RENCONTRE PROFESSIONNELLE FILIERE CHANVRE
JOURNEE DU VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017
« Parcours chanvre : de la plante au matériau bio-sourcé »
• 1er rendez-vous :
9 heures 15 - accueil en salle Saint Exupéry 25 rue du Général de Gaulle 77470 Trilport
9 heures 30 - présentation de l’Écoquartier l'Ancre de Lune
- Jean-Michel MORER, Maire de Trilport
- Manuel MEZE, Maire-adjoint chargé de la communication et du développement durable
- Emilie TRIBOUILLOIS, Responsable du service communication
• 2ème rendez-vous :
10 heures 30 - arrivée en bus au droit d'un champ de chanvre (en chantier de récolte selon météo). Rencontre
avec l'agriculteur, exposé des conditions de mise en culture et de récolte, pertinence de la mise en réseau d'un
groupe d'agriculteurs et superficie en hectares cultivés.
Patrick NUYTTENS, chanvrier – agriculteur exploitant
• 3ème rendez-vous :
11 heures 30 - arrivée à l'usine de transformation Planète chanvre à Aulnoy : visite de l'usine en fonctionnement,
prise de risques du milieu agricole avec quel soutien ? Mesure de la production en quantité et qualité. Quelles
perspectives de développement et de débouchés ?
- Philippe HEUSELE, Président Planète chanvre
- Franck BARBIER, Vice-président Planète chanvre
- Anne-Marie NUYTTENS, Agricultrice à Jouarre
PAUSE à la 1/2 journée en salle des fêtes d'Aulnoy réservée par Planète chanvre
En parallèle à la prise d'une collation et produits locaux préparée par la mairie de Trilport.
12h45/14h00 - mini conférence animée par Gérard MEFTAH, journaliste
autour du livre « le chanvre, du rêve à la réalité » en présence de l’auteur Alexis CHANEBAU et de l’éditeur
Bruno VILLA.
• 4ème rendez-vous :
14h30 - arrivée au BTP-CFA d'Ocquerre. Visite du lieu d'enseignement. Les nouveaux métiers des filières d'éco
matériaux, les débouchés en entreprises.
Valeur pédagogique du démonstrateur de matériaux bio-sourcés
- Lionel CORREIA, Directeur BTP-CFA OCQUERRE
• 5ème rendez-vous :
16h00 retour à Trilport pour un exposé des maîtrises d'ouvrage et d’œuvre relatif aux 45 premiers logements en
chanvre et chaux qui seront construits en Seine et Marne dans l’Écoquartier de l'ancre de lune à Trilport.
- Un représentant du Foyer Rémois
- Philippe LAMARQUE, Architecte. Président de l’association Construire en chanvre
- Karine LOPES, Architecte - Etre et Chêne Architecture
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