
 

 
Invitation Presse : 

24 février 2022 
REPENSER LES ENJEUX ET L’AVENIR DE LA FILIÈRE DU CHANVRE CBD  

 
En présence notamment de :  

Ludovic Mendes, député LREM et rapporteur de la mission parlementaire sur le cannabis 
Guillaume Gontard, sénateur et président du groupe écologiste solidarité et territoires 

Jérémy Peltier, directeur des études de la Fondation Jean-Jaurès 
Jérôme Fourquet, directeur du département « opinion et stratégies d’entreprise » de l’IFOP 

 
 
La filière du chanvre CBD est au cœur de l’actualité et suscite de nombreux arbitrages juridiques et 
politiques : arrêté du gouvernement, décision du Conseil Constitutionnel ou encore du Conseil d’État. 
Afin de mieux appréhender les enjeux que représente cette filière d’avenir français, nous vous invitons, 
le 24 février prochain à un colloque avec des spécialistes du sujet qui décrypteront avec vous les 
différents enjeux.  
 

• 9h à 10h - Le CBD, un débat jurisprudentiel de longue haleine 
  
Cette première table ronde sera consacrée aux enjeux juridiques de la filière et ferra intervenir 
Maître BOIN, avocat du syndicat qui nous accompagne depuis notre création (et qui nous a 
permis d’obtenir la suspension de l’arrêté du gouvernement, interdisant la vente de fleur de 
CBD, par le conseil d’état). 

 
• 10h15 - 11h15 - Le CBD face au serpent de mer du cannabis en France : enjeux et obstacles 

La deuxième table ronde sera consacrée aux enjeux politiques liés au CBD et à sa 
réglementation en présence de Ludovic Mendes, député LREM et rapporteur de la mission 
parlementaire sur le cannabis, Jérémy Peltier, directeur des études de la Fondation Jean-
Jaurès depuis 2017 ainsi que Guillaume Gontard, sénateur et président du groupe écologiste 
solidarité et territoires. Ils reviendront ensemble sur leur perception de la filière, sur la 
perception du CBD par les Français et sur l’avenir de la filière en France.  

 
• 11h30 - 12h30 : Le CBD, une molécule prometteuse pour le secteur du bien-être et dans une 

approche de réduction des risques 
 
Pascal DOUEK, médecin expert du cannabis médical, viendra exposer le rôle des cannabinoïdes 
dans le fonctionnement du corps humain accompagné de Béchir Saket Bouderbala qui 
apportera son éclairage sur l’utilisation du CBD en tant qu’outil dans une démarche de 
réduction des risques. 

 
 

• 14h00 - 15h00 : Evolution de la perception du chanvre  :  un enjeu de sécurité publique et 
sanitaire  

Jérôme Fourquet, directeur du département « opinion et stratégies d’entreprise » de l’IFOP 
reviendra sur le sondage sur le CBD réalisé par son Institut et nous donnera une vision de 



l’opinion française sur le sujet. Il abordera également les questions de sécurité publique liées 
au trafic de stupéfiants dont il est expert. 

 
• 15h15 - 16h15 : Actons les conditions pour soutenir une filière agricole concurrentielle  

 
François Guillaume Piotrowski, président de l'Association Française des Producteurs de 
Cannabinoïdes (AFPC) interviendra sur l'urgence et la nécessité de soutenir la filière agricole 
française au côté de Lorenza Romanese, directrice générale de l'Association Européenne du 
Chanvre Industriel (EIHA) qui nous apportera une perspective européenne des enjeux 
agricoles. 

 
Au terme de la table ronde une charte d’engagement donnant la préférence à un sourcing français 
sera signée par plusieurs entreprises du secteur. 
 
 

• 16h30 - 17h30 : Opportunités et barrières des acteurs de la filières 
 
 
Pour clôturer ce 2ème colloque, Yannick Sauvignet (Weeds Pay), Amar Comara (Paykrom) 
et Hermann Celikian (CBD Assur), évoqueront les difficultés rencontrées par les acteurs du 
secteur et présenteront leurs services de banques et d’assurances spécialement dédiés aux 
professionnels du chanvre. 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Évènement en présentiel (Paris 10), inscription par courriel à l’adresse sophie.romon@plead.fr ou 

presse@syndicatduchanvre.org 
 
  

 
 
Contact Presse :  
Sophie Romon 
sophie.romon@plead.fr 
06 74 34 03 90  
 
 
 

 


