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PRÉSENTATION DE L’ASBL VALBIOM



En accompagnant des porteurs de projet, de la conception à 
l’aboutissement.

En inspirant, conseillant et outillant les autorités publiques.

En stimulant l’échange d’expertise et la collaboration entre les 
professionnels du secteur.

En identifiant et dynamisant les nouveaux débouchés porteurs pour le 
secteur primaire.

En sensibilisant les publics à une économie biobasée.

En étant le centre d’information de référence du secteur et en offrant une 
expertise scientifique de qualité.
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Stimuler et accompagner les initiatives durables intégrant la 

production de biomasse et sa transformation en énergies et 

matériaux
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Chiffres-clés de 2020

ValBiom, un réseau 

de 193 membres

https://www.rapportannuelvalbiom.be/


L’équipe ValBiom
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Cellule Bioénergies et Produits / Matériaux biobasés

Cellule Management et Communication

Aurélien Bardellin



CHANVRE ET SES DÉBOUCHÉS



Le chanvre, une plante aux multiples atouts
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Chanvre, une plante aux multiples débouchés
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Modèles culturaux

Filière bio 

existante en 

Wallonie 

(émergence)



Evolution des superficies

1025 hectares cultivés pour la graine en agriculture bio
en Wallonie



Développement du marché de la graine 
Atouts nutritionnels de la graine de chanvre: 

Riche en acides gras polyinsaturés avec un rapport idéal entre 
omega-6 et omega-3. 

Source de protéines, avec un profil d’acides aminés quasi 
parfaitement équilibré 

Riche en composés mineurs bioactifs : tocophérols, polyphénols, 
phytostérols…

Riche en fibres alimentaires.

Atouts de l’huile de chanvre en cosmétique
Concentration lipidique proche de celle de la peau : rôle de 
protection de film hydrolipidique de la peau

Demande croissante en produit bio et locaux
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Plus d’informations :

Graines de chanvre, quels débouchés ?, 09.03.2020, ValBioMag

Les cosmétique local et naturel en Wallonie, 25.11.2019, ValBioMag

©Cannavie

https://valbiomag.labiomasseenwallonie.be/news/graines-de-chanvre-quels-debouches
https://valbiomag.labiomasseenwallonie.be/news/le-cosmetique-local-et-naturel-en-wallonie


Développement du marché de la graine 
Problématiques :

Equipements non disponibles en Wallonie 
pour le séchage, le tri, le décorticage, le 
pressage de graines en bio.

Cannabis sativa L. figure sur la liste  
« Plantes dangereuses qui ne peuvent pas 
être utilisées en tant que ou dans les 
denrées alimentaires » (AR 29 août 1997) 
→ Dérogation après analyse de la teneur en 
THC

Peu ou pas de débouché de la paille 
actuellement (absence d’acteur industriel en 
Wallonie)
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Développement du marché « fibres longues » 

pour le secteur textile
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Réalisation d’essais agronomiques 

pour la production de fibres longues, 

en synergie avec la Flandre (HoGent) 

et la France (LCbio)

Fédérer les différents acteurs de la 

chaine valeur

Plus d’informations :

Essais pilotes : Du chanvre textile en 

Wallonie, 06.06.2020, ValBioMag

Prototype : bientôt, un tissus 100 % 

chanvre belge !, 15.02.2021, ValBioMag

https://valbiomag.labiomasseenwallonie.be/news/essais-pilotes-du-chanvre-textile-en-wallonie
https://valbiomag.labiomasseenwallonie.be/news/prototype-bientot-un-tissu-100-chanvre-belge


Save-the-date

13h15 - 13h20 Accueil, Céline Géradon, Chef de projet 
Produits et matériaux biobasés, ValBiom

13h20 - 13h35 Développer une filière textile 
européenne, un élément indispensable pour une 
économie durable, Saskia Bricmont, Députée 
européenne, Parlement européen

13h35 - 14h20 Fibres végétales en Wallonie : quelles 
opportunités techniques et économiques ? 
Présentation des résultats de l'étude réalisée par 
ValBiom, Olivier Fain, Chef de projet Analyses 
économiques et stratégiques, ValBiom

14h20 - 14h30 Questions/réponses

14h30 - 14h45 Conclusion, Sylviane Bilgischer, 
Conseillère, Cabinet de M. Willy Borsus, Ministre de 
l'Économie, de la Recherche et de l'Innovation, du 
Numérique, de l'Agriculture, de l'Urbanisme et de 
l'Aménagement du territoire, de l'IFAPME et de Centres 
de Compétences
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Merci pour votre attention

Céline Géradon

Chef de projet produits et matériaux biobasés

t +32 (0)81 87 58 84 

m + 32 (0)473 50 43 53 

c.geradon@valbiom.be


