Avis voté en plénière du 10 novembre 2015

Les filières lin et chanvre au cœur des
matériaux biosourcés émergents
Déclaration du groupe de l’UNAF
L’avis tire tous les fils pour éclairer les atouts des filières lin et chanvre tout en montrant
également les contraintes, qui subsistent à leur développement. Le groupe de l’UNAF salue le travail
très approfondi pour convaincre tous les acteurs, des producteurs aux consommateurs en passant
par les industriels de la multiplicité des débouchés de ces filières.
L’avis identifie clairement les enjeux du développement de ces filières et, à la veille de la COP
21, les enjeux environnementaux ne sont pas à négliger. Les produits biosourcés sont la voie pour
améliorer les bilans environnementaux des matériaux disponibles sur le marché, de par l’utilisation
d’une ressource renouvelable (en substitution de ressources fossiles et minérales), et par leur
capacité d’allègement des matériaux destinés au secteur des transports enfin (permettant ainsi de
réduire les consommations de carburant).
Au niveau socioéconomique, l’enjeu principal est l’indépendance de ces filières, tant au plan
énergétique qu’en termes de sécurisation de l’approvisionnement des matières premières,
essentiellement grâce à l’utilisation de ressources produites localement. Un autre enjeu
socioéconomique
est
la
création
de
filières
économiques
porteuses.
La France est le deuxième producteur de lin et de chanvre au niveau européen ; les trois quarts de sa
production sont exportés pour des applications textiles.
En soutenant les filières matériaux, l’objectif est de développer des débouchés sur le territoire
national, et ainsi, rapatrier la valeur ajoutée et des emplois sur le territoire.
Au niveau technique, ces filières étant relativement jeunes, il reste différents verrous à lever
afin de pouvoir accélérer leur développement et leur pénétration sur les marchés d’application, en
optimisant les bilans des procédés de production, en maximisant les ressources mises en œuvre, en
améliorant les performances, et enfin, en développant de nouvelles fonctionnalités pour ces
produits.
L’avis fait un certain nombre de propositions pour relever ces défis, que le groupe de l’UNAF
soutient. Il a voté l’avis.

