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La filière est encore confidentielle en France. Et inexistante en Île-de-France. Deux jeunes

entrepreneurs originaires de Picardie veulent s’investir dans la culture du bambou autour de

Paris. Ils sont accompagnés par Hectar, le campus agricole de Xavier Niel, implanté dans les

Yvelines.

Demain, ils seront agriculteurs. Ils ont 24 ans, des idées plein la tête et des convictions. La première,

celle qui a guidé leur choix, est claire : il faut « tenter des trucs ». Pour eux, ce sera… le bambou géant.

Depuis cet hiver, Hilaire Roucou et Théo Bonelle, originaires de Picardie, sont à la recherche d’une
trentaine d’hectares en Île-de-France pour y implanter une exploitation qui ferait figure de pionnière dans

la région.

Ils sont accompagnés dans leur projet par le bébé du milliardaire Xavier Niel et de l’ancienne conseillère

d’Emmanuel Macron, Audrey Bourolleau : le campus agricole Hectar, implanté à Lévis-Saint-Nom, aux

portes de la Haute Vallée de Chevreuse (Yvelines).

En début d’année, dans ce temple de la start-up érigé en rase campagne au milieu d’une ferme de 600

hectares, les deux jeunes ont intégré le module « Polyculture et élevage », une formation sur six mois

destinée aux entrepreneurs agricoles.

Élevé dans une exploitation familiale près d’Amiens (Somme), Hilaire termine un cursus en ingénierie

agricole à Rouen (Seine-Maritime). Il a aussi un bagage en commerce et en marketing. Théo, son futur

associé, « plus porté sur la technique et les machines », a suivi un BTS agricole à Arras (Pas-de-Calais)

et une licence en alternance dans une ferme de la Somme qui développe l’agroforesterie.
« Tout peut se valoriser dans le bambou »

Pourquoi le bambou ? Encore confidentielle en France, avec une cinquantaine d’exploitations tout au

plus, la culture du bambou se développe en Europe depuis 2014 grâce à OnlyMoso, une entreprise

italienne. Le revenu annuel d’une bambouseraie est estimé entre 10 000 et 25 000 euros à l’hectare.
Grâce à ses propriétés antifongiques et antibactériennes, le bambou se cultive sans produit chimique.

Ses pousses, comestibles, offrent des débouchés sur un marché florissant : l’alimentation végétarienne.

Mais ce n’est pas tout.

« En fait, tout peut se valoriser dans le bambou, détaille Théo Bonelle. Il y a des débouchés dans le

bâtiment, l’énergie biomasse, le textile, le fourrage animal grâce aux têtes et aux feuilles, la cosmétique

avec l’huile produite à partir de ses feuilles. C’est aussi une alternative au plastique pour la décoration

d’intérieur ou les petits objets comme les couverts, les gourdes… »
« Hectar nous aide à calibrer et à sécuriser notre projet »

« L’idée de s’implanter en Île-de-France a germé petit à petit, résume Hilaire. Nous avons affiné notre

projet en discutant avec les intervenants d’Hectar, qui nous aident à le calibrer et à le sécuriser.

L’objectif, c’est aussi de prouver qu’avec une production à haute valeur ajoutée, on peut être rentable

sur une petite surface. »
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Chez Hectar, ils sont venus chercher « des contacts, un cadre juridique et comptable sur le montage

d’une société et des conseils auprès de professionnels ». « C’est un gain de temps, estime Hilaire.

Parce que nous sommes en lien avec des gens qui ont de l’expérience et peuvent nous éviter de

commettre des erreurs. »

Normalement, cet accompagnement coûte 6 000 euros. « Comme nous faisons partie de la première

promotion, c’est gratuit, s’enthousiasme Théo. En juin, notre projet sera déjà bien ficelé mais il y a un

suivi après : on peut toujours revenir chercher des conseils. »

Ils veulent « redorer l’image de l’agriculture »
Ancienne vétérinaire en cabinet, Julie Renoux, devenue « vétérinaire conseil », assure des interventions

dans les modules de formation. « L’idée est de donner des grandes pistes aux entrepreneurs, de leur

fournir des outils techniques qui les aideront dans leur quotidien, explique-t-elle. J’insiste aussi sur un

point qui me paraît essentiel : il ne faut pas se brider. Parce qu’à condition de respecter les

fondamentaux, on a le droit d’inventer. »
Lorsqu’ils auront trouvé leurs terres et lancé la production, Hilaire et Théo devront attendre quatre à cinq

ans avant la première récolte de bambous. Entre-temps, ils espèrent pouvoir proposer des visites

pédagogiques, un concept d’hébergement sur place et « des événements ponctuels ».

« On pense déjà à un éco-festival, détaille Hilaire. Il y a un entre-soi dans le monde agricole. Et un

manque de reconnaissance de la part de la population. Les torts sont partagés. Notre projet, c’est de

redorer l’image de l’agriculture, de réussir à connecter deux mondes. » ■
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