
  
Communiqué de presse 

20 février, Paris 

 
Le chanvre et ses atouts vous donnent rendez-vous au Salon de l’agriculture 2020    

  
  

Le chanvre, plante historique ayant connu son apogée en France au 19e siècle, est de nouveau en croissance 
depuis les années 1990 avec une multiplication par trois des surfaces cultivées. Cette culture sans pesticide, 
sans irrigation, sans OGM, sans déchet, locale et appartenant 100% aux producteurs répond totalement aux 
attentes nutritionnelles, environnementales et sociétales du XXIe siècle.  
  
Premier producteur de chanvre avec plus de 17 000 hectares sur un total de 42 500 hectares en Europe, la filière 
Française a investi plusieurs millions d’euros depuis plus de 30 ans pour développer de nouveaux marchés 
(bâtiment, automobile, alimentation, papeterie, jardinerie, oisellerie, textile, cosmétiques...).  
  
Pour témoigner de l’accélération de ces investissements, les acteurs de la filière du chanvre vous convient à 5 
rendez-vous prévus dans le cadre du SIA :  
  

Lundi 24 février  

  

 13 h 00 – Signature charte d’engagement du label chènevis français (voir document ci-joint) par tous 
les acteurs de la filière du chanvre de la génétique aux industriels de la transformation suivi d’un point 
presse - Stand de la Coopération Agricole (Hall 4, Allée B, Stand 57).  

 
 14 h 00 – 2e édition des Trophées de la bioéconomie avec un projet chanvre à l’honneur : en 2019, le 1er 

prix national avait récompensé la Cavac Biomatériaux pour des isolants en chanvre - Stand du ministère 

de l’Agriculture et de l'Alimentation (Hall 4, Allée A, Stand 151). 
 

 Dans le cadre des trophées régionaux 2020, Wall up, la première entreprise de préfabrication 

de panneaux en chanvre,  sera récompensée par la région Ile de France. 

 

 16 h 00 – Participation d’InterChanvre à la conférence-débat « L’agriculture française, acteur 
incontournable de la biodiversité » - Stand FNSEA (Hall 4, Allée B, Stand 81).  

  
  

Mardi 25 février  
  

 14 h 00 – Présentation du Pôle européen du Chanvre par Benoit SAVOURAT, président de la 
coopérative agricole La Chanvrière de l’Aube – Stand de la Région Grand Est (Hall 3). 
  

 14 h 00 – 14 h 30 – Semence Mag : émission TV consacrée au chanvre suivie d’une conférence de presse 
– Village semence, stand du GNIS (Hall 2.2, Allée B, Stand 24). 
  
Intervenants :  

- Jean-Baptiste MOREAU, Député LREM de la Creuse et agriculteur, rapporteur général de la mission 
d’information sur la réglementation des usages du cannabis ;  
  

- Jacques MARTIN, Président de la coopérative agricole Hemp-it (production et commercialisation 
de semences de chanvre) ;  
 

- Nathalie FICHAUX, Directrice de l’interprofession InterChanvre et Secrétaire générale de 
l’association Construire en Chanvre ;  
  

- Yves CHRISTOL, Directeur général de InVivo Food & Tech (centrale d’achat de coopératives 
agricoles).  
  



  
  

À propos d’InterChanvre 
Depuis 2003, InterChanvre structure la filière française du chanvre avec le soutien des ministères de l’Agriculture 

et des Finances. L’interprofession est constituée de 2 collèges représentant les 1500 producteurs (FNPC) et tous 

les industriels (UTC) français du chanvre. Elle vise à promouvoir les qualités écologiques, économiques et locales 

du chanvre, et à favoriser les activités de recherche scientifique et technique. Pour en savoir plus : 

https://www.interchanvre.org/interchanvre                    

  
Contact presse : Zélia Genissel – zelia.genissel@euralia.eu – 06 98 14 31 03 
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