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MESSAGE
La France et le chanvre ont une belle et longue
histoire en commun. Souvent encouragée, parfois
défendue, aujourd’hui restreinte, la culture du
chanvre fait partie de notre histoire nationale. De
cette histoire, belle et rebelle à la fois, qui nous lie au
chanvre, le 11 juillet 2019 est à n'en pas douter une
date à marquer à la pierre blanche.

Plusieurs parlementaires, avec l'appui du Syndicat
professionnel du chanvre (SPC), ont organisé un
colloque portant sur le "chanvre bien-être : une
nouvelle filière en France" à l'Assemblée nationale.

Plus de 300 personnes se sont déplacées,

démontrant l'intérêt grandissant pour ces questions.
Beaucoup de sujets passionnants ont été abordés   :
structuration de la future filière en France,

opportunités économiques pour les agriculteurs, les
entrepreneurs et plus généralement pour le tissu
économique français, ainsi que les enjeux sanitaires
et environnementaux. Enfin, la création de la
mission d’information portant sur les différents
usages du cannabis qui débutera à la rentrée
prochaine a été annoncée par quatre présidents
de Commission. Les quatre commissions n’avaient
jamais travaillé ensemble sur un seul et même sujet.
A cet égard, nous tenons à remercier les 

parlementaires qui continuent de porter le sujet du
chanvre bien-être et qui l’ont prouvé en organisant,
avec l’appui du Syndicat professionnel du chanvre,

cet événement : Jean Baptiste MOREAU, Ludovic
MENDES, Sandrine LE FEUR et Joël LABBE.
Merci également à tous les participants qui ont
contribué au succès de ce colloque.

Merci enfin à tous les membres du Syndicat
professionnel du chanvre sans qui rien n’aurait été
possible, et rappelons nous ce proverbe : “Seul, on
va vite. Ensemble, on va loin” !
Depuis sa création en 2018, le SPC a engagé un
dialogue respectueux et constructif avec l'exécutif,
les administrations, et de nombreux
parlementaires. Le SPC continue de porter et de
faire entendre la voix des acteurs de la filière du
chanvre bien-être et du cannabis à usage
thérapeutique en France. Nous continuons de
demander une clarification quant à la
valorisation de la fleur de chanvre et une mise
en conformité du droit français au regard du
droit européen. L'utilisation commerciale de la
feuille et de la fleur de chanvre permettra de
sécuriser agriculteurs, entrepreneurs et
consommateurs et permettra un véritable essor de
la filière chanvre bien-être en France. 
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 Jean-Baptiste MOREAU est député de la Creuse. Agriculteur, ancien dirigeant de coopérative agricole,

Jean-Baptiste MOREAU s'est positionné très vite sur le sujet du chanvre bien-être qu'il défend depuis le
début de son mandat. Convaincu qu'une évolution du cadre réglementaire sur la culture du chanvre et
les usages du cannabis  peut constituer une réponse à la crise agricole, Jean-Baptiste MOREAU s'est battu
pour inscrire le sujet à l'agenda politique. Il s'est notamment mobilisé pour obtenir une expérimentation
du cannabis thérapeutique dans son département de la Creuse à travers le Plan Particulier pour la Creuse
et a été à l’initiative de la mission d'information sur les différents usages du cannabis (bien-être, récréatif,
thérapeutique) qui démarrera à la rentrée prochaine.



intérêts : donner aux agriculteurs un complément de
revenu salvateur et constituer une solution à la crise
agricole que subissent les paysans français. En effet, il
apparaît que la culture du chanvre représente une
possibilité pour l’état français de revitaliser des
territoires ruraux en perte de vitesse. Dans cette
optique, Lorenza ROMANESE, représentante de
l’European Industrial Hemp Association (EIHA), organe
européen qui rassemble les agriculteurs du chanvre et
les transformateurs au niveau européen, voit dans le
chanvre un moyen redynamiser les territoires ruraux
et d’enclencher une dynamique vertueuse dans des
territoires “délaissés”,  Laure BOUGUEN, fondatrice
d’Ho-Karan et membre du SPC, a quant à elle rappelé
les multiples utilisations du chanvre et ses vertus
écologiques. En effet, au delà de la filière agricole,

c’est l’ensemble des secteurs économiques qui
pourraient bénéficier d’une évolution du cadre
réglementaire : la filière des bioplastiques, des
compléments alimentaires, des matériaux de
construction, du textile…. Le marché et l’industrie sont
prêts, il ne reste plus qu’à donner un cadre
réglementaire clair.

