Informations pratiques
Les interventions auront lieu en deux langues : français et
anglais.
Traductions assurées en consécutif.
Hébergement : à votre inscription, vous recevrez une liste
des hébergements disponibles à Saugues et dans les environs : gîtes, chambres d’hôtes, hôtels.
Contactez directement l’hébergement choisi.
Frais d’inscription : 75 euros
Comprend la participation à toutes les séances et visites,
les pauses-cafés, les repas du mercredi midi et soir, du
jeudi midi et soir, du vendredi midi.
Pour une seule journée, avec le repas de midi : 25 euros
Date limite d’inscription : 5 octobre 2015
Après cette date, les frais d’inscription seront de 100
euros.
Comment arriver à Saugues ?
En avion : aéroports de Lyon Saint
Exupéry ou Clermont-Ferrand
En train : gare de Clermont-Ferrand
En voiture : Clermont-Saugues : 120
km, 1h45 ; Lyon-St ExupérySaugues : 200km, 3h
Covoiturage
Au départ de Clermont-Ferrand (aéroport et gare), une
navette sera organisée le mardi après-midi et un retour à
Clermont le samedi après-midi.

Tourisme
Saugues est située sur la Via Podensis, la plus ancienne
des routes qui mènent à Saint Jacques de Compostelle,
plus de 20.000 pèlerins y passent chaque année. Le marché paysan a lieu tous les vendredis.
À 45 km, Le Puy en Velay, pitons volcaniques, cathédrale,
musée, centre de la dentelle au fuseau.
A 50 km, à Langogne, la Filature des Calquières, un musée
vivant de la laine.

Les organisateurs
Créée en 1989, l’association ATELIERLaines d’Europe a pour objectif de
développer, promouvoir et valoriser la production et la transformation des laines d’Europe. Plus de deux cents membres
dans une dizaine de pays européens : éleveurs, tondeurs, entreprises et artisans, créateurs et musées participent à ses activités.

Rencontre européenne
Le lavage des laines en Europe :
urgence et avenir écologique

Pôle Laine du Pays de Saugues
L’association « Pôle Laine du Pays de
Saugues » a pour objet de promouvoir,
développer et structurer une filière
laine sur le territoire du Pays de
Saugues, dans ses dimensions agricoles,
économiques, sociales, culturelles et touristiques et en respectant une démarche de développement durable.
LAINAMAC est une association spécialisée sur la promotion et la structuration de la filière laine dans le
Massif-Central. Elle a pour ambition
d'équilibrer la chaîne de valeur de la filière laine par la coordination des secteurs agricoles, artisanaux et industriels. Elle gère
également un Centre de formation spécialisé sur les savoir-faire
lainiers (feutre, maille, teinture, art tissé).

Participants attendus
Éleveurs, organisations professionnelles de l’élevage
Négociants en laine, entreprises de lavage
Matelassiers, filatures
Fabricants de matériel et produits de lavage de laine
Services vétérinaires
Services de traitement des eaux, Spécialistes des énergies
Responsables de collectivités locales
Techniciens du développement rural

Renseignements et inscriptions :
Marie-Thérèse Chaupin
ATELIER-Laines d’Europe
Co Filature de Chantemerle – F-05330 Saint Chaffrey
Tél : +33/(0)4 92 25 71 88
atelier5@orange.fr

à Saugues (Haute-Loire)
du 4 au 6 novembre 2015

16h30 : A l’entreprise Laurent Laine
Découverte du lavage par la pratique
Visite de l’entreprise : lavage, entrepôt, fabrication de
literie
20h : dîner

Jeudi 5 novembre

Programme
Mardi 3 novembre

9h : La diversité des lavages et leurs marchés
 Un lavage en discontinu
 Un lavage européen de taille moyenne
 Les grandes entreprises de lavage
 Micro-lavages
 La nécessité d’une coopération
11h : pause café
11h : visite de l’exposition : stands et posters
12h30 : déjeuner

17-19h : accueil des participants

Mercredi 4 novembre
8h30 : accueil des participants
9h30 : Présentation de la rencontre
10h : Le lavage de la laine : un maillon fragilisé
 Fermeture des lavages, l’urgence de la situation
 L’implication des éleveurs ovins dans le lavage
 Le point de vue des industriels du lavage
 Présentation du règlement européen sur la laine en
suint
12h : inauguration officielle
12h30 : apéritif-buffet
14h : Le lavage de la laine, une question d’échelle
 Le fonctionnement d’un lavage
 Le lavage des laines en Europe : historique et situation
actuelle
 Cartographie des entreprises et des flux de laines
 Les initiatives de valorisation de laines locales dans ce
contexte
16h : pause café

14h30 : Eau, énergie et effluents : un défi écologique
 Composition des effluents et traitements actuels
 Méthanisation : traitement des effluents et production
de biogaz
 Traitement des déchets, le point de vue agricole
16h30 : pause café
17h : Visite des Ateliers de la Bruyère
20h : dîner
21h : soirée publique

Vendredi 6 novembre
8h00 : Marché aux agneaux
Il a lieu tous les vendredis, 500 à 600 agneaux y sont mis
en vente. Il est une référence pour les négociants.
9h-10h30 : groupes de travail sur les trois objectifs de la
rencontre – plan d’action
10h30 : pause café
11h-12h30 : Restitution des groupes de travail
Conclusions de la rencontre
13h00 déjeuner de clôture

Les objectifs de la rencontre
1. Envisager l’opération du lavage de la laine comme un maillon final du secteur de l’élevage. Les éleveurs et les organismes agricoles peuvent-ils prendre une part plus active dans
le maintien et le développement de cette étape ?
2. Intégrer les 50% d’impuretés en poids de la laine en suint
comme une ressource à valoriser et non comme des déchets
dont il faut, coûteusement, se débarrasser.
3. Mettre en place au niveau européen une coordination renforcée de la filière, des échanges d’expériences, des recherches et installations pilotes pour un lavage écologique.

Organisation de la rencontre
La rencontre a lieu dans une région de montagne (960 m
d’altitude) où l’élevage ovin est important. La commune de
Saugues a mis gracieusement à notre disposition les salles de
réunions et d’exposition.
Les interventions présenteront les grandes lignes de réflexion et
des exemples-types.
Tous les participants pourront présenter leurs entreprises, expériences ou projets sous forme de posters et stands dans une
grande salle d’exposition, au-dessus de la salle de réunion. Une
exposition de laines en suint et laines lavées de différentes races
sera également créée avec les échantillons apportés par les
participants. Cette salle d’exposition sera ouverte au public.
Les « travaux pratiques » de lavage donneront à chacun les
bases nécessaires à la compréhension du processus de lavage et
de ses difficultés.
Les visites du
Lavage de laine
Laurent, des
Ateliers de la
Bruyère et du
Marché aux
ovins présenteront l’élevage
ovin et la filière
laine dans la
région.

