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NOS ACTIVITÉS 
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Dynamiser la création de Valeur Ajoutée pour les 

agriculteurs 

Chimie Bisourcée Normandie 

Appro local 
construction 

Cosmétiques 

Plastiques Biosourcés 

Méthanisation 

lin 

chanvre 

cameline 
Études de marché et de 

faisabilité technico-
économique 

Ateliers et mise en réseau 

Travail avec les 
industriels de l’aval 

Développer les 
partenariats 

Valoriser les co-profuits 



DES PROJETS 
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Revue des projets en Bioéconomie 

Energies 
Biosourcées  

Méthanisation 

MéthaNormandie 

EQUIFUMIER 

Innovation R&D : 
suivi CIVE et 

digestat 

Matériaux et 
Chimie 

Biosourcés 

Filière Paille 

Chanvre Normand 

Saule et miscanthus 

REACT 

Filières 
Régionales 

LEGGO 

Houblon 

Sarrasin 

Cameline 

Viticulture… 

Projets 
transversaux 

Innov’Co-produits  

Bioéconomie 

AMI Innov’BioEco 



Filière paille pour l’écoconstruction 

• CONFORT – SANTE – SECURITE 

• Confort toute saison 

• Confort phonique 

• Comportement au feu 

• Perméabilité – hygroscopie 

• Durabilité 

• Stockage de carbone 

 

• Un mode constructif reconnu, réglementé et assurable - Règles Pro. de la 
construction paille 

 

• Matériaux et savoir faire locaux, non délocalisables 

 

• Disponibilité : 5% de la production de paille française = 500 000 logements par an - 
Source : RFCP 

  

Déjà une 40aine de constructions, projets publics et privés sur la Région 

Les avantages de l’isolation paille 



Filière paille pour l’écoconstruction 

• Projet Cingal Suisse Normande : Développement d'une filière de bottes de paille 

à façon dédiée à la construction en Normandie  

Partenaires :  CC Cingale-Suisse Normande, ARPE, ECO-PERTICA (prestataire), ACCORT-PAILLE 

(prestataire) 

- Structuration et promotion de la  filière petites bottes en Normandie (formation, rencontre, 

communication, structuration) 

- Projet d’une unité de production en poste fixe 

 

• Nos Missions :  

– Animation de la filière avec ARPE, Accort Paille Ndie, CIVAM 

– Aide pour la fédération des agriculteurs autour du projet 

– Accompagnement des collectivités souhaitant développer un projet avec une fourniture locale 

(sourcing producteur, accompagnement à la production, contractualisation) 

– Etude de gisement paille 

– Outil de mise en relation des acteurs de la filière paille construction. 

 

 

 

 

 



1 T Chènevis 

1 hectare de chanvre  
(20 000 ha en France  

en 2021) 

270 L d’huile 750 kg de tourteaux ou farine 

7 T de paille  (5 à 11 T) 

Unité de 

défibrage 

Unité de trituration 

55% Chènevotte  

30-35% Fibre  

10-15% Poussière 

29 000 T 

16 000 T  

20 000T 

50 000 T 

49% oisellerie 

36% appât poissons 
15% alimentation humaine  

1% cosmétique 

48% litière pour animaux 

28 % bâtiment  

(béton de chanvre et vrac) 

22% paillage horticole 

2% autres usages 

59% papeteries 

29% isolation 

10% plasturgie 

1% textile 

1% autres marchés 

57% compost 

35% énergie 

10% autre 

140 000T 

Unité de 

décorticage 
Graines 
entières ou 
décortiquées Une plante aux 

multiples produits…. 

Chanvre Normand 

 



Chanvre Normand 

Communication                 
. 
• Newsletters  

• Articles internet 

• Les rencontres du chanvre 

• Webinaires chanvre 

Expertise Chanvre 
• Sensibilisations des 

collectivités 

• Formations des artisans 

• Visites de chantiers 

Développer les 
débouchés 
• Alimentaire 

• Bâtiment 

• Plasturgie 

• Cosmétique 

 Accroître la visibilités des acteurs de la filière chanvre Normand,  
 Augmenter et diversifier les débouchés et contractualisations 
 Réduire les freins au développement du chanvre,  



Chanvre Normand 

 

   

 Agrochanvre à Barenton dans le Sud Manche (50) 

 - SARL Chanvre développement – 25 actionnaires 

 - 10 salariés 

 - 2500 T de paille par an 

 - 55 producteurs en moyenne (150 au total) 
 

 Ecopertica à Remalard (61) 

 - SCIC, 85 sociétaires, 3 salariés 

 - 12 ha valorisés = 60 T par an 

 + projeteuse,  brique chaux chanvre, AMO 

 Normandie Arômes, à Foucrainville (27) 

SARL, 3 associés 

Production d’huile essentielle de chanvre (30 à 40 hectares transformés) 
pour la boisson, la confiserie et les compléments alimentaires 

 

  Huiles des terres normandes à Mesnil en Ouche (27) 

Société détenue par Derivery et Eure trituration 

pour le tri, le séchage et la trituration du chènevis 

Des transformateurs 

 L Chanvre  (Bretagne) 

Société bretonne qui valorise le chenevis bio : Graine décortiquée, 

huile vierge, farine et gamme de chocolat, galettes énergétiques, 
pâtes, biscuits… 



Chanvre Normand 
Le chanvre en Normandie, c’est aussi …. 

Des productions de chanvre textile à venir … 

Des unités de seconde transformation 

Des producteurs vendeurs 



AMI Innov’BioEco 

• Simplicité : Un guichet unique quel que soit votre 

secteur et votre structure 

• Accompagnement : revue critique du projet et 

orientation vers les experts thématiques 

• Développement en 3 étapes : prise de contact, 

proposition du projet et suivi du projet 

• Dates : du 5 janvier au 30 avril 2022 

• Documents à fournir : lettre de candidature 

(modèle fourni) 

• Candidat : tous les porteurs de projets ou entreprises 

ayant une adresse en Normandie 

• Biomasses : végétale, animale, marine, forestière, 

co-produit. 

Présentez nous vos idées! 



Conclusions et perspectives 

• Passerelle entre l’industrie et les agriculteurs 

 

• Faciliter la création de nouvelle filière 

• Recherche de débouchés  

• Accompagnement au déploiement de ces nouvelles cultures 

sur le terrain 

 

• Aides les acteurs industriels à augmenter leur part de biomasses 

locales 

 

• Amener de la valeur ajoutée aux agriculteurs 

 

 



MERCI 

Sophie Rabeau 

Responsable équipe Energies et BIosourcés 

+33 627 51 33 91  

sophie.rabeau-epsztein@normandie.chambagri.fr 

 


