
 

CONFERENCE  
Chanvre, CBD, cannabis thérapeutique : 

quels défis pour le chanvre français ? 
 

Jeudi 17 novembre à 9 h 15, l’Afja vous convie à une conférence 
sur le thème du chanvre. 
 
Présent dans l’industrie textile mais aussi dans le bâtiment, 
l’agroalimentaire et la recherche pharmaceutique, le chanvre est 
une plante aux multiples usages idéalement adaptée aux enjeux 
écologiques.  
La France l’a bien compris puisqu’elle est le premier producteur 
de chanvre industriel en Europe. 
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Cette conférence apportera un éclairage sur le développement de 
la filière chanvre, son équilibre économique, les évolutions 
réglementaires et sa place au sein de la PAC. Elle dressera un 
panorama macroéconomique de la culture du chanvre en France 
et ses perspectives. 
 
Pour cela, nos intervenants évoqueront notamment :  
- Les conditions agronomiques, bilan de la récolte 2022 dans 

un contexte de canicule ;  
- Les partenariats avec les agriculteurs pour développer les 

fibres issues du chanvre ; 
- La filière CBD, réglementation et commercialisation ; 
- Le cannabis thérapeutique, l’expérimentation en cours en 

France et le futur marché. 
 
 
 

 

 

 

Quand 
Jeudi 17 novembre 
2022  
A 9 h 15  
Début : 9 h 30 
Durée : 2 h  

 
Où 
Académie d’Agriculture 
18 rue de Bellechasse 
75007 Paris 
& 
en distanciel  

 
Inscription 
01 42 46 90 48 
contact@afja-asso.fr  

Réservé aux 
membres de l’AFJA 
 



 

Avec :  
• Franck Barbier, président d’InterChanvre,  président de 

Planète Chanvre et cultivateur de céréales et de chanvre en 
Ile-de-France 
 

• Gaspard Duval, président-fondateur de la start-up Baga, 
boissons à base de CBD 
 

• Nathalie Fichaux, directrice d'InterChanvre et secrétaire 
générale de Construire en Chanvre 
 

• Frantz Deschamps, président de StaniPharm, laboratoire à 
la pointe du cannabis thérapeutique  
 

• Hugues Péribère, président d'Overseed, un des premiers 
cultivateurs sous serre de cannabis thérapeutique en France. 
 

• Léa Marie, directrice industrielle du Slip Français 
 
Philippe Kim-Bonbled, conseiller communication et 
développement du secrétaire perpétuel de l’Académie 
d’Agriculture introduira cette table ronde animée par Marie Nicot 
et Pascale Caussat, journalistes indépendantes et autrices d’un 
livre sur le chanvre à paraitre courant 2023. 
 
 

Inscription obligatoire. 
 
 

AFJA • L’association des journalistes de l’agriculture 
et de l’alimentation • www.afja-asso.fr • 

 

https://www.interchanvre.org/interchanvre
https://planetechanvre.com/
https://baga-boissons.com/
https://www.interchanvre.org/interchanvre
https://www.construire-en-chanvre.fr/missions
https://stanipharm.com/
https://www.overseed.fr/
https://www.leslipfrancais.fr/
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