
Troyes Champagne Métropole

Troyes Champagne Métropole, un territoire de
référence européenne en matière de
bioéconomie du chanvre

Le 20/01/2022 par Troyes Champagne Métropole

Ancrée dans l’Aube depuis 1973, la culture du chanvre est
historiquement liée au territoire. Depuis 2018, la
communauté d’agglomération Troyes Champagne
Métropole et  travaillent, aux côtés deLa Chanvrière
nombreux partenaires, à la création d'un Pôle Européen
du Chanvre rassemblant localement tous les acteurs de la

http://lachanvriere.com/


filière et de ses marchés d’application, du champ au
produit fini. Un projet qui se concrétisera à l'horizon 2024
grâce à la construction du Parc de la Bioéconomie.

Une dynamique économique

soutenue par l'agglomération troyenne

Installée à Saint-Lyé, l'une des 81 communes de Troyes Champagne

Métropole (TCM), la coopérative agricole La Chanvrière regroupe 515

adhérents producteurs qui cultivent 10 160 hectares de chanvre sur les 17

000 hectares que compte la France, soit près de 60 % des surfaces

françaises et 35 % des surfaces européennes. La Chanvrière exporte 78 %

de sa production vers 24 pays et compte 300 clients. Avec sa capacité de

défibrage de 100  000 tonnes en 2021, elle est leader européen de la

première transformation.

Autour de cette production performante, une dynamique économique s’est

mise en marche. En 2007, la première société d'innovation et de recherche

dédiée aux fibres végétales (depuis 2019, Fibres Recherches et

Développement est devenu un Centre de Ressources Techniques) voyait

le jour. En  2014, naissait le Collectif Construction Chanvre Grand Est

consacré au secteur du bâtiment.  Dans le cadre de sa politique de

développement économique, Troyes Champagne Métropole a identifié la

filière chanvre comme porteuse d’avenir.  Dès 2011, elle a traduit son

engagement en accompagnant la croissance et la structuration de La

Chanvrière.

Une dimension européenne

Fin 2018, le projet de  est lancé. L’ambitionPôle Européen du Chanvre

est de créer un écosystème territorial d’excellence qui rassemble

https://www.pole-europeen-chanvre.eu/fr/


l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur du chanvre et de ses

marchés d’application (bâtiment, plasturgie, composites, textile,

alimentation, cosmétique, santé), du champ au produit fini.

En 2021, avec la mise en service de l'unité de La chanvrière à Saint-Lyé,

une nouvelle étape est franchie  : le pôle européen de la bioraffinerie

territoriale du chanvre prend forme. Ce projet est mené dans le cadre d’un

Groupe opérationnel du Partenariat pour l’innovation, porté par le Collectif

Construction Chanvre et co-financé par le Fonds européen agricole pour le

développement rural, la Région Grand Est et Troyes Champagne

Métropole.  Il a pour ambition  de renforcer la compétitivité de la filière

Chanvre Grand Est en Europe, voire dans le monde, d’offrir de nouveaux

débouchés au monde agricole, d’accélérer les développements industriels,

de créer de nouvelles activités et de l’emploi et de coconstruire un projet

de territoire et de filière structurant.

Objectif 2024 :

construire le Parc de la Bioéconomie de Troyes-Saint-Lyé

D’ici à 2023, cela va se traduire concrètement par la création d’une

structure d'animation de l'écosystème d’acteurs et d’un mode de

gouvernance innovant. Les premières rencontres du Pôle Européen du

Chanvre, qui se sont tenues à Troyes fin novembre 2021, ont permis à

près de 100 professionnels européens de tous les secteurs (parmi les 250

déja mobilisés au cours du projet) de se rencontrer et de lancer cette

démarche de co-construction.

Quant à l’écosystème physique, dont Troyes Champagne Métropole

assure le portage et le financement, il prendra forme d’ici 2024. Le Parc de

la Bioéconomie de Troyes-Saint-Lyé sera aménagé pour accueillir une

bioraffinerie territoriale du chanvre. Une première phase portera sur 40

hectares, avec une option d’extension sur une vingtaine d’hectares.
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