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La filière Chanvre 
IDF



Le Chanvre dans le 
monde

Le chanvre dans le monde

L’Histoire:

 En 1850: 176 000 Ha, habillement, corderie, filets, voiles

 1930: découverte polymérisation et interdiction de la culture

 1970: redémarrage culture sur variétés à teneur en THC réduite

 2015: 12 000 Ha en France, dont 10% débouchés construction



La Filière Chanvre 
en France

Le chanvre en France en 2017

6 chanvrières

16 400 ha implantés

1 414 producteurs



Des produits 
transformés aux 

débouchés

Les produits du chanvre



Des produits 
issus du chanvre

Quelques exemples

Alimentation

Automobile

Bâtiment



Le chanvre dans le 
bâtiment

Depuis 30 ans dans les béton de chanvre
• 1986 Première maison restaurée en béton de chanvre
• 1989 1e présentation du béton de chanvre à Batimat
• 1998 Création de l’association Construire en Chanvre
• 2006 Analyse de cycle de vie sur béton de chanvre
• 2007 création des règles professionnelles
• 2012 Intégration du label granulat chanvre dans les RP avec 

acceptation de la C2P : Béton de chanvre = Système constructif 
du domaine traditionnel, Technique courante

• 2017 Premier éco-quartier en béton de chanvre 
• 2018/19 Programme Pacte : Extension du domaine d’application 

des RP (résistance eu feu, adhérence des enduits, REX, GT RP), 
renforcement des fondamentaux (label et couples), 
matérialisation des règles de l’art de la construction 
(finalisation tome 3 prescription et création tome 2 mise en 
œuvre + maj carnet de détail & catalogue ponts thermique, 
caractérisation thermique & hygrothermique)



La Régionalisation de 
CenC

Les objectifs
Dynamiser la demande du marché matériaux chanvre : 
recenser, évaluer, promouvoir, communiquer

Animer le réseaux d’acteurs sur le territoire

Mettre en œuvre les programmes de Formation des 
Architectes, Maîtres d'ouvrage, Entrepreneurs et Artisans.

Communiquer sur l’évolution des règles professionnelles

Coordonner la R&D avec la national

Alimenter l’observatoire de la construction chanvre pour 
l’AQC



Les Chanvriers en 
IDF

Création:2009
11 fondateurs

100 agriculteurs
1000 Ha

Création:2013
10 fondateurs

60 agriculteurs
800 Ha

PNR Gâtinais 



CenC IDF: 
quelques acteurs

Création:10/2015
Siège social: Melun

Formateur 2017
Démonstrateur éco 

construction

Formateur depuis 
2009,

communication

Formations en 
2018



CenC IDF: 
prévisions 
chantiers

Epa Marne,
Epa Saclay
Palaiseau,

Versailles Satory,
CD77,

WOODY Melun,
PNR Gâtinais,

Pays Coulommiers,
Rambouillet,….



CenC IDF: sujets en 
travaux

Partenariat inter-filière : 
Collect’IF paille, Francilbois, convention avec UICB,….

Animer le réseaux d’acteurs sur le territoire

Outil industriel de 2° transformation: préfabrication, blocs, 
panneaux,….

Participer au cluster bois-biosourcés IDF

Sensibilisation et formation des MO et Moe: matinales ODA 
IDF le 18 octobre

Participer autour de table Solideo: objectif JO 2024
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