
DEFI-LaineDEFI-Laine
Création d’une filière pérenne de valorisation locale

de laines produites en Grande Région



Comité d’accompagnement

Metz – 20 février 2018



Ordre du jour
1. Accueil, présentation des participants et approbation de l’ordre du jour 

2. Présentation du rapport annuel

3. Prise de position du Secrétariat Conjoint

4. Etat d’avancement financier du projet 
Montant des dépenses introduites auprès du contrôleur de 1er niveau depuis le début du projet 
Montant des dépenses certifiées auprès du contrôleur de 1er niveau depuis le début du projet 
Montant des dépenses effectuées depuis le début du projet et pas encore introduites auprès du 
contrôleur 1er niveau

5. Information sur les glissements budgétaires entre années 

6. Information sur les modifications mineures effectuées et à venir 

7. Présentation et discussion sur les demandes de modifications majeures 

8. Communication

9. Divers



Accueil, présentation des 
participants et approbation 
de l’ordre du jour 



Présentation 
du rapport annuel



Action 1
Structuration de la filière 
et création d’un cluster 
transfrontalier



Etat des lieux
Vers un diagnostic pour le territoire



Action 2 
Innovation autour de la 
laine en Grande Région et 
développement de nouveaux 
produits/activités en laine 
de la Grande Région



Créations en « Laine fleurie »



Créations en « Laine fleurie »
Deux artisanes sélectionnées sur 5 remises de prix 



Créations en « Laine fleurie »
De nouveaux produits

Communication / Promotion



De futurs partenaires
Identification des entreprises lorraines susceptibles d’intervenir 

dans la valorisation de la laine 1er échanges



2 concours pour (futurs) designers

Préparation du concours de l’innovation:

• Benchmark;

• Entretiens (école, agence 
de communication);

• Rédaction des éléments 
de lancements 
(règlement, formulaire 
de candidature, 
plaquette de 
présentation,…)



Accompagnement transnational 
d’un porteur de projet

Innovation pour un produit industriel



Maison de la laine
Un projet innovant : Atelier - Bureaux - Salle de réunion/formation –

Comptoir des laines – Matériauthèque –
Centre de ressources et services sur la laine et ses métiers – Expositions et animations



Maison de la laine Redu
Un projet de longue haleine, transversal et multipartenarial



Création d’un atelier
La fabrication de matelas

Une production particulièrement adaptée aux laines de la Grande Région

Faisabilité Equipements Savoir-Faire



Formations
‘’Connaissance de la laine‘’

Mirecourt – Verviers - Botrange - Pixérécourt

Le point de départ pour de nouvelles initiatives



Soutien marketing
Mise en valeur des produits par l’image : photos et dossier didactique



Accompagnements de projets
48 porteurs de projets accompagnés – Déjà 8 nouveaux produits



Accompagnements de projets
Accompagnement multidisciplinaire : technique, économique, 

marketing, communication, réseau,…



Formation transfrontalière
50 participants, 5 écoles, 3 pays – 22-24.11.2017

Aspects théoriques



Formation transfrontalière
50 participants, 5 écoles, 3 pays – 22-24.11.2017

Aspects pratiques



Rénovation d’un bâtiment témoin 
avec de la laine de mouton

Appel d’offres et choix du prestataire, lancement de l’étude



Lancement d’une étude de marché 
à l’échelle de la Grande Région

Appel d’offres et choix du prestataire, lancement de l’étude



Lancement d’un workshop créatif
4 jours pour créer les produits en laine de demain



Contacts « produits »
Première Vision (Paris) – Bergère de France (Bar-le-Duc)



Résultats
Des accompagnements qui vont de plus en plus porter leurs fruits

48 porteurs de projets accompagnés
sur les 60 prévus pour le programme.
Preuve de l’intérêt pour la démarche et 
pour la laine.
Nécessité coller davantage à la réalité :
- Plus de personnel mis à disposition
- Matériauthèque, formations, atelier 

photo, prestations de prototypage 
pour mieux répondre aux besoins des 
porteurs de projets. 

8 nouveaux produits déjà créés
(sur 23 prévus).

Idée -> accompagnement -> 
maturation -> développement -> 

prototypage -> recherche de 
fournisseurs -> 

commercialisation.
Divers produits sont à ces 

différents stades d’avancement.