L’industrie française du chanvre est aujourd’hui
face à un tournant, susceptible de lui ouvrir des
débouchés importants en termes d’activité
économique et d’emplois. Une évolution du
cadre réglementaire est aujourd’hui réclamée par
de nombreux agriculteurs pour les opportunités
économiques que représente la possibilité
d’utiliser les fleurs. En effet, le développement
d’une filière du chanvre à usage bien-être
permettrait de créer de la valeur ajoutée et de
nouvelles sources de revenus pour les agriculteurs,
de créer des emplois directs et indirects non
délocalisables et de diversifier les productions
végétales dans les territoires ruraux. A cet égard,

Bruno VERDONNET et Jouany CHATOUX,

respectivement horticulteur sur la frontière franco-

suisse et agriculteur dans la Creuse, ont évoqué les
ressources nouvelles que représentent la culture,

l’utilisation, la distribution et la vente des fleurs de
chanvre.  Ils ont ainsi appelé les parlementaires, et
plus largement les décideurs publics, à faire
évoluer la législation en France. Cette évolution du
cadre législatif entourant l’usage bien-être du
cannabis auraient au moins deux 

Une nouvelle dynamique pour les
agriculteurs et entrepreneurs ?

1ÈRE 
TABLE-RONDE

L'ANSM autorise
l'expérimentation en France du
cannabis à usage thérapeutique 

FOCUS  

Olivier VERAN, député de l'Isère est intervenu lors
du colloque pour faire le point sur
l'expérimentation en France du cannabis à usage
thérapeutique, alors que le même jour, l'Agence
nationale de sécurité et des produits de santé
(ANSM) donnait son feu vert.
Le cannabis à usage thérapeutique sera expérimenté
en 2020 auprès de patients souffrant d’épilepsies
résistantes aux traitements, de douleurs
neuropathiques non soulagées par d’autres thérapies,
d’effets secondaires liés aux chimiothérapies, de soins
palliatifs, de contractions musculaires incontrôlées de
la sclérose en plaques ou d’autres pathologies du
système nerveux. Des produits à effets immédiats ou
prolongés, à inhaler ou ingérer, seront prescrits par des
médecins volontaires exerçant dans des centres de
référence et auront suivi une formation en ligne
adaptée. Il s’agit d’huiles, de fleurs séchées, de gouttes
ou encore de solutions buvables. L’expérimentation
permettra de déterminer si le cannabis à visée
médicale est pertinent pour une ouverture de son
usage sur le long terme.
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2ÈME
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Salle Colbert, à l'Assemblée nationale 

Ludovic MENDES, député de Moselle, est connu
pour son engagement de longue date en faveur
d’une évolution du cadre réglementaire
permettant le développement d’une filière du
chanvre bien-être en France. Lors du colloque,  le
député a rappelé que la réglementation actuelle au
niveau européen autorise le CBD, tandis qu’en
France, l’impossibilité d’utiliser la fleur contraint
l’accès à des produits issus du chanvre bien-être.  Or,
plusieurs milliers de français consomment
aujourd’hui régulièrement des produits contenant
du cannabidiol (CBD) sans certitude sur leurs
provenances ni leurs compositions. A cet égard,

plusieurs produits dit “à base de CBD” contiennent
en réalité des composés issus de synthèses
chimiques, dont aucune étude scientifique n’a pour
l’heure prouvé l'innocuité. Par ailleurs, le député a
rappelé qu’il était très facile, compte tenu des
législations existantes dans plusieurs pays voisins, de
se procurer aujourd’hui des produits contenant du
CBD. Aussi, Ludovic MENDES a conclu son propos en
affirmant la nécessité d'une mise en conformité du
droit français vis à vis du droit européen pour
permettre l'utilisation des sommités florales du
chanvre, assurer le développement d'une filière
profitant aux acteurs français et permettre à la
France d'être à la hauteur de la concurrence. 

