La laine représente aujourd’hui un sous produit de l’élevage pour la plupart des éleveurs. Dans un souci de maitrise
du devenir de la laine et de qualité des produits issus de la ferme, la connaissance de la laine est déterminante pour
une meilleure valorisation. C’est en conjuguant les savoir-faire et les intérêts d’éleveurs, d’artisans, de designers, de
musées, d’industriels, que toute une série d’expérimentations et de nouveaux produits voient actuellement le jour.
Pourquoi pas chez nous ?
 Connaître la laine, ses caractéristiques, son histoire et ses utilisations possibles.
 Comprendre les circuits de commercialisation : organisation du marché, initiatives existantes
 Identifier les besoins et les souhaits concrets des participants.

 Accueil des participants
 Découverte des qualités de la laine, les

différences entre races, le tri d’une toison, les
différents usages en fonction des types de
laine, les propriétés de la fibre, les manières
de préserver la laine lors de la tonte. N’hésitez
pas à apporter vos propres échantillon!
 Compréhension des différentes étapes de
transformation de la laine et présentation des
différents types de produits possibles.
 Travail collectif sur les questions et
souhaits concrets des participants pour arriver
à valoriser mieux la laine des élevages de la
région et travaux sur les outils collaboratifs.

 Ygaëlle Dupriez
Coordinatrice de la filière laine belge.
 Lucie Saint-Roch
Chargée de projets à l’ARDEAR Grand Est

Apports fondamentaux (supports projetés, papiers, laine et
outils), questions/réponses, cas pratiques, analyse et débats.
Agriculteurs, porteurs de projets inscrits en PPP, professionnels
de la filière laine, artisans et amateurs de la laine
- Pour les chefs d’exploitation, les aides familiaux, les conjoints
collaborateurs et les personnes en démarche d’installation
engagées dans un plan de professionnalisation personnalisé:
14 €
- Pour les autres participants: 50 €
Si vous rencontrez des difficultés financières, merci de nous
contacter.
: prévoir un chèque de 12€

Remplissez le formulaire d’inscription en cliquant ici.
L’organisation d’un covoiturage se fera en fonction des inscriptions.
Formation à l’initiative de :

Lucie Saint-Roch
Ardear Grand Est
Tel : 07.69.25.09.98
lsaintroch.ardear@gmail.com

Avec le soutien de :

