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2
Assemblé
ée Généra
ale Constitu
utive

DOSS
D SIER DE PRES
P SSE
Crréation du Colllectif 3 CA (Coonstructioon Chanvvre en
Champagne‐Ard
denne), u
un outil pour la struccturatio
on d’un
ne
filière Constrruction Chanvre en Champa
C
agne‐Ardennee »

Le
es acteurss de la filiière Chan
nvre en Ch
hampagne
e-Ardenne
e se sont réunis jeu
udi 21
no
ovembre pour la constitution
n du Colle
ectif Consttruction C hanvre en
n Champa
agneArdenne (C
Collectif 3CA).
3
Cettte association a pour objectiff de créerr un résea
au de
sy
ynergies ett de compétences prréfigurant une organ
nisation rég
gionale de la Constru
uction
Chanvre en Champag
gne-Arden
nne.

Collectif 3CA

es usages des matérriaux bio sourcés
s
da
ans le bâtim
ment se développe
d
ent et
Alors que le
ue ces derrniers sont reconnus au niveau national comme
c
un
ne des « filiè
ères industtrielles
qu
stratégiquess de l’Eco
onomie Ve
erte », la Champagn
C
ne-Ardenn
ne dispose
e de nombreux
ppement d
de la Consstruction en
n Chanvre
e.
attouts pour le dévelop
En
n effet, la
a Région regroupe toute une
e chaîne de valeu
ur d’acteu
urs de la filière
C
Construction
n Chanvre
e : un pro
oducteur-trransformateur de ch
hanvre (La Chanvrière de
l’A
Aube), dess professionnels du b
bâtiment utilisant le chanvre,
c
d
des centre
es de reche
erche
ett de dé
éveloppem
ment trava
aillant surr cette fibre
f
( FFRD - Fib
bre Reche
erche
Développem
ment, CRD
DA - Centrre de Rec
cherche ett Dévelop pement Arago,
A
les pôles
un
niversitaire
es : INRA, URCA,
U
UTT) , des orga
anismes de
e promotio
on et de développe
d
ement
de
es agro matériaux
m
(Pôle de
e Compétitivité Ind
dustrie&Agrro-Ressources, ARCA
AD –
Agence Rég
gionale Co
onstruction
n et Amén
nagement Durables),, un territoiire porteurr d’un
pllan d’action de sou
utien et d e valorisattion de la
a filière ch
hanvre (le
e Grand Trroyes,
co
ommunauté d’Agglo
omération Troyenne, dans le ca
adre de so
on plan agro-matéria
aux) .
Il s’agissait de les féd
dérer au se
ein d’un co
ollectif opé
érationnel,, le Collectif 3CA, affin de
m
mettre en place de
es actions de structturation ett de déve
eloppeme
ent d'une filière
co
omplète de
d la Consttruction Ch
hanvre en Champag
gne Ardenn
ne.

C’EST CHOSE FAITE…..
C
epuis le je
eudi 21 novembre 20
013, avec la créatio
on de l’Asssociation de
d préfigurration
De
C
Collectif 3 CA,
C
lors d’une Asse mblée Gé
énérale Co
onstitutive,, qui a vu l’adoption
n des
statuts de l’association Collectiff 3CA à l’u
unanimité, ainsi que l’élection des 8 mem
mbres
de
e son Consseil d’Adm
ministration..
L’objectif du
u Collectiff 3CA est de regrou
uper les diffférents ac
cteurs de la Constru
uction
C
Chanvre en
n Champagne Arden
nne, afin de
d préfigurrer une org
ganisation régionale de la
C
Construction
n Chanvre
e, dont l’ob
bjet sera de
d dévelop
pper la filiè
ère Construction Cha
anvre
da
ans sa dim
mension opérationnel le sur le territoire de la
l Champa
agne Arde
enne.

