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Qui sommes nous? 
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La Chambre Régionale d’Agriculture de 
Normandie 

 



Dynamiser la création de Valeur Ajoutée pour les agriculteurs 
 

Chimie Bisourcée 
Normandie 

Appro local 
construction 

Cosmétiques 

Plastiques Biosourcés 

Méthanisation 

lin 

chanvre 

cameline 
Études de marché et de 

faisabilité technico-
économique 

Ateliers et mise en réseau 

Travail avec les 
industriels de l’aval 

Développer les 
partenariats 

Valoriser les co-profuits 



Qu’est ce que la bioéconomie? 
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Le champ de la bioéconomie : la production, la mobilisation et l'utilisation de la 
biomasse.  

Une économie du vivant, basée sur l’utilisation de la 
Biomasse et non des ressources fossiles.  

 

Production agricole, 
forestière et aquacole  

 

Mobilisation de la biomasse  
 

Transformation en 
produits biosourcés 

 

De quoi parle-t-on? 
 



Les produits de la bioéconomie 
 

  

Les débouchés de la bioéconomie  
Production alimentaire 

(humaine et animale) 
Food / Feed 

Bioénergies  
(biocarburants, biogaz, 

bois-énergie…) 

Matériaux  
Biosourcés 

(bois-construction, 
fibres végétales – 

lin, chanvre…) 

Molécules 
biosourcées 

(chimie du 
végétal) 

Services 
environnementaux 

(stockage de carbone 
dans les sols) 

carbone 



La Bioéconomie en Chiffre 



Les marchés de la bioéconomie 



Les produits de la bioéconomie 
 

source : BBEPP_presentation KOM 
BioBase4SME 



A quels enjeux répondre? 
 



Bioéconomie et agriculteurs 

BIO MASSICULTURE 
Entreprises agricoles 

comme productrices de 

biomasse pour 

approvisionnement des bio-

raffineries 

MOLECULTEUR 
Nouvelles molécules 

biosourcées 

(luzerne – chanvre) 

ENERGICULTURE 
 

Production de biogaz - 

méthaniseurs 

ECOLOCULTEUR 
 

HVE – AB 

Symbiose agriculture – 

biosphère  

Le devenir de 

l’agriculture et le 

nouveau 

paradigme 

technico-

économique : une 

matrice 

typologique 

Source : M Pouch- Rencontres de la Bioéconomie en Normandie- 21/01/2021 



Des ressources en Normandie? 
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Occupation des sols 



Des acteurs présents à tous les niveaux de la filière 



Les biomasses disponibles 

Et les co-produits (Pailles, Céréales, 
Agroalimentaire) 



Les fibres 

LIN 

Étoupes (10-15%) 

Filasse (15-25%) 

Anas (50%) 

Poussières (10%) 

CHANVRE 

Chènevotte (55%) 

Fibres (30%) 

Poussières (15%) 

MISCANTHUS 

  Pailles 

Blé 

Colza 



Quels projets en région? 
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 Filière paille pour l’écoconstruction 

• CONFORT – SANTE – SECURITE 
• Confort toute saison  
• Perméabilité – hygroscopie 
• Confort phonique 
• Comportement au feu 
• Durabilité 
• Stockage de carbone 

 
• Un mode constructif reconnu, réglementé et assurable - Règles Pro. de la construction 

paille 
 

• Matériaux et savoir faire locaux, non délocalisables 
 

• Disponibilité : 5% de la production de paille française = 500 000 logements par an - 
Source : RFCP 

  
Déjà une 40aine de constructions, projets publics et privés sur la Région 

Les avantages de l’isolation paille 

Projet Cingal Suisse Normande : Développement d'une filière de bottes de paille 

à façon dédiée à la construction en Normandie  



1 T Chènevis 

1 hectare de chanvre  
(20 000 ha en France  

en 2021) 

270 L d’huile 750 kg de tourteaux ou farine 

7 T de paille  (5 à 11 T) 

Unité de 

défibrage 

Unité de trituration 

55% Chènevotte  

30-35% Fibre  

10-15% Poussière 

29 000 T 

16 000 T  

20 000T 

50 000 T 

49% oisellerie 

36% appât poissons 
15% alimentation humaine  

1% cosmétique 

48% litière pour animaux 

28 % bâtiment  

(béton de chanvre et vrac) 

22% paillage horticole 

2% autres usages 

59% papeteries 

29% isolation 

10% plasturgie 

1% textile 

1% autres marchés 

57% compost 

35% énergie 

10% autre 

140 000T 

Unité de 

décorticage 
Graines 
entières ou 
décortiquées Une plante aux 

multiples produits…. 

