20 octobre 2022

FORMATION
La laine de nos élevages :
on en fait quoi ?
A St Laurent de Chamousset (69)

Organisé par :

Avec la participation de

Objectifs
 Dresser un état des lieux des pratiques actuelles des
uns et des autres autour de la valorisation de la laine
de leurs élevages.
 Perfectionner ses connaissances sur les
caractéristiques et le tri des toisons, la filière laine.
 Evoquer les conditions nécessaires à la mise en place
de circuits de transformation et de vente de la laine.

Association ayant pour
objectif de développer,
promouvoir et valoriser la
production et la
transformation de fibres
naturelles d’Europe

Une journée pour découvrir les techniques de transformation, les possibilités de
valorisation, la filière en France. Et repartir avec des pistes d’actions !
La mise en commun des expériences, décryptées et complétées d’apports théoriques et
de présentations d’échantillons, permettra à chacun de bénéficier de l’expérience
collective pour augmenter son savoir-faire et identifier les étapes nécessaires à la
valorisation de la laine.

La formation s’articulera autour des échanges
et témoignages des participant(e)s, complétés
par des apports théoriques autour de la
matière laine et des filières de valorisation
existantes.
Sur la base des expériences de valorisation déjà mises en œuvre par les
participant(e)s, Marie-Thérèse Chaupin, de l’Atelier Laine d’Europe apportera des
informations complémentaires :
-

-

Eclairage sur les différentes laines et les transformations possibles :
Fil, articles tricotés, tissés, couleurs, feutre, matière brute, ….
Discussion sur les différentes possibilités de valorisation :
Faire soi-même ? Proposer des articles manufacturés ? En quelle
quantité ?...
Présentation de la filière et des étapes de travail :
Quel temps nécessaire, quel coût, quels savoir-faires necessaires.
Présentation des dynamiques et outils déjà existants en France
La laine comme complément de revenu sur les fermes

Cette formation s’adresse aux éleveurs et éleveuses intéressé(e)s par la thématique
de la laine, avec ou sans expérience préalable de sa valorisation.
Cette première journée pourra donner suite à un travail collectif pour développer
ensemble des solutions de valorisation de la laine.

Informations complémentaires
Formation organisée par l’ADDEAR du Rhône
Avec l’intervention de l’association l’Atelier Laines
d’Europe
Durée de la formation : 1 journée
Lieu de formation : St Laurent de Chamousset (69)
Date limite d'inscription : 10/10/2022
Tarifs :
Formation soutenue par VIVEA pour les
agriculteurs éligibles
Non éligibles VIVEA, porteurs de projets :
nous contacter svp !
Plus de renseignements et inscription auprès de
l’ADDEAR du Rhône

Inscription obligatoire :
Charlotte – ADDEAR69
06 01 38 91 45
agriculturepaysanne69@gmail.com

