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Après une longue attente, voici l’événement tant
attendu ! BIORESOURCE-HEMP 2000 le plus
grand symposium mondial sur le

chanvre industriel va ouvrir ses portes pour
la troisième fois. Beaucoup se souviennent
avec plaisir de la première édition de 
BIORESOURCE-HEMP en 1995, dans
le cadre de l’exposition BIOFACH à
Francfort. 250 participants de plus de 20
pays avaient apporté des bases techniques
et scientifiques à la redécouverte du chanvre
industriel. De nombreux projets de coopéra-
tion sont nés à cette occasion et ont permis au
chanvre d’aller de l’avant. Deux années plus tard, lors
de BIORESOURCE-HEMP 1997, toujours à Francfort,
350 participants ont pu tirer un premier bilan et échanger
nouvelles connaissances et innovations. Face aux visions
théoriques de 1995, les premières applications concrètes nais-
saient en 1997.

BIORESOURCE-HEMP 2000 se déroulera du 13 au
16 septembre dans le cadre du projet “Economie de renouvel-
lement, management des ressources” lié à l’Exposition
Universelle 2000 de Hanovre, dans le parc d’exposition de la
ville de Wolfsburg (60 km à l’est de Hanovre). Entre 400 et 500
participants de la planète entière sont attendus cette année. En
marge du Congrès, où 80 conférenciers sont déjà au program-
me (www.bioresource-hemp.de), il y aura un salon exposition
où environ 30 entreprises et instituts exposeront leurs dernières
innovations. Des salles de meeting peuvent être réservées pour
des réunions d’entreprise ou d’institutions.

Après les important succès de l’économie du chanvre
en Europe, avec par exemple l’utilisation grandissante des
fibres de chanvre dans l’industrie automobile, ces avancées
sont aujourd´hui menacées par les propositions de réforme
concernant les subventions de l’Union Européenne discutées
en ce moment à Bruxelles. C’est pourquoi le symposium s’in-
titule cette année “Quo Vadis hemp ?”

Les principaux thèmes abordés seront :

• Marché et Economie. Statut et potentiel de développement
international de l’économie du chanvre et des autres plantes
à fibres, conditions cadres de la politique agraire. Les
meilleurs entrepreneurs et scientifiques de tous les pays du
monde viendront parler des marchés, de l’économie et des
tendances de développement du secteur.

• Technologie de sélection des espèces, de culture et de récol-
te. Les experts invités vont rendre ce sujet passionnant ! C’est
en effet la première fois qu’un Symposium réunit tous les
meilleurs spécialistes mondiaux de sélection des espèces :
France, Hongrie, Russie, Ukraine, Pays-Bas, Allemagne.

• Défibrage et débouchés pour le chanvre et les autres
fibres naturelles. Procédés de défibrage mécanique, chi-
mique et enzymatique, composites pour l’industrie
automobile, matériaux de construction et d’isolation,
papier et papier technique, textile d’habillement. Le

contenu est pour la première fois élargi aux
autres plantes à fibres comme le lin, le kenaf,
la jute et le sisal. Les conférenciers invités vont
des gigantesques industries automobiles et
leurs équipementiers aux micros entreprises
disposant de produits innovants.

• Graines et huile (y compris produits alimentaires)

• Journée des Cannabinoïdes (dernier jour).
Cannabinoïdes et alimentation, Cannabis et

Cannabinoïdes dans la médecine moderne. Cette journée est
organisée en étroite collaboration avec l’IACM (Association
Internationale pour le Cannabis Médical). La première ren-
contre internationale de l’IACM aura lieu le soir même.

Au total 80 conférences en Anglais ou en Allemand (traduc-
tion simultanée).

Autour de BIORESOURCE-HEMP 2000 se dérouleront
plusieurs événements particulièrement intéressants :

• A Wolfsburg, du 1er juin au 31 octobre l’exposition
“Economie de renouvellement, Management des res-
sources” (à environ 10 minutes en navette) où seront pré-
sentés différents produits et cycles de vie reposant sur les
matériaux renouvelables. Un devoir pour tous les partici-
pants à notre symposium ! 

• A seulement une heure de train, à Hanovre, il y a l’Exposition
Universelle EXPO 2000. De nombreux projets ayant un lien
avec les matériaux renouvelables y seront présentées.
Bioresource-Hemp 2000 fait aussi partie de ces projets.

Prévoyez assez de temps pour visiter toutes ces autres exposi-
tions, elles méritent le détour !

BIORESOURCE-HEMP 2000 est organisé comme
les autres années par le nova-Institut en étroite collaboration
avec l’agence évènementielle TriTec GmbH.

Pour des informations actualisées - programme détaillé,
résumé des conférences, participants, etc. - consulter notre
site internet : www.bioresource-hemp.de.

Inscriptions auprès de TriTec
Fax + 49 234 93579 75 - Tél. +49 234 93579 73
Email : anmelden@biorohstoff-hanf.de

Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir lors
de BIORESOURCE-HEMP 2000 !

L´équipe chargée de BIORESOURCE-HEMP 2000
Daike Lohmeyer, Michael Karus, Franjo Grotenhermen
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