Action 3 
Mise en place d’un 
dispositif innovant de 
collecte et de ventes de 
laines



Mise en place d’une « Collecte virtuelle »

Rencontre du principal négociant en laine
Rencontre de fédérations d’éleveurs
Réflexion sur les critères de participation/caractérisation des fibres
Diffusion de l’information lors d’évènements

Faire le lien avec les accompagnements de projets
Pouvoir proposer d’emblée des débouchés
Réduire les ambitions
Intégrer la base de données dans www.laines.eu



Expertises labo
Mises au point de modes opératoires tests IWTO (Norme internationale)

• pH, 
• solubilité 

alcaline, 
• solubilité urée-

bisulfite, 
• taux de gras, 
• Composition de 

mélange fibreux.

• Longueur des 
fibres

• Finesse des fibres
• Taux de gras
• Taux de cendre
• Solubilité alcaline
• Solubilité urée –

bisulfite
• Matières végétales



Expertises labo

Evaluation de l’influence de 
différents traitements sur la 
laine au niveau de la 
solubilité alcaline –
solubilité urée bisulfite.



Analyses effectuées

• Analyses sur de 2 lots de laines pour 
l’accompagnement du porteur de projet 
ECO-mobilier (valorisation de laine de 
matelas).

• Analyses sur 2 lots de laine provenant d’un 
collectif et d’un éleveur liés à des 
accompagnements de produits

Laine lavée                   Laine lavée + cardée



Collecte physique dans la région 
des deux Ourthes

Contacts éleveurs et acheteur pour une 
collecte physique en 2017.
Report à 2018 suite à des problèmes 
techniques.
→ la collecte 2018 aura lieu avec une vente 
à un négociant 

Création future d’un produit en laine des 
parcs naturels avec le PNHFE, le PNG et le 
PNRL, en fonction de l’étude de marché à 
l’échelle de la Grande Région



Action 4
Communication



Conférence de presse 
de lancement

Pixérécourt 02/04/17



Fête de la transhumance
et de la laine

02/04/17 - Pixérécourt



Journée de la laine
02/05/7 - Verviers



Fête de la laine et du mouton
Heinerscheid 17.09.2017

Mise en valeur des éleveurs et des artisans



Fête de la laine et du mouton
Heinerscheid 17.09.2017

DEFI-laine propose ses services



 Repérage des acteurs sur les 3 pays

 Questionnaire des besoins

 Préparation de la méthodologie

 ½ jour de formation à Verviers

Circuit des découvertes 
des produits et métiers de la laine



Circuit « Découverte de la laine »
Un objectif ludique, simple d’utilisation et participatif

Sur toute la Grande Région



Premiers contacts et achats pour 
la fête 2019…. et les précédentes



Rédaction de la newsletter 
Objectif : simplifier le travail pour plus d’efficacité.



Rédaction de la newsletter 
Un outil commun au service de tous

• Trimestrielle 
• +/- 2500 envois 
• 6 à 7 brèves
• Actions du projet 
• Événements à venir 
• 1 dossier de référence 

par partenaire
• Liens vers les sites des 

partenaires  



Newsletter
DEFI-Laine



Charte graphique
Mise en place des standards Interreg et DEFI laine



Documents de communication
Brochure Présentation, Flyer Accompagnement, Roll-up DEFI laine



Laines.eu
Vers un site commun sur DEFI-laine, ses actions et ses partenaires

Et un site de référence francophone sur la laine



Evènements
Lux Fashion Week  Arlon, 30 sept. 2017



Evènements
Agrimax Metz 25-28/10/2017

Tous les partenaires relèvent le défi !



Evènements
Agrimax Metz 25-28/10/17 – 100m² pour DEFI-laine



Relations extérieures
Acteurs de terrain



Action 5
Coordination



Réunions des Partenaires
16.01.17 Marbehan (B)
21.02.17 Clervaux (L)
28.04.17 Pont à Mousson (F)
19.09.17 Botrange (B)
13.12.17 Pixérécourt



Réunions des Partenaires



Formation Xmind
Un outil commun pour faciliter le travail



Problèmes rencontrés
Action 3 :

°changement du personnel dédié à l’EPL54
° intérêt des éleveurs seulement après un long processus de création de liens
°nécessité de relier directement à des produits, ce qui prend du temps
°réalisation de la base de données via prestataire externe
°Collecte physique (PNDO) modifiée en création de produit, faute d’accord avec le négociant en laine. 

