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Le textile à partir de chanvre, une filière d'avenir
pour le pays, encouragée par la région Occitanie
A l'heure du réchauffement climatique, le chanvre coche toutes les vertus. Il est économe en eau et il permet de
réimplanter une industrie textile dans la région.

Le chanvre est très économe en eau, ce qui est un avantage à l’heure du réchauffement climatique.
L’agence AD’OCC, le bras armé de la Région Occitanie en terme de développement économique, d’innovation et de
soutien à l’emploi, va organiser le lundi 31 janvier 2022 à Toulouse une après-midi d’information sur le chanvre.
Elle souhaite par ce biais, inviter à découvrir et à prendre part à la filière chanvre régionale, particulièrement
dynamique.
De la plante aux produits textiles
La filière occitane est portée par des acteurs dynamiques et très engagés. On y trouve des agriculteurs, des experts
du tissage, de la teinture et de la confection.
Tous les maillons ou presque de cette chaîne sont déjà présents et portent des projets de développement. « Bonne
nouvelle, la demande des consommateurs est désormais si forte que la production et la transformation sont les
facteurs limitants ! » indique le site de l’agence économique de développement de la Région.
La filière du chanvre textile connaît un renouveau en Occitanie et s’appuie sur les savoir-faire des entreprises et des
agriculteurs régionaux. Cette culture était omniprésente dans nos territoires jusqu’à la fin du XIXe siècle, avant de
disparaître progressivement.

AD'OCC - Agence de développement économique d'Occitanie
Le Lot, le Tarn et la Lozère sont moteurs
Mathieu Ebessen-Goudin, est le président de Virgocoop, la principale filière chanvre textile en Occitanie. Il est très
optimiste et pense que la France sera très vite dotée d’une filière autonome. Car aujourd’hui, le point faible est la
transformation du chanvre en fil, via notamment une défibreuse. « Nous sommes encore contraints de nous appuyer
sur des pays de l’Est » indique t-il. Mais Mathieu est en train d’y remédier et de se doter de l’outillage
nécessaire pour produire en France de A à Z.
Pour le reste, l’ensemble des savoir-faire existent en Occitanie. Faire pousser le chanvre et bien sûr transformer le
fil en vêtement ou en textile.
On souhaite réinstaller la culture de chanvre, plante économe en eau. Cette plante était historiquement très
présente en Occitanie. On a démontré qu'il y avait une demande. Le Lot, le Tarn et la Lozère sont des acteurs très
importants de cette nouvelle filière. On arrive même à fabriquer des jeans.
Programme de l'après-midi du 31 janvier 2022
Lieu: La Cité - 55 avenue Louis-Breguet 31400 Toulouse
>Accueil de 13h30 à 14h : Introduction par Vincent Labarthe, vice-président de la Région Occitanie PyrénéesMéditerranée
>14h15 à 14h30 - Keynotes :
-Nathalie Fichaux, directrice d’Interchanvre : les enjeux et le potentiel de la filière chanvre française.
-Mathieu Ebessen-Goudin, président de Virgocoop : la filière chanvre textile en Occitanie.
>14h30 à 15h45 : Conférence "Du champ à la filature":
-Claire Marmisse, agricultrice productrice de chanvre
-Pierre Amadieu, société Hemp’Act
-Julien Bonnet, VirgoCoop, responsable du projet "Chanvre Occitan"
-Pierre Ouagne, Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tarbes
-Amel Hadrouf, ingénieure génie industrielle, Collectif Icare
>15h45 à 17h : Conférence "de la fibre au produit":
-Mathieu Ebessen-Goudin, société Tissages d’Autan
-Julien Tuffery, société Atelier Tuffery
-Myriam Joly, société Missègle
-Thierry Bonhomme, société Couleur Chanvre
>17h : Conclusion par Jalil Benabdillah, vice-président de la Région Occitanie (sous réserve).
>17h15 / 18h30 : Visite des stands & échanges avec les entreprises exposantes

