
Le#Congrès#interna.onal#du#Chanvre#met#la#construc.on#à#l’honneur#
La France leader européen de la production de chanvre avec plus de 17 000 hectares organise le premier Congrès international
du Chanvre le 5 février 2019. Tous les professionnels de la filière rassemblés au sein d’InterChanvre – de la recherche variétale
jusqu’aux produits finis J se mobilisent pour montrer la diversité des débouchés industriels existants. Il manquait en effet un
événement d’ampleur pour présenter comment se nourrir, se loger ou se protéger en valorisant la Nature!
C’est désormais le cas avec ALL HEMP, point de rencontre entre les représentants de la filière et des professionnels dont les
secteurs utilisent ou pourraient utiliser le chanvre !

Une première internationale – un programme complet et inédit
De 10 heures à 17 h 30, la journée du 5 février 2019 permettra aux visiteurs de découvrir, dans le cadre de table@rondes thématiques,
animées par des experts issus du monde professionnel et institutionnel, les débouchés dans le bâtiment, la plasturgie, l’alimentation et
la cosmétique. La journée sera introduite par Dominique Briffaud, Président d’InterChanvre, et Virginie Le Ravalec, Docteur ingénieur en
produits biossourcés à l’ADEME.

La construction chanvre en deux temps forts
C’est un débouché fondamental pour la filière, et qui s’inscrit de fait au cœur des enjeux de la bioéconomie. La Table Ronde consacrée à
la construction fera le point sur le potentiel du marché en rénovation chanvre, aux besoins dans la commande publique ainsi qu’aux
perspectives dans le logement individuel. L’objectif de cette échange sera également de lever les freins au développement.

Intervenants de la Table Ronde :
Animateur :Guillaume Jolly : Responsable agromatériaux du pôle de compétitivité Industries et agroressources (IAR)
JeanJClaude Daniel : Président de Construire en Chanvre et ancien député
Guillaume Gontard : Sénateur de l'Isère, architecte et Vice@Président de la commission de l'aménagement du territoire et du
développement durable
Frédéric Grunblatt : Promoteur immobilier, Président deMCFG Invest et Président du Conseil d’administration de Bio Attitude
Quentin Pichon : Ingénieur, architecte, gérant de l’agence d’architecture et d’ingénierie en éco@construction CAN@ia et chargé de
mission pour Construire en Chanvre

La SousJcommission de l’après@midi, également animée par Guillaume Jolly aura pour objectif de présenter les capacités de la filière à
participer à des chantiers de grande ampleur, comme celui des Jeux Olympiques de 2024. La filière se met à nu en présentant les
capacités de production, de transformation et les évolutions réglementaires

Intervenants de la SousJCommission :
Philippe Lamarque : Président de Construire en Chanvre Ile@de@France et architecte
Olivier Jadeau : Directeur Général de Cavac Biomatériaux
Romain Canler : Directeur de l’UICB pour le partenariat des filières bois et chanvre
Christine Leconte : Président du CROAIF et Guy Vasseur : Président de l’APCA pour le comité de liaison des biossourcés
Quentin Pichon : Ingénieur, architecte, gérant de l’agence d’architecture et d’ingénierie en éco@construction CAN@ia et chargé de
mission pour Construire en Chanvre
PhilippeMunoz : Docteur enmatériaux et enseignant au Centre de Recherche et de Développement Arago de Reims
Daniel Daviller: Directeur général délégué Construction Lhoist Southern Europe et vis@Président de CenC

Pour#en#savoir#plus#et#vous#inscrire#:##https://www.interchanvre.org/congres_all_hemp

Une culture écologique, économique et écoresponsable
Le chanvre représente un véritable avantage écologique car ce végétal ne nécessite pas de produits phytosanitaires et donc pas
d’intervention entre le semis en avril et la récolte en automne. Un hectare de chanvre stocke autant de CO2 qu’un hectare de forêt.
Cette plante, à la fois résistante et couvrante, permet également de rompre les cycles de maladies et étouffe les mauvaises herbes. Les
économies d’énergie dans le bâtiment grâce aux performances isolantes hors pair des matériaux en chanvre sont considérables.
L’écoresponsabilité repose sur la filière 100% française depuis la création variétale jusqu’aux produits finis. Tout le process mécanique
n’utilise aucun traitement chimique.
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Pour#en#savoir#plus#et#vous#inscrire#au#congrès#du#5#février##:##https://www.interchanvre.org/congres_all_hemp

À#propos#d’InterChanvre
Créé en 2003, InterChanvre est l’interprofession de la filière française du chanvre. Elle a pour principal
objectif de faire connaître ses vertus écologiques, économiques et écoresponsables, dans ses différents
débouchés. Cette interprofession est composée d’un collège de 6 producteurs et d’un collège
rassemblant les 6 transformateurs industriels. C’est également un partenaire très impliqué de
l’association Construire en Chanvre. Le chanvre est une culture industrielle avec un taux maximal de 0,2%
de THC (substance psychotrope). Cultivé d’avril à septembre sans traitement phytopharmaceutique, la
production française de chanvre en 2017 représente plus de 17 000 ha et 90 000 t de paille.
Pour en savoir plus : https://www.interchanvre.org/interchanvre
Contact#presse#@ ÈveVMarie Laporte :X06X46X23X70X79X/XXeveV
marie.l@tmarkoagency.com

Une#voca.on#:#celle#de#sécuriser la#construc.on#en#
chanvre#
• Créa\on d’ouvragesXdeXréférence (Guides(

pédagogiques)(
• Forma\onXdesXprescripteursXetXar\sansX
• LabelXdeXqualitéX«XgranulatXchanvreXpourX
• leXbâ\ment »XetXvalida\onXdesXcouplesXliantX/X

chènevobe
• Évolu\on duXcadreXréglementaire (Règles

Professionnelles,(FDES)

Construire#en#Chanvre#en#quelques#mots

État#des#lieux#de#Construire#en#chanvre#
• PlusXdeX1X000XprofessionnelsXformés

5X000XtonnesXdeXchènevobe labellisée u\lisées
• parXan,Xéquivalant deX1X000XmaisonsXdeX100Xm2XenXneufXouX5Xà

10XfoisXplusXenXrénova\on (immeuble,(ERP,(ter?aire,(etc).(
• 120Xadhérents dontXtousXlesXindustrielsXduXliant,XlesX

professionnelsXduXbâ\ments (architectes,(laboratoires,(ar?sans,(
bureaux(d’études)(

• EtXleXsou\enXdeXlaXFFB,XAQC,XCapeb...X

ConstruireXenXChanvreXexisteXdepuisX1998

https://www.interchanvre.org/congres_all_hemp
https://www.interchanvre.org/interchanvre
mailto:eve-marie.l@tmarkoagency.com