Collaboration entre parcs correspondant mieux aux objectifs du projet

Action 4
°2 concours de design au lieu d’un, pour répondre à des réalités différentes
° Surcharge de travail liée au nombre d’accompagnements de projets
°Arrêt d‘un projet important, pour raisons externes à DEFI-laine

Action 5 :
rédaction du cahier des charges site web et choix du prestataire très longs, car nécessitant des compétences 

pointues
Difficultés administratives et financières
Difficulté de trésorerie majeure pour au moins un partenaire dont la situation est critique.
Importante difficulté à clarifier la manière d’utiliser le salaire de fonctionnaires comme cofinancement
Discrimation financière des partenaires ayant du personnel sous contrat (partiellement) subventionné en 

raison de la base de calcul des 15% de frais administratifs. 



Prise de position du 
Secrétariat conjoint



Etat d’avancement
financier du projet 



Etat des dépenses
Montant des dépenses introduites auprès du contrôleur de 1er niveau
depuis le début du projet 433.210,41 € 

Montant des dépenses certifiées auprès du contrôleur de 1er niveau
depuis le début du projet

271.148,44 € 

Montant des dépenses effectuées depuis le début du projet
et pas encore introduites auprès du contrôleur 1er niveau

56.318,36 € 
FL 410,71 € 

Agria - € 

Celabor 46.824,47 € 

Cluster - € 

EPL54 7.933,20 € 

PNDO - € 

PNG - € 

PNRLor - € 

Alexis - € 

Natagora 1.149,98 € 

TCC - € 

PNHFE - € 



Information sur les 
glissements 
budgétaires
entre années 



Reports entre années
Toutes les dynamiques sont enclenchées

Tous les partenaires ont des reports sur 2018 et 2019 de montants 
ajustés à la réalité de leurs dépenses.

Postes importants faisant l’objet d’un report :
- Site web : prestataire au travail, mise en ligne prévue fin mars
- Rénovation d’un bâtiment témoin : prestataire au travail
- Frais de personnel 2017 du Parc naturel de Gaume transférés à 2018-19
- Diagnostic territorial : prestataire au travail
- Modification majeure EPL54 -> ALEXIS-Lorraine et Filière laine



Information sur les 
modifications mineures 
effectuées et à venir 



Modifications mineures 2017
S’adapter à la réalité pour mieux répondre aux objectifs du projet 

1. Celabor : imputation de 3804,5€/an (=1.413,49€) en amortissement, pour un microscope déjà en 
possession du laboratoire et servant à la caractérisation des fibres de laine prévue dans le projet.

2. Filière laine : 
- Diminution des frais de déplacement de l’assistant de projet de 350€/an et ajout d’une ligne en 

« frais liés au recours à des compétences et à des services externes » de 350€/an pour des frais de 
repas lors de réunions de travail ou formations.
- Fusion des 2 postes d’assistant de projet à 45% en un poste d’assistant de projet à 90%.

3. Parc naturel de Gaume :
- Glissement du budget personnel (12 250) et fonctionnement – communication (1838) prévu 
en 2017 vers 2019.
- Dépense d’équipement de 20 000€ en 2017 et pas 2019, pour pouvoir utiliser le matériel 
pour les autres fêtes de la laine.

4. Cluster écoconstruction : modification de l’affectation du personnel :
- Animatrice 20% sur la durée du projet 
- Chargé de mission spécifique à engager pour le projet, à 45% à partir du 4è trimestre 2017 

5.    Parc naturel des deux Ourthes : modification de l’affectation du chargé de mission à 30% 
et pas à 25%, avec apport d’un poste APE. 



