
Une compétitivité 
du chanvre qui se 
renforce



Clin d’oeil



Les 
représentations
« visibilités »



Interchanvre

nterChanvre assure des missions d’intérêt 

général autour de 3 piliers : l'écologie, 

l'économie, et l'éco-responsabilité.

Ces missions se déclinent de la façon suivante :
1.Fédérer les acteurs de la filière
2.Assurer la représentation du secteur auprès des 
instances techniques, économiques et politiques 
pour défendre la filière et ses acteurs
3.Favoriser les actions de recherche scientifiques 
et techniques
4.Promouvoir les qualités environnementales du 
chanvre, de la filière et
de ses marchés

Cette filière constituée de 
1 414 producteurs, de 140 
salariés et de 6 
chanvrières représente 16 
400 ha sur les 55 millions 
de surface agricole 
française



Filière Interchanvre



Construire en Chanvre

Préparer et améliorer la prescription et la mise en oeuvre, les règles

professionnelles.

Réaliser des essais en laboratoires, tests techniques, rapports

scientifiques.

Former des Architectes, Maîtres d'ouvrage, Entrepreneurs et Artisans.

Communiquer sur nos valeurs, l'excellence du béton de chanvre.

Sensibiliser les professionnels et le public.

Sécuriser par des démarches qualité, label...

Valider les bétons de chanvre (Chènevotte/ Liant)
Garantir l'éthique de l'association



Aicb

Association des Industriels de la Construction 
Biosourcée (AICB) représente les industries françaises 

produisant des matériaux à destination du marché de la 
construction à partir de ressources renouvelables et locales (le 
bois, le chanvre, le lin, le papier ou encore le textile recyclé).

CHIFFRE:
•8% du marché français de l’isolation

•une dizaine d’usines en France

•152 millions d’euros d’investissement

•3000 à 4000 emplois directs et indirects

•200 000 t/an de fibres végétales ou issues du recyclage 

transformées



Cavac
Biomateriaux



Nos  végétaux sont cultivés à moins de 100Km de 
notre site industriel. 

BIOFIB’

FAIT en Pays de Loire



BIOFIB AU SEIN D’UN GROUPE 
COOPÉRATIF VENDEEN

1400

salariés

1 milliard €
CA

5000 
agriculteurs 
sociétaires

4000 HA 
de
lin

22000 HA 
de 

chanvre 



Le chanvre une culture 
écologique :

• Renouvelable

• Rapide environ 6 mois

• Régénération des sols

• Pas de pesticide

Des végétaux issus 
de l’agriculture 

locale

Des végétaux 
répulsifs aux 

mites et 
termites

Un filière 
économique 

créatrice d’emploi

Des fibres 
résistantes : 

imputrescible, 
structure inaltérable

Chanvre & lin, des cultures 
écologiques



Une filière du  

CHAMP AU CHANTIER



L’isolation en Biosourcé ça change 
quoi ?

• Pas d’affaissement, de tassement. 
Mise en œuvre sans aucun pont 
thermique

• Préserve des mites, termites, 
rongeurs et insectes

• Habitat sain et non allergène

• Fabrication 100% française

• Matière première 
renouvelable annuellement

• Confort acoustique certifié

• Excellent déphasage : confort 
été

• Confort Ambiant: régulation de 
l’hygrométrie et perméabilité à la 
vapeur d’eau

• Des performances thermiques 
certifiées donnant accès aux aides 
fiscales

• Matériaux résistants : fibres 
longues pour une bonne tenue 
mécanique des panneaux



Les réseaux de 
distributeurs
« disponibilités »



La grande surface de bricolage ou GSB fait partie des 
grandes surfaces spécialisées (GSS). Ce type de point 
de vente propose des produits non alimentaires, à 
l'inverse des grandes surfaces alimentaires (GSA). 
Les grandes surfaces de bricolage proposent 
uniquement des articles en rapport avec le domaine 
des travaux, du petit bricolage, de la décoration, du 
jardinage, du rangement. Elles incluent parfois un 
rayon proposant la nourriture pour animaux.
Les clients des grandes surfaces de 
bricolage achètent leurs produits en libre-service et 
bénéficient des conseils des vendeurs spécialisés. 
Plusieurs enseignes de bricolage existent en France 
(Leroy Merlin, Castorama, Mr Bricolage, Weldom, 
Bricomarché). Certaines pratiquent une politique de 
low cost (Brico Dépôt

La GSB (Grande surface de bricolage)



Exemple implantation enseigne 



SOURCE

Les négoces de matériaux



Exemple implantation 
négoce de matériaux

Source CMEM Centrale Multi-Enseignes Matériaux



Réseau éco spécialiste
Pays de Loire



Comparatif 
réseau 
distribution 
alimentaire.



Développement du Bio alimentaire



Répartition point de vente



Projet / 
investissement







Rénovation Energétique
Groupe Scolaire « La Vétusienne »

Photos Existant - Primaire



Rénovation Energétique
Groupe Scolaire « La Vétusienne »

Estimations de couts

Mur Ossature bois laine 
de Verre

Matériaux Prix au m2

Ossature bois 64 € / m2

Bardage 
claire-voie

140 € / m2

laine de verre R=3,85 + 
pare-pluie

25 € / m2

TOTAL 229 € / m2

Mur Ossature bois laine 
de bois

Matériaux Prix au m2

Ossature bois 64 € / m2

Bardage 
claire-voie

140 € / m2

Laine base chanvre Trio
R=3,05 pare-pluie bois
R=0,70

34 € / m2

TOTAL 238 € / m2

Surcoût = 9 € /m2 soit 3,9 % au m2



Rénovation Energétique
Groupe Scolaire « La Vétusienne »

Estimations de couts - Global

Montant global 
Opération

Prix Total

Rénovation Maternelle / Primaire / Restaurant 770 073,80 € HT

Surcout Isolants naturels Bardages 5 754,00€ HT

Surcout Isolants naturels Doublages et plafonds 13 124,00€ HT

Surcout Isolants couverture 13 927,00€ HT

TOTAL 803 566,80 € HT

Surcoût = 32 805 € HT soit 4,25 %



Région Pays de Loire

Construction d’un Lycée
Nord sur Erdre

• Maître d’oeuvre : AIA
• Nord Sur Edre



Bonnes idées



Idées

Visibilités

Disponibilités

Echanges entre réseaux

Interroger le plus en amont possible  les industriels



Merci

Votre référent:
Gaëtan Périssé
Mob : +33 (0)6 17 71 50 16
g.perisse@biofib.com

mailto:a.barre@biofib.com

