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DEFI-laine, projet transfrontalier de valorisation locale de la laine locale, met un accent fort sur le
développement de nouveaux produits.
En témoignent, un workshop destiné aux créateurs de produits, un concours pour designers visant
un produit industriel et écologique, l’accompagnement individuel de porteurs de projets (plus de 50
à ce jour !), une « place de marché » rendue accessible pour ceux qui veulent vendre en ligne.
Mais les partenaires du projet cherchent aussi à informer, le mieux possible, les acteurs de la filière
de la laine et le grand public. C’est pourquoi nous publions aujourd’hui un article sur les « super’s »
dont on qualifie parfois la laine, et un gros dossier #balance ta laine pour remettre à leur juste place
certains arguments « anti-laine » ou « anti-mouton » qui circulent parfois.

Bonne lecture !
Bon printemps ! Et rendez-vous à Pixérécourt ce dimanche 8 avril pour la transhumance et la fête
de laine !

«   Moutons   »  tous  au  plateau  de
Malzéville !

La transhumance des moutons du lycée agricole
de Pixérécourt  fête ses 10 ans   !  Pour  la  2ème
année consécutive, une fête de la laine aura lieu
en même temps, le dimanche 8 avril 2018, sur le
plateau  de  Malzéville,  à  côté  de  Nancy.
L’occasion de passer un bon moment en famille
ou entre amis.

Lire la suite : www.pixerecourt.fr

https://laines.us10.list-manage.com/track/click?u=3e58e3b97b4f033cd3f9111b7&id=cbac0229df&e=877c8a99c1


« Innovez avec la laine de nos moutons »

4 jours pour créer les produits en laine de demain
!  Voici  l’objectif  du Workshop design « Innovez
avec la laine de nos moutons » qui se déroulera
au cours du printemps 2018. Les inscriptions sont
ouvertes, lancez-vous !

Lire la suite : www.pnr-lorraine.com

Appel aux bergeries pour l’organisation
d’une formation à la tonte en Belgique.

Fin de l’année 2018, une formation à la tonte
sera organisée en Belgique ! Nous cherchons
donc une bergerie qui serait prête à accueillir
cette formation.

Lire la suite : www.botrange.be

Le  concours  Laine  et  innovation  en
Grande Région est lancé !

Afin d’encourager le développement de produits
industriels innovants et écologiques valorisant la
laine  du  territoire,  Agria  Grand  Est  et  les
partenaires  du  projet  DEFI-Laine  organisent  le
concours Laine et Innovation en Grande Région.
Les appels à candidatures viennent d’être lancés.

Lire la suite : www.iaa-lorraine.fr

https://laines.us10.list-manage.com/track/click?u=3e58e3b97b4f033cd3f9111b7&id=a71115f4dc&e=877c8a99c1
https://laines.us10.list-manage.com/track/click?u=3e58e3b97b4f033cd3f9111b7&id=a9a6d2bb4b&e=877c8a99c1
https://laines.us10.list-manage.com/track/click?u=3e58e3b97b4f033cd3f9111b7&id=2f0bb320db&e=877c8a99c1


Le Comptoir des laines

Les artisans-producteurs, c’est la richesse de la
Filière  laine  !  Mais  il  manquait  une  vitrine
commune  pour  présenter  leurs  productions  ou
créations…  tout  en  assurant  une  meilleure
commercialisation  de  tous  ces  objets  en  laine
locale. C’est pour répondre à cette attente, que
www.comptoirdeslaines.be  est  né.  Il  est
aujourd’hui accessible à tous : consommateurs et
vendeurs-producteurs de produits en laine locale.

Lire la suite : www.laines.be

La laine présentée au salon des
mandataires 2018

Le rendez-vous annuel des pouvoirs locaux était
l’occasion idéale pour présenter aux mandataires
les filières du Cluster Eco-Construction. Dans ce
cadre, le projet DEFI-Laine était mis sur le devant
de la scène et les élus ont découvert la laine et
ses nombreux avantages dans la construction !

Lire la suite : www.clusters.wallonie.be

La  finesse  de  la  laine  –  Que  sont  les
super’s ?

Dans le  domaine de la  confection  d’articles  en
laine, les tissus proposés pour la confection d’un
costume moyen ou haut de gamme (pouvant être
sur mesure) présentent souvent les appellations :
super100’s, 120’s, 140’s... Quel est le sens exact
de  ces  termes  et  cela  donne-t-il  vraiment  une
indication sur la qualité du tissu ?

Lire la suite : www.celabor.be

https://laines.us10.list-manage.com/track/click?u=3e58e3b97b4f033cd3f9111b7&id=d5e1c07eec&e=877c8a99c1
https://laines.us10.list-manage.com/track/click?u=3e58e3b97b4f033cd3f9111b7&id=d474ce5579&e=877c8a99c1
https://laines.us10.list-manage.com/track/click?u=3e58e3b97b4f033cd3f9111b7&id=5d9a703abf&e=877c8a99c1


# Balance ta laine ?

La  laine  est  un  des  produits  de  l’élevage  des
moutons  qui  est  montré  du  doigt  par  certains
militants.  Tout  y  passe  :  troupeaux  énormes,
mutilations,  pollutions,  manipulations
génétiques… Comment alors ne pas remettre en
question le fait d’acheter et de porter de la laine ?
Détricotons  certains  arguments  pour  tenter  d’y
voir plus clair…

Lire la suite: www.pixerecourt.fr

Gestion  des  antiparasitaires  chez  les
ovins, élément d’une laine de qualité

Le parc naturel Hautes Fagnes-Eifel a le plaisir
de  recevoir  Ariane  Meersschaert,  vétérinaire
chez  Natagriwal,  pour  une  conférence  sur  la
gestion des antiparasitaires chez les ovins.

Lire la suite : www.botrange.be

https://laines.us10.list-manage.com/track/click?u=3e58e3b97b4f033cd3f9111b7&id=6efc127925&e=877c8a99c1
https://laines.us10.list-manage.com/track/click?u=3e58e3b97b4f033cd3f9111b7&id=a2897428a0&e=877c8a99c1