Innovations et reconversions, un
potentiel économique important ?
Une évolution du cadre réglementaire
permettant le développement de la filière du
chanvre bien-être en France est aujourd’hui
réclamée par de nombreux agriculteurs,
entrepreneurs, laboratoires d’extraction,
distributeurs, pour les nombreux débouchés et
les opportunités économiques qu’elle offre. Le
marché du chanvre bien-être est ainsi estimé pour
2019 en France à plus de 300 millions d’euros et à
plus d’1 milliard d’euros dans le cas d’une évolution
réglementaire. Pour Aurélien DELECROIX,

président du SPC, les nombreuses vertus de la
plante de chanvre, à la fois pour ses fibres solides,
ses graines oléagineuses nourrissantes et les
propriétés médicinales de sa fleur, permet
d’envisager le développement de nombreuses
filières et de formes d’usages répondant à tous les
besoins. Pour  Claude ALZIAR, du laboratoire
Arkopharma, leader européen sur le marché de la
phytothérapie, le CBD apparaît comme une
alternative douce et naturelle préférable à
l’utilisation de substances issues de synthèses
chimiques.  En effet, si le CBD constitue une
opportunité économique pour de nombreux
investisseurs, il représente un produit 

efficace et naturel contre les phénomènes liés au
stress, à la dépression ainsi qu’à l'insomnie. Fort de son
expérience suisse, Cédric HEEB, représentant de la
Communauté d’Intérêt du Chanvre suisse, a quant à
lui présenté les bienfaits du CBD sur le bien-être des
consommateurs tout en rappelant que l’expérience
Suisse fut un succès. En effet, les produits à base de
CBD ont été progressivement adoptés par les
consommateurs suisses, qui voient en lui une
alternative naturelle et efficace . De la même façon, du
point de vue économique, Cédric HEEB a rappelé que
la structuration du marché passe aussi par la
structuration d’un écosystème. Ainsi, ce sont près de
600 entreprises qui travaillent aujourd’hui dans le
secteur du chanvre à usage bien-être en Suisse tandis
qu’elles n’étaient que cinq en 2014. Laurent DEPIEDS
président du Comité des Plantes à Parfum
Aromatiques et Médicinales (CPPARM) a complété le
panorama des usages possibles du chanvre, en
rappelant les bienfaits écologiques de la culture du
chanvre : le chanvre est une plante qui, au delà des
opportunités économiques qu’elle offre, est réputée
pour ses vertus écologiques, car elle préserve la
biodiversité et enrichit des sols appauvris.
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TRANSITION 
Gilles BOIN

Avocat
 
 Avocat spécialisé, entre autre, dans la défense des

acteurs de la filière chanvre bien-etre, Gilles BOIN,

a rappelé que le cadre réglementaire européen fait
une distinction très claire  entre les différents
usages du cannabis à la différence du cadre
français. Ce faisant, de nombreux pays européen
l'autorise déjà. 



3ÈME 
TABLE-RONDE

La Mission d'information est annoncée 

A l’issue du colloque, la création de la mission
d’information portant sur les différents
usages du cannabis a été annoncée par
quatre présidents de Commission : Barbara
POMPILI, présidente de la commission du
développement durable et de l’aménagement
du territoire, Yaël BRAUN-PIVET, présidente de la
commission des lois, Brigitte BOURGUIGNON,

présidente de la commission des affaires sociales
et Roland LESCURE, président de la commission
des affaires économiques. C’est inédit : les quatre
commissions n’avaient jusqu’ici jamais travaillé
ensemble dans le cadre d’une seule et même
mission. La mission d’information portera sur
tous les usages du cannabis : thérapeutique,
bien-être et récréatif. Réclamée par de
nombreux acteurs, elle devra permettra
d’éclairer le débat public de manière sereine,
constructive et objective. A l’issue de cette
mission d’information, un rapport parlementaire
sera rédigé et rendu public par le rapporteur
général de la mission, qui pourra servir de base
pour un projet ou une proposition de loi, et
proposera des recommandations. 

Structuration de la filière pour un
développement sécurisé et durable

Le chanvre allie à la fois des potentialités
économiques et des atouts écologiques.
Réputée pour ses vertus écologiques, la culture
du chanvre nécessite peu d'eau et aucun
produit phytosanitaire. Il valorise les terres
appauvries, constitue une méthode  de production
durable et stimule la biodiversité. Le chanvre a
toute sa place dans un mode de vie respectueux
de l’être humain et de l’environnement, du
producteur au consommateur. Ces atouts font du
chanvre une culture qui répond aux enjeux
écologiques actuels.  Guillaume GONTARD,

sénateur de l’Isère qui a participé à la mission
herboristerie de Joël LABBÉ au Sénat, a d’ailleurs
mis en garde l’assistance et les potentiels
entrepreneurs :  la question du chanvre bien-être
ne doit pas s’articuler uniquement autour de la
structuration industrielle de la filière, mais doit
permettre de dynamiser l’innovation en matière de
production agricole éco-responsable. En effet,
comme l’a rappelé Marie LEHOUCK, qui
représentait ce jour-là le ministère de la Transition
Écologique et Solidaire, le chanvre est une plante
qui a de randes qualités écologiques, confirmant
ainsi l'intérêt du Ministère pour sa culture.

