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Les acteurs de la filière : exemple du
chanvre gardois en circuits courts

A ce jour, il existe deux types de filières chanvre en 
France :

• La filière industrielle : les agriculteurs contractualisent 
avec des industriels qui disposent d’outils de transforma-
tion performants ayant nécessité de lourds investisse-
ments (plusieurs millions d’€). Les agriculteurs ne prennent 
pas part à la transformation et à la commercialisation. Les 
débouchés sont orientés vers les circuits longs mondiaux. 
On retrouve ces filières industrielles de chanvre dans la 
moitié Nord de la France.

• La filière fermière portée par des collectifs d’agricul-
teurs avec une volonté de produire, transformer et vendre 
localement. Les groupes ont des statuts juridiques variés 
et disposent de petites unités de transformation, plus ou 
moins performantes. Dans ces filières, les agriculteurs pro-
duisent mais prennent également part à la transformation 
et à la commercialisation. En France, il existe plusieurs col-
lectifs de chanvriers en circuits courts et ils sont fédérés au 
sein d’une association nationale nommée C3.

▶ L’exemple de Chanvre Gardois

La structuration d’une filière locale de 
chanvre fermier en circuits courts peut 
être illustrée par l’exemple de l’associa-

tion Chanvre Gardois (voir schéma en page 2), née dans 
le Gard en 2008 et qui propose du chanvre durable pour 
l’éco-construction.
• Les chanvriers gardois adhérent à l’association et lui ven-
dent leurs ballots.
• La transformation et la commercialisation sont prises 
en charge par l’association mais avec la participation des 
agriculteurs membres. Le collectif de chanvrier est central 
dans ces filières fermières.
• L’association vend l’intégralité de ses produits en circuits 
courts, à des particuliers, des commerçants locaux ou des 
professionnels de la construction.
• Les liens avec l’aval de la filière sont essentiels pour com-
prendre les besoins des professionnels du bâtiment et fai-
re remontrer les contraintes des chanvriers et la spécificité 
de ces filières locales et durables.



2

Chanvre : Acteurs de la filière

J

...

Adhésion à l’association
Participation à la transformation

Vente de ballots de chanvre

Agriculteurs -chanvriers

Association
Chanvre Gardois

Ligne de
transformation

collective

Laine de chanvre

Chènevotte fine

Chènevotte standard

Commercialisation en circuits courts

Artisans
Professionnels

Magasins
spécialisés

Particuliers

J

J

Coopérative
semences
certifiées
chanvre

C3
Association

nationale

Autres groupes français 
de chanvriers

en circuit court

Partenaires de 
l’aval

Organisation
professionnelle, 

prescripteur,
association de 

conseil, architectes, 
consulaires, etc.

▶ L’exemple de Chanvre Gardois


