
Identifier un groupe d’agriculteurs porteur de projet qui influera sur la localisation d’un site de
transformation et organisation des producteurs autour de ce site (distance maximale
conseillée 30 km entre la culture et l’usine pour rentabilité économique)

Démarrer une réflexion sur les investissements dans une usine de transformation (avec aide
attendue de différents fonds publics) et l’adaptation du matériel de récolte utilisé en grandes
cultures

Accompagner l’ouverture des marchés locaux pour cette nouvelle culture (bâtiment et
alimentation humaine)

Le chanvre est une culture très intéressante à intégrer dans une
rotation céréalière d’un point de vue agronomique et
environnementale. En effet, le chanvre est très peu exigeant en
eau et en intrants, ce qui en fait une culture parfaite à
développer sur une zone à enjeux eau !

De plus, le chanvre est une culture historique du Nord Charente !

!
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POURQUOI LE CHANVRE ? 

L’association « Chanvre Nouvelle-Aquitaine » développe une filière Chanvre (graines
alimentation humaine et paille pour le bâtiment) en Charente avec le soutien de la Région
Nouvelle Aquitaine, de l’Agence de l’Eau Adour Garonne et de la Fondation Avril.

UNE FILIERE…. AUJOURD’HUI ? PAR QUI ?

QUE FAIRE POUR INITIER CETTE DÉMARCHE ?

Souhaitez-vous participer à la 
réflexion autour de la filière chanvre ?

Contactez l’animateur Re-Sources de votre territoire 
par mail, sms, ou via le sondage sur le site de 
Charente Eaux : www.charente-eaux.fr

Précisez si vous êtes « intéressé », « très intéressé » 
ou « pas intéressé ». 
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En fonction du nombre de réponses, une réunion de 
présentation sera organisée sur le territoire.