A ce titre, des programmes publics
d’accompagnement, notamment à destination des
agriculteurs, commencent à émerger. C’est le cas,
par exemple, de l’association ABCD association
chanvre Bretagne développement , présidée par
Pierre-Yves NORMAND, qui a été primée lors du
concours “mon projet pour la planète” organisé par
le Ministère de la Transition Écologique et
Solidaire.  Ainsi, il apparaît qu’au delà des usages
“classiques” du chanvre bien-être, une multitude de
d’opportunités s’ouvrent en réalité avec le
développement de la filière, tout en s’inscrivant
dans la logique agro-écologique portée durant les
États généraux de l’agriculture et de l'alimentation
et soutenue par le Gouvernement. C’est en tout cas
l’idée qu’a défendue Grégoire TORRALBA, porte-

parole du SPC, et PDG d’Entourage, entreprise
installée en Suisse, estimant que la massification
du marché ira plus loin que la seule fleur de CBD.

Par conséquent, ce nouveau marché s’adressera
non seulement aux clients historiques du cannabis
mais répondra aux demandes de nouveaux clients
pour des produits respectueux de l’environnement.
Sandrine LE FEUR, députée du Morbihan a conlu
cette table ronde en rappelant les multiples vertus
écologiques du chanvre bien-être. 
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UNE 
OPPORTUNITÉ 
À SAIS IR 

La Mission d'information est annoncée 

Répondre à la demande urgente des
agriculteurs et permettre le développement
d'une filière du chanvre bien-être en France ; 
Permettre l’utilisation, la transformation et la
vente des fleurs du chanvre en conformité
avec le droit européen (et donc l'extraction du
CBD) ; 
Acter la possibilité d'un seuil de THC dans le
produit fini ; 
Mettre en place le cadre réglementaire
permettant une filière sécurisée ; 
Introduire de nouvelles variétés de chanvre
permises en France, inscrites au catalogue
commun des espèces agricoles de l’Union
Européenne.  

Conclusions à retenir

LES ÉVOLUTIONS ATTENDUES

L’industrie du chanvre française est aujourd’hui
face à un tournant, susceptible de lui ouvrir des
débouchés importants en termes d’activité
économique et d’emploi. Cette évolution est d’ores
et déjà pressentie pour le cannabis médical, qui fera
l’objet d’une expérimentation en 2020. Elle l’est
moins pour le marché dit du “chanvre bien-être”, un
secteur qui se développe rapidement à l’étranger et
chez nos voisins européens (Espagne, Italie,

Allemagne, Rép. Tchèque…) qui respectent la
législation européenne en vigueur. Or le
développement de cette filière en France est
aujourd’hui réclamé par de nombreux investisseurs
et agriculteurs pour les débouchés économiques
qu’elle offre. Par ailleurs réputée pour ses vertus
écologiques, la culture du chanvre valorise les terres
appauvries, constitue une méthode  de production
durable et stimule la biodiversité, faisant de cette
plante une réponse aux enjeux écologiques actuels.
Pourtant, le cadre réglementaire français empêche
le développement d’une filière du chanvre bien-

être. En effet, à la différence de nombreux pays
européens, la France n’autorise pas l’utilisation et la
transformation des sommités florales de la plante 

de chanvre. De nombreux acteurs économiques
mais aussi politiques de tous bords ont toutefois
conscience qu’une évolution réglementaire est
nécessaire afin d’assurer le développement d’une
filière en France : il serait préjudiciable qu’une
autorisation claire de ces produits ne profite qu’à
des pays concurrents (importations). Les
professionnels partagent l’ambition des autorités
de prévoir un cadre réglementaire qui protège de
toute dérive sur la commercialisation de produits
psychotropes tout en le faisant évoluer afin de
permettre le développement d’une filière chanvre
bien-être française porteuse d’emplois ancrés sur
le territoire et de nouveaux produits pour
répondre à la demande croissante du marché.

Pour ces raisons, le Syndicat Professionnel du
Chanvre continue de porter la parole des
acteurs de la filière du chanvre bien-être et du
cannabis à usage thérapeutique, et travaille à
permettre l'utilisation commerciale de la fleur
de chanvre, en conformité avec le droit
européen.

NOUS CONTACTER 
contact@syndicatduchanvre.org

matthieu.sassier@syndicatduchanvre.org

POUR LE  DÉVELOPPEMENT D'UNE F IL IÈRE 
MADE IN FRANCE


