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Le GAL Gâtinais français

� Portage par le Parc naturel régional du Gâtinais français

� 108 communes (144 849 habitants)

� 68 % d’espaces agricoles et 24 % d’espaces forestiers

� 120 projets accompagnés

� Plus de 3,5 millions d’euros investis sur le territoire grâc e au FEADER



Le chanvre, qu’est ce c’est ?



Début d'une réflexion avec la
Chambre d'Agriculture de Seine
et Marne en 2008,

Mise en place d'un plan de
formation pour les agriculteurs et
les artisans du Parc dès 2009, en
partenariat avec les deux
Chambres d'agriculture, les deux
Chambres des Métiers et de
l’Artisanat (CAPEB)

2011, Création de l'association
Chanvre avenir, regroupement de
10 agriculteurs du territoire,

Réalisation d’une étude de
faisabilité menée par

FEDERER LES ACTEURS DU TERRITOIRE 
AUTOUR DE LA CREATION DE  LA FILIERE 
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AC4
AC7



Diapositive 4

AC3 Nicolas : Au niveau de cette diapo, il faut également parler de la culture : - plante annuelle (date de semis, date de récolte), peu d'intrants 
(70-100 u N,  0 phyto, bonne tête d'assollement (pivot racinaire structurant). descriptif de la plante : graines=chénevis, tige : partie intérieure 
ligneuse = chénevotte, partie extérieure = fibre
Arnaud Charpentier; 28/03/2014

AC4 L'association a été créée pour donner une existence juridique au groupe d'agriculteurs. Ce qui a permis de lancer l'étude de faisabilité : résultats
positifs sur la création de la chanvrière (implantation de l'usine en 2015 et 500 ha de chanvre en culture. 700 ha pour les années  suivantes 
(surface plancher d'amortissement de l'outil industriel).
Arnaud Charpentier; 28/03/2014

AC7 On a monter un partenariat avec d'autres chanvrières pour amorcer le démarrage de la filière. la difficulté est le transport car la paille de 
chanvre n'est pas dense et son coût du déplacement impacte le coût de revient. Actuellement, on ne tire aucun bénéfice de la transformation 
de la paille. Seule plus value : la valorisation du chénevis.
Arnaud Charpentier; 28/03/2014



Montée en puissance du volet 
agricole,

2013 Création de l’entreprise 
Gatichanvre Ile de France, 
pour la commercialisation 
des produits issus de la 
culture et de la 
transformation

Partenariat avec la CAVAC 
depuis la campagne 2013 
(110 ha), 2014 (110 ha),

2015 (250 ha), autonomie 
pour la récolte

Benoit HENRY, associé 
GATICHANVRE



Montée en puissance du volet 
agricole,

2016, 600 ha contractualisés, 60 
agriculteurs,

Augmentation de la logistique  : 
3 batteuses, 3 entreprises de 
pressage.

Valorisation du chènevis en 
qualité alimentaire.

Ouverture du capital aux 
producteurs



Montée en puissance du volet 
agricole,



Projets Leader de la filière

�Programmation 2007-2013 : 

19 466,72 € HT



Soutenir
et former les artisans,

2014, deuxième cycle de formation aux 
règles, 3 modules de 2 jours,

11 artisans et maitres d’œuvre formés et 
agréés Construire en chanvre 

2015, un module complémentaire de 
formation sur la commercialisation de 
l’offre chaux-chanvre

Mise à disposition d’une machine à projeter 
pour Chanvre Avenir.

2016, nouveau cycle de formation Règles 
pro



Projets Leader de la filière

�Programmation 2007-2013 : 



Projets Leader de la filière

�Programmation 2007-2013 : 



S’organiser industriellement,
2015, la SPL SIGAL, basée à 
Prunay sur Essonne, met à 
disposition de la filière une 
plate forme et un bâtiment 
industriels pour accueillir : 

-la ligne de défibrage de 
Gatichanvre,

- l’unité de fabrication de 
blocs chaux chanvre portée 
par la Scop Val Emploi.

2017, début du défibrage,

début de la fabrication des 
blocs à partir de juin



Sensibiliser et faire connaître,
Récurrence des publications sur le 
chanvre dans l’Abeille du Parc diffusée 
à 72 000 foyers et la presse locale,

2015, Organisation des Rencontres de 
la construction chanvre dans le 
Gâtinais, Edition  de l’annuaire des 
professionnels, Déplacement sur le 
chantier des Loges en Josas 

2016, Actualisation de l’annuaire, 
Organisation d’un évènement sur 3 
jours



Projets Leader de la filière

�Programmation 2007-2013 : 



Projets Leader de la filière

Programmation 2007-2013

148 838,14 € HT investis dans la filière chanvre du territoire dont 
79 201,35 € de FEADER

Effet levier important. 

Perspectives pour la programmation 2014-2020 :

-Développement de la production 
→ Hangars de stockage de la paille de chanvre, etc.

-Développement de la transformation 
→ implantation de l’unité de défibrage, construction d’une usine de 
blocs chaux-chanvre, etc.

-Sensibiliser et faire connaître 
→ salon des agromatériaux, exposition à la Maison de 
l’Architecture, formations, etc. 



Parc naturel régional du gâtinais  Français

Maison du Parc 

20 Bd du maréchal de Lyautey

91490 Milly-la-Forêt

01 64 98 73 93 

Nicolas Dufour

Président de Chanvre avenir
Eulalie TULASNE

Chargée de mission LEADER