ES 1ERES PIS
STES DE TRA
AVAIL POR
RTERONT NO
OTAMMENTT SUR :
LE
L’inform
mation, sensibilisation
n des maîtres d’ouvra
ages et de
es professio
onnels,
L’acco
ompagnem
ment de la
a qualifica
ation des entreprises
e
s dans la mise en œuvre
œ
des ma
atériaux ch
hanvre,
La séc
curisation du cadre juridique des maîtres d’ouvra
age quan
nt à l’usag
ge du
chanv
vre dans la
a construc
ction et la
a rénovation du bâ
âti, et ce afin d’inttégrer
l’utilisa
ation du ch
hanvre, nottamment dans
d
le cadre de la c
commande publique
e,
La réalisation de projets exxemplaires qui serviront de vitrin
ne au Territoire,
L’acco
ompagnem
ment de program
mmes de recherc
che
perform
mance de
es agro ma
atériaux da
ans le bâtim
ment,

pour

optimise
er

la

Le dév
veloppeme
ent d’une filière loca
ale de « Constructio
C
on Chanvre
e » structurrée et
fédéré
ée, produc
ctrice de ric
chesses et créatrice d’emploi.
d

Ra
appelons que
q
la cultu
ure et prod
duction de
e chanvre en Champ
pagne-Ard
denne c’estt :
Un
n producte
eur-transformateur, la
a coopéra
ative La Chanvrière d
de l’Aube (LCDA), avec
a
plus de 5 00
00 hectare
es de surfa
aces cultivées par 300
3
produ
ucteurs-agrriculteurs, soit
prrès de 40 000
0 tonnes de paille d
de chanvre
e produites.
LC
CDA représente 50 % des surrfaces cultivées en France, so
oit environ
n
prroduction Européenn
E
ne.

40% de
e la

La
a France est le 2ème
e pays prod
ducteur de
e chanvre dans le m
monde aprè
ès la Chine
e, et
le 1er en Eurrope.
Le
e Chanvre dans le bâ
âtiment :
Da
ans le sectteur du bâ
âtiment less fibres de chanvre sont
s
emplo
oyées pour la réalisa
ation
de
e laine d’issolation et la chènev
votte (tige)) dans les bétons
b
et e
enduits de chanvre dont
d
ellle est le gra
anulat.

LLe Conseil d’’Administratio
on du Collecctif Constructtion
C
Chanvree en Ch
hampaggne
5 MEMBRES FONDATEU
URS :
L’Agen
nce Régio
onale de la Consstruction et
e de l’A
Aménagem
ment Dura
ables,
représe
entée par son présid
dent, M. Jean-Claude
e DANIEL.
L’ARCA
AD accompagne et met en
e relation
n l’ensem
mble des acteurs de
d la
constru
uction ett de l’a
aménagem
ment dan
ns le bu t de réduire l’im
mpact
environ
nnementa
al du bâti et de l’am
ménagement en Ch
hampagne
e Ardenne
e. Elle
travaillle à l’identification et au développe
d
ment dess compéte
ences, me
et en
relation les acte
eurs, met en cohérrence les initiatives locales et
e contribu
ue au
dévelo
oppement des écom
matériaux et
e des écottechnolog
gies.
La Cha
anvrière de
e l’Aube, re
eprésentée
e par son président,
p
M
M. Benoît SAVOURAT
S
T.
La Cha
anvrière de l’Aube e
est une société coopérative a
agricole qu
ui regroupe
e des
agriculteurs prod
ducteurs d
de chanv
vre souhaittant déve
elopper leu
urs marchés et
valorise
er l’intégra
alité de la plante : la
a graine (chènevis), la
a fibre (tex
xtile, pape
etière,
technique) et la tige défibrrée (chène
evotte).
La Co
onfédératio
on de l’’Artisanat et des Petites EEntreprises du Bâtiiment
Champ
pagne-Ard
denne, re présentée par M. Angelo P
PAGANESSI, dirigean
nt de
l’entreprise artisa
anale de m
maçonnerrie et de carrelage,
c
SARL PAG
GANESSI An
ngelo
Père et
e Fils.
Spécia
alisée dan
ns l’écoc
construction et la rénovatio
on du pa
atrimoine bâti,
l’entreprise a dé
éveloppé u
un savoir-fa
aire sur l’utilisation d
des matéria
aux ancien
ns, les
techniques de béton de ch
hanvre et d’enduits à la chauxx aérienne.
La Féd
dération Frrançaise d
du Bâtimen
nt Champa
agne-Arde
enne, repré
ésentée par M.
Christo
ophe POSS
SEME, dirig
geant de l’entrepriise, le Bâ timent Associé, PM
ME du
mpétence
bâtime
ent aux mu
ultiples com
es : maçon
nnerie, cha
arpente, ta
aille de pie
erre et
constru
uction ossa
ature bois.
Elle a acquis un
u savoir-ffaire en restauratio
r
on du pa trimoine et
e est certifiée
Monum
ments Histo
oriques. Elle
e a innové
é ces dernières anné
ées sur l’ind
dustrialisatio
on du
béton de chanvre en déve
eloppant notammen
n
nt une mac
chine à pro
ojeter.
Fibre Recherche
R
Développ
pement, représentée par son diirecteur gé
énéral, M. Pierre
BONO.
Centre
e de com
mpétences R&D et plateforme
p
e d'ingénie
erie de projets indusstriels,
FRD® favorise l'é
émergenc
ce et le dé
éveloppem
ment de n
nouvelles valorisation
v
ns de
fibres végétales
v
dans
d
les m
matériaux. Elle
E est la sttructure na
ationale ré
éférente pour le
secteu
ur des maté
ériaux à ba
ase de fibrres végétales, notam
mment le ch
hanvre.