Modifications mineures 2018
S’adapter à la réalité pour mieux répondre aux objectifs du projet 

1) Filière laine : 
a. Diminution des frais de déplacement de l’assistant de projet et du chargé de missions
b. Retrait des frais d’impression d’une des brochures de présentation du projet
c. Fusion des lignes « Accompagnement financier » et « Consultance en gestion financière », 

et diminution du budget global alloué
d. Ajout d’une ligne de Prestations de professionnalisation des porteurs de projets, dont formation
e. Ajout d’une ligne de prestation de prototypage
f. Ajout d’une ligne de prestation pour la création d’une matériauthèque
g. Ajout d’une ligne de prestation pour la formation à la fabrication de matelas et couettes
h. Ajout d’une ligne d’équipement en matériel et matériaux pour le prototypage
i. Modification de la ligne « Mobilier » en « Mobilier et rénovation de mobilier »
j. Modification des missions de l’assistant de projet 90% en chargé de missions 90% à partir de septembre 2018
k. Recrutement supplémentaire d’un assistant financier et administratif à 40% à partir de septembre 2018
l. Ajout de prestations de bénévoles

2) ALEXIS-Lorraine
a. Recrutement supplémentaire d’une documentaliste affectée à 23% pour les accompagnements de projets
b. Ajout de prestation externe en hébergement en couveuse d’entreprise pour des porteurs de projets

3) Parc naturel régional de Lorraine
a. Diminution du budget affecté à l’étude de marché transnationale en raison d’offres qualitatives inférieures 

au budget prévu
b. Ajout d’une prestation de designer pour l’animation d’un workshop transnational de création de produits 

pour professionnels
c. Ajout de frais de repas et d’achat de laine et de matériel pour la conception des prototypes lors du workshop
d. Ajout de Frais divers liés à l'organisation du Workshop (présence sur les salons, exposition, communication...)



Modifications mineures 2018
S’adapter à la réalité pour mieux répondre aux objectifs du projet 

4) EPL54 : 
a. Personnel : 
b. affectation de salariés au lieu de vacataires
c. Rationalisation et diminution du nombre de personnes affectées
d. Diminution de la masse salariale en raison de la modification de mise en place de la base de données pour 

la collecte virtuelle
e. Suppression des indemnités pour bénévoles
f. Modifications des frais de déplacement pour les mettre en adéquation avec les changement de personnel
g. Retrait d’une des visites à Ardelaine
h. Recalibrage de la base de données pour la collecte virtuelle entraînant une diminution de couts
i. Ajout d’une ligne de frais de repas lors de réunions

5) Parc naturel Hautes Fagnes Eifel
a. Modification de la répartition des frais de déplacement, catering et promotion liés à la formation transnationale

pour étudiants

6) Cluster écoconstruction
a. Affectation du chargé de mission à 55% au lieu de 45%
b. Suppression de l’affectation d’un stagiaire
c. Adaptation du cout salarial à la personne réellement engagée
d. Modification des frais de déplacement en raison du covoiturage possible



Présentation et 
discussion sur 
les demandes de 
modifications majeures 



Modification majeure
Un budget qui permettra encore plus de création de valeur en Grande Région

Base de données Collecte virtuelle externalisée et simplifiée.
2 visites Ardelaine au lieu de 3 (suffisant)

Moins de vacataires affectés 
(intervenants formation transnat. Sur d’autres budgets)

Suppression indemnités de bénévoles (plus nécessaires)

Diminution frais de déplacement

Plus de travail 
du chargé de mission 

accompagnement de projets

Affectation 
d’une documentaliste pour 

l’appui aux porteurs de projets

Prestations de couveuse 
d’entreprise

Passage d’une assistante de 
projet en chargée de mission 

accompagnement et 
communication

Recrutement d’un assistant 
financier et administratif

Services aux porteurs de 
projets : matériauthèque, 
prototypage, formations, 

atelier photo, etc.



Communication



Une communication 
en prise directe avec les actions

• Charte graphique commune 

• Newsletter écrite par l’ensemble des partenaires (dossier de fond en tournante)

• Page facebook commune

• Dépliant de présentation des actions du projet

• Dépliant de présentation de l’accompagnement de projet

• Très large site en construction sur la laine et le projet Atelier « image » pour porteurs de projets

• Questionnaire d’état des lieux

• Démarrage d’un questionnaire sur les caractéristiques des laines selon les races

• Une présence sur de nombreux évènements

• L’organisation ou la co-organisation de 4 fêtes

• Une clé usb avec l’ensemble des documents de la formation transnationale



Divers



Difficultés à résoudre

Prise en compte de l’affectation de personnel fonctionnaire français

A partir de quel moment les modifications mineures 
peuvent-elles être mises en œuvre ? 



Merci de votre attentionMerci de votre attention


