JEUDI 11 JUILLET
de 9h à 12h30
ASSEMBLÉE NATIONALE
salle Colbert

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR :

Jean-Baptiste MOREAU, député de la Creuse
Joël LABBÉ, sénateur du Morbihan
Sandrine LE FEUR, députée du Finistère
Ludovic MENDES, député de la Moselle
et le Syndicat Professionnel du Chanvre (SPC)
TABLES-RONDES ANIMÉES PAR :

Matthieu SASSIER, SPC
EN PRÉSENCE DE :

Barbara POMPILI, députée de la Somme, présidente de la commission
du développement durable et de l’aménagement du territoire,
Brigitte BOURGUIGNON, députée du Pas-de-Calais,
présidente de la commission des affaires sociales,
Roland LESCURE, député des Français établis hors de France,
président de la commission des affaires économiques.

‘‘

‘‘

LE CHANVRE BIEN-ÊTRE,
UNE NOUVELLE FILIÈRE EN FRANCE

PROGRAMME
8H45 - ACCUEIL
salle adjacente
9H - INTRODUCTION PAR JOËL LABBÉ
sénateur du Morbihan
Présentation du rapport de la mission d’information sur le développement de l’herboristerie et des plantes
médicinales, des filières et métiers d’avenir ; intérêt du développement de la filière du chanvre bien-être en France

9H10 - ÉTAT DES LIEUX PAR JEAN-BAPTISTE MOREAU
député de la Creuse
Dynamique parlementaire sur le chanvre bien-être, en lien avec l’évolution sur le cannabis médical. Définition du
chanvre bien-être : une troisième voie entre le cannabis thérapeutique et le cannabis dit “récréatif” ; bienfaits
potentiels et non-toxicité

PREMIÈRE PARTIE :
LE CBD ET LES USAGES BIEN-ÊTRE DU CANNABIS :
ENJEUX ET OPPORTUNITÉS POUR LE TISSU ÉCONOMIQUE FRANÇAIS

9H20 - OUVERTURE PAR PIERRE-YVES GEOFFARD
(EHESS, CNRS, rédacteur d’une note pour le Conseil d’Analyse Économique)
Demande et projections économiques

9H30 - TABLE-RONDE 1 :
Une nouvelle dynamique pour nos agriculteurs
et entrepreneurs ?

10H15 - TABLE-RONDE 2 :
Innovations et reconversions, un potentiel
économique important ?

• Laure BOUGUEN, fondatrice d’Ho Karan,
porte-parole du SPC
• Lorenza ROMANESE, directrice de l’EIHA
• François VERDONNET, agriculteur franco-suisse
• Représentant du ministère de l’Agriculture
• Témoignage de Jouany CHATOUX, agriculteur creusois

• Aurélien DELECROIX, président du Syndicat
professionnel du chanvre
• Représentant d’une entreprise industrielle française
• Représentant du ministère des Finances de la Suisse
• Représentant de Bercy

10H55 - CONCLUSION DE LA 1È PARTIE :
Ludovic MENDES, député de la Moselle

PROGRAMME
11H05 - TRANSITION PAR GILLES BOIN
avocat, Product Law Firm

État des lieux et dynamiques de la réglementation française et européenne

SECONDE PARTIE :
STRUCTURER LA FILIÈRE POUR UN DÉVELOPPEMENT
SÉCURISÉ ET DURABLE

11H20 - TABLE-RONDE 3 :
Quels atouts écologiques et quelles bonnes pratiques à mettre en place,
de la certification au développement d’une agriculture biologique ?
• Paul DELDUC*, directeur général de l’Aménagement,
du Logement et de la Nature au MTES
• Nathalie FICHAUX*, directrice générale d’InterChanvre
• Guillaume GONTARD, sénateur de l’Isère
• Pierre-Yves NORMAND, président de l’association Bretagne Chanvre Développement
• Grégoire TORRALBA, président fondateur d’Entourage,
porte-parole du SPC

12H - CONCLUSION DE LA 2È PARTIE :

12H15 - CONCLUSION GÉNÉRALE
et annonce de la création de la Mission d’information
sur les différents usages du cannabis par :

Roland LESCURE, Barbara POMPILI, Brigitte BOURGUIGNON

12H30 - CONFÉRENCE DE PRESSE

*sous réserve de confirmation

Sandrine LE FEUR, députée du Finistère

INFORMATIONS PRATIQUES
Seules les personnes s’étant inscrites avant le 4 juillet via ce formulaire
ou à l’adresse inscriptions.spc@gmail.com, et ayant renseigné leur date
et lieu de naissance pourront accéder à l’événement.
Compte tenu du nombre limité de places disponibles, ne seront prises en compte que
les premières inscriptions parvenues dans les délais. Les confirmations d’inscription
seront adressées par e-mail.
Les personnes qui auront retourné leur inscription après jeudi 4 juillet, après que la
capacité d’accueil maximum a été atteinte ou sans mention de leur date et lieu de
naissance ne pourront se voir confirmer leur inscription.
Un vestiaire sera disponible sur place.

LIEU DE L’ÉVÉNEMENT
Assemblée nationale - Salle Colbert
126, rue de l’Université - 75007 Paris
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CONTACTS
Aurore LIMOGES
collaboratrice de M. Moreau
aurore.limoges@clb-an.fr
+33 1 40 63 73 57

Matthieu SASSIER
Conseil du Syndicat
professionnel du chanvre
matthieu.sassier@syndicatduchanvre.org
+33 6 86 79 05 80

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ
AVEC LE SYNDICAT PROFESSIONNEL DU CHANVRE

