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CBD : une journée entière consacrée aux extraits de
chanvre dans le cadre du Congrès All Hemp

Dans le cadre du Congrès All Hemp à l’initiative d’InterChanvre et dont la première
journée s’est déroulée le 30 mai au Palais du Luxembourg, l’Union des industriels

pour la valorisation des extraits de chanvre (UIVEC) a organisé le 31 mai à Station F
une deuxième journée entièrement consacrée au marché des molécules du chanvre.

Pour son édition 2022, le Congrès All Hemp a pour la première fois porté sur les extraits de
chanvre, avec une journée d’information et d’échanges tournée vers le développement du
secteur organisée par l’UIVEC. Affichant complet, l’évènement a réuni une centaine de
personnes, notamment des agriculteurs, fabricants d’ingrédients et de produits finis
(alimentaire, cosmétique..), distributeurs, experts scientifiques et réglementaires, ainsi que
des représentants d’organisations professionnelles.

Les différentes conférences données dans la matinée, délivrées par des professionnels et
experts du secteur, ont permis de mettre en lumière la réglementation française et les points
en suspens, ainsi que toute la chaîne de valeur de la filière, à commencer par la sélection
variétale et la culture de chanvre, les procédés d’extraction et d’analyse, pour finir avec les
produits finis et leur distribution.

Les intervenants ont pu notamment partager les enjeux qui sont les leurs et aborder les
évolutions encore attendues, au niveau national comme européen. Les projets en cours de
la filière ont également été évoqués, en particulier le lancement d’un essai interlaboratoires
permettant de dégager une méthode d’analyse de cannabinoïdes standardisée et
harmonisée, ou encore l’élaboration d’un label certifié afin de garantir la traçabilité et
l’origine, notamment française, des extraits de chanvre.

L’après-midi de networking entre les professionnels présents, par le biais de
“speed-meetings”, ont facilité les échanges pro-business entre tous les acteurs du secteur,
des agriculteurs aux groupes du CAC 40, en passant par les starts-ups et PME. Une
occasion privilégiée d’être au coeur de la filière et de son écosystème.
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L’Union des industriels pour la valorisation des extraits de chanvre (UIVEC) est le
syndicat professionnel du secteur des extraits de chanvre non stupéfiants (CBD, CBG…) en
France. Il rassemble les acteurs économiques et industriels de toute taille, situés sur
l’ensemble de la chaîne de valeur de la filière (producteurs, transformateurs, distributeurs,
laboratoires, marques...). L’UIVEC défend les intérêts des professionnels du secteur et
œuvre pour garantir la sécurité et la qualité des produits aux consommateurs finaux. Ses
adhérents cumulent ensemble plus de 60 milliards d’euros et emploient 20 000 personnes.
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