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Premier émetteur de carbone en France, le secteur du bâ-
timent doit aujourd’hui repenser ses « manières de faire ». 
Pour apporter des réponses concrètes aux enjeux climatiques 
par la transition écologique, le choix des matériaux utilisés 
est un enjeu central. Dans cette optique, les éco-matériaux 
comme le chanvre disposent d’atouts considérables, et ce 
dans de nombreux domaines : agriculture, économie locale, 
construction, rénovation…
Le chanvre produit sur le territoire rural du Parc naturel régio-
nal du Gâtinais français est transformé localement mais s’ex-
porte dans toutes les villes et agglomérations où des chan-
tiers de rénovation ou de constructions neuves sont prévus.
L’agriculture gâtinaise produit un matériaux naturel pour 
l’isolation thermique aussi bien dans les maisons rurales que 
dans les immeubles urbains.

Une filière chanvre en Gâtinais
La filière chanvre est un projet de développement qui allie 
valorisation de la filière agricole et préservation de l’architec-
ture locale (par la mise en oeuvre d’un matériau de rénova-
tion qui respecte le bâti vernaculaire). Ces enjeux, qui struc-
turent la charte du Parc naturel régional du Gâtinais français, 
s’inscrivent dans un contexte plus global de développement 
économique local et d’écoconstruction.
Une maquette présente toutes les mises en oeuvre possibles 
du matériau chanvre en neuf comme en rénovation.
Des projets de chantiers en chanvre  voyant le jour sur le 
territoire, le Parc met en place des formations sur la mise 
en œuvre du chanvre dans le bâti, à destination des profes-
sionnels du bâtiment.
Cette formation est dédiée aux artisans et aux maîtres 
d’œuvre (architectes, ingénieurs…), afin de répondre aux at-
tentes propres à chaque profession.
Aujourd’hui le projet mobilise les acteurs économiques du 
territoire, agriculteurs, artisans du bâtiment, prescripteurs, 
collectivités locales, maîtres d’ouvrage, qui s’organisent pour 
faire du chanvre un véritable levier de développement éco-
nomique durable.
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Le chanvre
Bio-matériau à tout faire,
du champ au chantier