3 MEMBRES :
M. Philippe Munoz, person
nne qualifiée. Philipp
pe Munoz est enseig
gnant au Lycée
L
des Mé
étiers du BTP
B Arago de Reims et animate
eur du Ce
entre de Re
echerche et de
Dévelo
oppementt Arago q
qui est un
ne platefo
orme de ttransfert de
d techno
ologie
labellissée par l’A
AFNOR. Da
ans le sec
cteur des bétons de
e végétau
ux, le CRDA est
accréd
dité en sa qualité de
e laborato
oire expert pour la ca
aractérisattion mécanique
et therrmique dess bétons d
de chanvre
e par l'association Co
onstruire en
n Chanvre dans
le cad
dre des Règ
gles Professsionnelles d’exécutio
on. Philipp
pe MUNOZ fait aussi partie
p

du conseil de développement scientifique et technique de Construire en
Chanvre.
Chaux et Enduits de Saint-Astier, représentée par son directeur technique, M.
Michel CADOT.
Premier producteur indépendant français, CESA est une entreprise familiale née
en 1920 qui fabrique et distribue des chaux naturelles, mortiers et enduits dans 12
pays (3 000 points de vente).
BCB-Tradical, groupe LHOIST, représentée par son conseiller technique,
M.
Yannic SANTANDREU.
Le groupe LHOIST est un fabricant de produits dérivés de la calcination du
calcaire. Sa filiale BCB-Tradical est spécialisée dans la fabrication de produits et
enduits à base de chaux et de chanvre.
La réflexion du Collectif 3 CA…..
Tout d’abord, il y a eu mise en place d’un groupe de travail « Construction Chanvre »,
dans le cadre du plan Agro-matériaux, porté par le Grand Troyes. L’enjeu de ce plan
d’actions étant d’accompagner les différents acteurs de la filière chanvre, dans la
valorisation de cette culture, sur différents marchés dont le bâtiment.
Une collaboration étroite entre l’ARCAD, le CRDA et le Grand Troyes, a permis de créer
une dynamique d’acteurs régionaux autour de la thématique Construction Chanvre
et d’aboutir à la création de cette association de préfiguration, Collectif 3 CA.
Encore aujourd’hui, l’ARCAD, le CRDA et le Grand Troyes, continuent d’associer leurs
compétences dans la mise en œuvre opérationnelle des actions du Collectif 3 CA

