprises et renforcer ainsi les liens entre le
monde de la recherche et les acteurs de terrain (agriculteurs, conseillers agricoles,…). Concernant
l’émergence de Groupes opérationnel du PEI, par le biais d’appel à candidatures, la Région soutient les
projets retenus, pour un montant d’aide total de plus de 665 000 euros (fonds Région et FEADER)..
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