
 

Le chanvre 
Plante symbole du développement durable. 
Un pari sur l'avenir dans le Sud-ouest. 
 
 
Le chanvre est une plante totalement écologique, ancrée dans nos traditions et notre histoire. Elle 
accompagne l’humanité depuis plus de 8000 ans. C’est la plante la plus ancienne utilisée par 
l’homme pour la médecine, le tissu, la construction, le papier, la cosmétique, maintenant la 
plasturgie. 
 
Aujourd’hui on redécouvre les vertus exceptionnelles de sa fibre. Le textile chanvre présente de très 
nombreuses qualités : résistant, absorbant, il retient les UV, il est idéal pour les peaux sensibles et 
les personnes souffrant de rhumatismes. I l  résiste à la chaleur, à l ’humidité et à la 
lumière. I l  est confortable, antifongique, antibactérien, anti-allergique... 
 
Grâce à la recherche et à l’innovation, la culture du chanvre peut répondre à la plupart des attentes 
en matière de développement durable : économie, environnement, emplois. Les industriels français 
développent de nouveaux usages pour la totalité des composants du chanvre. 
 
La Chambre d’agriculture de la Dordogne s’intéresse depuis plusieurs années à la réintroduction 
de la culture du chanvre, notamment par un travail d’expérimentation chez des agriculteurs du 
Sarladais. Elle travaille aussi en partenariat avec des chercheurs de l’ICAM à Toulouse sur la 
question de la valorisation textile de la fibre, en lien avec d’autres acteurs espagnols et portugais au 
sein de programmes de coopération du Sud Ouest Européen. La Chambre souhaite impulser une 
dynamique de projet autour du chanvre en fédérant tous les opérateurs économiques concernés sur le 
territoire. 
 
Les produits en textile chanvre proposés par l’Atelier C allient création et tradition dans un esprit 
social et solidaire. Les savoir-faire traditionnels sont revisités aux goûts et aux attentes 
d’aujourd’hui avec des lignes contemporaines. Avec ce supplément d’âme vous invitant à retrouver 
la main de l’artisan et à voyager avec l’histoire unique du CHANVRE ! 
 