Chanvre Normand 
 



 Chanvre Normand 

Communication                  

• Newsletters  

• Articles internet 

• Les rencontres du 
chanvre 

• Webinaires chanvre 

Expertise 
Chanvre 

• Sensibilisations des 
collectivités 

• Formations des artisans 

• Visites de chantiers 

Développer les 
débouchés 

• Alimentaire 

• Bâtiment 

• Plasturgie 

• Cosmétique 

 Accroître la visibilités des acteurs de la filière chanvre Normand,  
 Augmenter et diversifier les débouchés et contractualisations 
 Réduire les freins au développement du chanvre,  



Chanvre Normand 

 

   

 Agrochanvre à Barenton dans le Sud Manche (50) 

 - SARL Chanvre développement – 25 actionnaires 

 - 10 salariés 

 - 2500 T de paille par an 

 - 55 producteurs en moyenne (150 au total) 
 

 Ecopertica à Remalard (61) 

 - SCIC, 85 sociétaires, 3 salariés 

 - 12 ha valorisés = 60 T par an 

 + projeteuse,  brique chaux chanvre, AMO 

 Normandie Arômes, à Foucrainville (27) 

SARL, 3 associés 

Production d’huile essentielle de chanvre (30 à 40 hectares transformés) 
pour la boisson, la confiserie et les compléments alimentaires 

 

  Huiles des terres normandes à Mesnil en Ouche (27) 

Société détenue par Derivery et Eure trituration 

pour le tri, le séchage et la trituration du chènevis 

Des transformateurs 



Chanvre Normand 

Le chanvre en Normandie, c’est aussi …. 

Des productions de chanvre textile à venir … 

Des unités de seconde transformation 

Des producteurs vendeurs 



La méthanisation : une énergie 
renouvelable 
 

Source : ATEE 

Source : Infométha 



Des objectifs ambitieux à toutes les 
échelles 

Cadre national :  
 Loi de transition énergétique pour la croissance verte : 32% d’EnR dans la 

consommation d’énergie finale 

 PPE : 7% à 10% de « gaz vert » dans les réseaux en 2030 

Cadre régional :  
 SRADDET => objectifs à l’échelle normande 

 Feuille de route régionale sur l’économie  

circulaire 

Cadre local :  
 PCAET 

 Territoire 100 % EnR 

Objectifs 2030 SRADDET 
(Région 
Normandie) 

Injection 1700 GWh 

Cogénération 560 GWh 

≈ 400 unités en 2030 = 1 
méthaniseur tous les 8-10 km 



MéthaNormandie 2021-2023 
Animation de la filière à l’échelle régionale 

Réseau 

•Rencontres Régionales 

•Réunions thématiques 

•Veille 

•Groupes de travail 

Observatoire 

•Suivi des unités en 
fonctionnement 

•Suivi des unités en 
projet 

Appui aux acteurs 

•Conseil aux porteurs 
de projet 

•Appui aux territoires 

•Droit à l’injection 

•Acceptabilité 

Veille gaz vert 

•Suivi des projets en 
région 

Communication 

•Newsletter 

•Site internet 

•Réseaux sociaux 

Financeurs:  Opérateurs: Partenaires: 
Services de l’Etat 



La méthanisation en Normandie 
141 unités en fonctionnement  



 AMI Innov’BioEco 

• Simplicité : Un guichet unique quel que soit votre 

secteur et votre structure 

• Accompagnement : revue critique du projet et 

orientation vers les experts thématiques 

• Développement en 3 étapes : prise de contact, 

proposition du projet et suivi du projet 

• Dates : du 5 janvier au 30 avril 2022 

• Documents à fournir : lettre de candidature 

(modèle fourni) 

• Candidat : tous les porteurs de projets ou entreprises 

ayant une adresse en Normandie 

• Biomasses : végétale, animale, marine, forestière, 

co-produit. 

Présentez nous vos idées! 
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Merci de votre attention 

Pour plus de détail vous pouvez nous contacter : 

 

• Sophie Rabeau Espztein,  

         Responsable service Energies et Biosourcés,  

         Chambre régionale d’agriculture deNormandie 

Sophie.rabeau-epsztein@normandie.chambagri.fr 

0627513391 

 

• Alice Meullemiestre 

         Responsable Innovation Bioéconomie 

         Pôle Bioeconomy For Change 

a.meullemiestre@bioeconomyforchange.eu 

0602717762 
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