Monter un projet de production-transformation-commercialisation
de chanvre pour l'éco-construction
avec l'appui de l'association Chanvriers en Circuits Courts
L'association Chanvriers en Circuits Courts (C3) est un réseau national. Il rassemble des groupes de
producteurs-transformateurs de chanvre de différentes régions de France qui commercialisent le chanvre
en circuits courts pour l'éco-construction.
Souvent en lien avec des associations d'éducation populaire, les chanvriers de C3 s'organisent pour aider de
nouvelles personnes à monter des projets de chanvre en circuits courts sur un modèle économique
territorialisé, en lien avec l'artisanat local et en cohérence avec leur « Document d'éthique ».
Les chanvriers de C3 souhaitent également porter politiquement et au niveau national leur vision de la
production de chanvre en circuits courts.
Sous réserve de vous retrouver dans les valeurs et les pratiques de Chanvriers en Circuits Courts et sur
validation de l'Assemblée Générale, vous pourrez devenir membre actif de l'association et bénéficier de son
expérience et de son savoir-faire pour monter ou améliorer vos projets de micro-filière locale de chanvre
pour l'éco-construction.
Ce que peut vous apporter Chanvriers en Circuits Courts :
• Son expérience et son savoir-faire : depuis 2005, les membres fondateurs de l'association
développent leur expérience dans le domaine.
• Des pratiques riches, diversifiées et adaptées à différents contextes locaux : en 2012, l'association
compte 10 groupes membres, répartis sur toute la France avec des projets très différents.
• Un esprit d'expérimentation et de recherche adaptée au contexte local du projet : c'est le quotidien
des chanvriers qui avancent hors des sentiers battus depuis plus de 5 ans ...
• Un réseau d'animateurs et chargés de mission compétents : les groupes de chanvriers sont souvent
accompagnés par des associations locales de développement agricole et/ou rural (Réseau Civam,
Afip, Alter'énergies, Eco-Pertica …). Les animateurs et chargés de mission des différentes
associations mettent leurs compétences au service de Chanvriers en Circuits Courts.
• 3 sessions par an d'information-formation, d'échanges de savoirs et de pratiques à partir des besoins
des membres de l'association
• Des contacts privilégiés avec les membres du réseau pour des visites, des conseils ...
La méthode d'accompagnement de Chanvriers en Circuits Courts :
• Il faut participer à la vie de l'association C3 pour bénéficier de l'ensemble des sessions de formationinformation organisées par C3 et des contacts privilégiés avec les différents membres de C3 (en
adhérant, en participant au Conseil d'Administration et aux journées d'information )
• C3 est un réseau-ressource pour vous aider à monter votre propre projet. En aucun cas, C3 ne
« montera un projet à votre place »
• C3 propose des alternatives aux « solutions toutes faites »
• C3 défend, au contraire, à l'ancrage territorial des projets, à leur adaptation en fonction du contexte
local, et plus particulièrement en lien avec les personnes et acteurs présents sur le territoire
En effet, les membres de C3 sont producteurs :
de matières premières hétérogènes, dont les processus de mise en œuvre ne sont pas répétitifs et ne peuvent donc pas
faire l'objet d'une description typique,
dont les performances finales dépendent essentiellement du savoir-faire des intervenant-e-s aux différentes étapes allant
de la conception à la réalisation.

•
•
•

C3 favorise l'échange d'expériences, de pratiques, les réflexions collectives pour favoriser la
recherche de solutions adaptées à chaque cas particulier
C3 organise également des sessions d'information et de formation sur des sujets intéressants tous ses
membres
C3 encourage fortement à travailler en partenariat avec les acteurs du bâtiment locaux et les
collectivités locales, partenariats-clefs pour le développement de projet
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Ethique des Chanvriers en Circuits Courts
- Qui sont les Chanvriers en Circuits courts ? L'association Chanvriers en Circuits Courts est constituée de groupes de producteurs de chanvre de
différentes régions, de différentes natures. Il existe une grande richesse dans les pratiques des producteurs.
Cependant, ils s'accordent sur certains points communs que nous regroupons ici dans ce « document
d'éthique ». Les groupes, en fonction de leurs motivations et de leurs contraintes, sont évidemment libres
d'aller plus loin dans leurs pratiques et dans leur engagement auprès des consommateurs.
Les membres de Chanvriers en Circuits Courts ont des pratiques communes en ce qui concerne :
LA PRODUCTION DE CHANVRE :
Une diversification des activités agricoles avec une approche environnementale
Semences : Biologiques ou Non traitées
Rotations : Pas de monoculture de chanvre
Culture : - Pas de produits phytosanitaires sur la culture
- Pas de fertilisation chimique ou une fertilisation chimique limitée
• LES PRODUITS PROPOSES : Uniquement du chanvre naturel
Les Chanvriers en Circuits Courts proposent pour l'éco-construction les produits suivants :
• chanvre brut
• chènevotte
• laine de chanvre
Composition des produits : Chanvre naturel pur / Aucun ajout de produit synthétique au chanvre
• LE TRI DU CHANVRE :
Réalisé par les agriculteurs eux-mêmes ou une structure dont ils sont membres actifs
Pour la chènevotte et la laine de chanvre, le travail de tri est réalisé soit par les agriculteurs eux-mêmes soit
par une société (coopérative ou non) dont ils sont les co-gérants ou à laquelle ils participent activement.
•

LA COMMERCIALISATION :
En Circuits Courts
La démarche des chanvriers en circuits courts est de :
• réduire le nombre d'intermédiaire entre les producteurs et les utilisateurs
• valoriser le chanvre localement, dans une dynamique de territoire
• favoriser le contact entre producteurs et utilisateurs
Ainsi, majoritairement, la commercialisation est effectuée directement auprès de l'utilisateur ou par le biais
d'un intermédiaire, au plus. Les producteurs s'inscrivent majoritairement dans une démarche territoriale et
valorisent majoritairement leurs produits localement.
• UNE DEMARCHE DE TRANSPARENCE ET D'INFORMATION
Localement, chaque groupe ou producteur met en place différents moyens favorisant l'information pour les
utilisateurs : cahier des charges de production, visites d'exploitation, vente sur le site de tri, formations à
l'utilisation du chanvre réalisée en partenariat avec les artisans ...
• DES PARTENARIATS AVEC DES ARTISANS LOCAUX
Dans leur démarche de circuits courts, les groupes sont en partenariat (technique, commercial,
communication ...) plus ou moins étroit avec des artisans locaux.
Version validée en Assemblée Générale du 15/12/11 et adoptée par :
Chanvre d'Auvergne, Chanvre et Paysans, Chanvre Mellois, Chanvre Gardois, Chanvriers Blaisois, Ecochanvre
86, Eco-Pertica, les chanvriers d'Alter'énergies, les chanvriers d'Eco-Territoire,
Lo Sanabao
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