CBD : l’UIVEC organise l’évènement “Extraits de chanvre
: une chance pour la France” à Bpifrance le 23 mars
2022
Quelques semaines après la publication de l’arrêté ouvrant la voie au
marché du CBD et des extraits de chanvre en France, l’Union des
industriels pour la valorisation des extraits de chanvre (UIVEC) organise
un événement dédié à cette nouvelle filière d’avenir au siège de
Bpifrance.
L'UIVEC, qui rassemble les acteurs du secteur des extraits de chanvre non stupéfiants,
organise le 23 mars prochain un évènement intitulé “Extraits de chanvre : une chance
pour la France”, hébergé dans les locaux de Bpifrance à Maisons-Alfort.
Alors que la nouvelle réglementation applicable en France a récemment ouvert le marché du
CBD et des autres extraits de chanvre, cette journée entière consacrée à la filière aura pour
objectif d'accélérer son développement économique et sa structuration, en favorisant le
dialogue entre toutes les parties prenantes du secteur.
L'événement couvrira tous les sujets relatifs à la croissance et l’innovation, en particulier
les aspects réglementaires, économiques, culturels et industriels, ou encore les modalités
de financement. Il sera également l’occasion de présenter les recommandations du secteur
en faveur d’une filière compétitive, durable et 100% française.
La matinée sera organisée autour d’un cycle de conférences au cours de laquelle les
intervenants (professionnels, décideurs publics, scientifiques) seront invités à identifier les
enjeux clés du développement de la filière et les moyens d’y répondre. L’après-midi sera
consacrée premièrement à une table-ronde, réunissant les représentants des différentes
parties prenantes du secteur, puis deuxièmement à des temps d’échanges privilégiés et
de réseautage entre les professionnels et participants présents.
En collaboration avec Bpifrance, il constitue le premier évènement de cette envergure dédié
à cette nouvelle filière française d’avenir qui se situe à la croisée des enjeux contemporains
écologique, économique, ainsi que de souveraineté. Pour rappel, en cas d’adoption de
réglementations favorables, le marché français du CBD est estimé à 700 millions d’euros
dès la fin de l’année 2022, hors fleurs à fumer.

Lien d’inscription : https://4a67wu3guwy.typeform.com/to/sCr6s2kC
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Programme de la matinée :
●

9h - 9h30 : Conférence de presse

●

Début des conférences :

-

-

9h30 - 10h : Mot de bienvenue et introduction sur les dispositifs de financement
(BPI)
10h - 10h15 : Conférence itinéraires culturaux (Intervenants : Planète chanvre,
CAVAC)
10h15 - 10h30 : Conférence sur l’extraction de cannabinoïdes (Intervenant :
Robertet)
10h30 - 10h45 : Q&A des deux précédentes conférences

-

Pause (15 minutes)

-

11h - 11h15 : Conférence sur l’état de l’art concernant le CBD dans le domaine
scientifique (Intervenant : Professeur Nicolas Authier, président du Comité
scientifique temporaire (CST) sur le cannabis médical à l'ANSM).
11h15 - 11h45 : Conférence sur la distribution des produits au CBD (Intervenants :
Arkopharma,
organisation professionnelle représentative des pharmaciens d'officine)
11h45 - 12h : Conférence sur le financement de la filière par les acteurs privés
(Intervenant : Tipasa Partners)
12h - 12h30 : Conférence sur les actualités réglementaires et judiciaires
(Intervenants : UIVEC, cabinets de conseil)

-

-

Déjeuner professionnel (12h30 - 14h)
Programme de l’après-midi :
●

14h - 14h15 : Ouverture de l’après-midi - Intervention politique

●

14h15 - 15h : Table-ronde sur le développement et la structuration de la filière
Intervenants : organisations professionnelles représentatives du secteur et
représentants du Ministère de l’Economie et des Finances.

●

15h : Networking, speed meeting BtoB et ateliers thématiques
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L’Union des industriels pour la valorisation des extraits de chanvre (UIVEC) est le
syndicat professionnel représentatif de la filière des extraits de chanvre non stupéfiants. Il
rassemble les acteurs économiques et industriels situés sur l’ensemble de la chaîne de
valeur de la filière (producteurs de chanvre, transformateurs, fabricants de produits finis,
distributeurs, laboratoires...). L’UIVEC porte la voix des professionnels du secteur et
œuvre pour développer le marché et structurer la filière tout en garantissant la qualité des
produits aux consommateurs finaux.
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