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Rencontres Nationales sur la laine  
Saugues – Haute Loire, les 18 et 19 septembre 2020 
 

Ces Rencontres visent à permettre aux ELEVEURS et acteurs du 

développement agricole de faire le point sur les enjeux et les perspectives 

de la filière LAINE en FRANCE à travers des témoignages et des échanges 

avec de nombreux experts et acteurs. 

 

Vendredi 18 septembre 

8h30 – 9h  Visite du marché aux ovins  Route du Malzieu, Saugues 

4ème marché de France pour les agneaux, les ventes se font "au cadran" depuis fin 2019, avec des enchères à la 

hausse, informatisées et anonymes 

10h – 20h  Rencontres autour de la laine  Centre culturel de Saugues, place du Breuil 

 Accueil café dès 9h30 

 Ouverture des rencontres par le Pôle Laine de Saugues 

 Cassons les idées reçues sur la laine – Jean Roch Lemoine (FNO) 

 Regards croisés sur le contexte et les enjeux de la filière laine française  - Pierre Réveillac (Président ATELIER-

Laines d’Europe), Pascal Nalin (Chambre syndicale des Laines de France) et Jean Louis Brun (UIT Sud) 

 La laine, une matière noble et naturelle aux multiples propriétés et usages – Christelle Jeannet (Séraphita) 

 De la toison à l'innovation: comment valoriser les 1000 vertus de la laine ? – François Touchaleaume (Institut 

Agro Montpellier – PolyBioAid) – à confirmer 

 Des exemples de valorisation de laine en Europe – Marie Thérèse Chaupin (ATELIER-Laines d’Europe) 
 Déjeuner et accès libre à la Foire aux initiatives 

 Présentation et échanges autour d’initiatives françaises 

 INTERREG DEFI-Laine, un programme de coopération européen 

autour de la valorisation de la laine locale 

 Pôle laine de Saugues, un lavage au service de tous les éleveurs 

 Laines Paysannes, des vêtements éthiques et poétiques, en laine ! 

 La Caussenarde, quand amateurs, artisans et éleveurs travaillent 

autour d'un projet commun  

 L'appui du Parc des Cévennes à des initiatives de valorisation de 

laines par les éleveurs  

 Valorisation des laines fines, deux exemples autour du Mérinos 

d'Arles: Mérilainos et la Routo 

 Ardelaine, un projet coopératif global à l'échelle d'un territoire 

 Valoriser les laines jareuses, exemples en Pays Basque : Iletegia et projet Lanaland 

 Mise en place d'une démarche de filière éco-responsable à grande échelle, le pari de Tricolor 

 Conclusion par Michèle Boudoin (FNO) 

 Accès libre à la Foire aux initiatives autour d’un verre de l’amitié (= pour plus de convivialité, nous comptons 

sur vous pour apporter une spécialité à boire et à manger à partager tous ensemble) 

20h30   Diner convivial   Restaurant de la Bête, 17 cours Gervais à Saugues 

« Et si on parlait laine ? » 

Inscription en ligne 

Cliquez-ici 

ou RDV sur www.inn-ovin.fr   

Foire aux initiatives 
 

Déambulez entre les stands de 

nombreuses démarches 

autour des laines locales pour 

découvrir leurs réalisations et 

échanger sur leurs expériences 

https://forms.gle/4wF38L5bVCYXzTZm8
https://forms.gle/4wF38L5bVCYXzTZm8
http://www.inn-ovin.fr/


 

R 

Rencontres Nationales sur la laine  
Saugues – Haute Loire, les 18 et 19 septembre 2020 
 

Samedi 19 septembre 

10h  Visite du Lavage des laines du Gévaudan, du musée conservatoire « La lainerie du 

Gévaudan » et de l’espace feutrage des ateliers de la Bruyère  Départ place du marché au cadran 

Michel Malige, Route du Malzieu à Saugues 

 

Dernière unité de lavage semi-industrielle de France, le Lavage des Laines du 

Gévaudan permet de traiter à façon différents types de laine de petits lots (50 

Kg minimum) jusqu'à des lots de plus de 10 tonnes.  

 

La Lainerie du Gévaudan est un musée atelier qui permet de découvrir 

l’histoire lainière du Pays de Saugues, ainsi que les ateliers de bonneterie et de 

feutrage à façon des Ateliers de la Bruyère. 

 

Le Marché aux laines locales initialement prévu en marge des Rencontres est reporté au printemps 2021 

 

 

Malgré les incertitudes de la situation sanitaire, les Rencontres sont à ce jour 

maintenues sous réserve d’évolutions réglementaires. Les places seront limitées à 60 

personnes. Port du masque et respect des consignes sanitaires obligatoires. 

 

Pour plus d’informations : 
 

 Les Rencontres : 

Audrey Desormeaux, FNO, 06 63 05 67 54, 

audrey.desormeaux@fno.asso.fr  

 

 La Foire aux initiatives : 

Marie Thérèse Chaupin, ATELIER-Laines d’Europe, 04 92 25 71 88 

atelier5@orange.fr  

 

 Les visites : 

Pôle Laines de Saugues, 04 71 77 61 32  

 

 Les hébergements :  

Office du Tourisme des Gorges de l’Allier, 04 71 77 71 38, ot.saugues@haut-allier.com  

 

TARIF : 26€ TTC pour la journée du 18 septembre + 23€ TTC pour le diner au Restaurant de la Bête (frais 

rembourser en cas d’annulation) 

« Et si on parlait laine ? » 

Pour y accéder  

  Gare la plus proche : 

Monistrol-d’Allier 

 - Par l’A75 depuis Clermont 
Ferrand sortie 20  

- Par l’A75 depuis Montpellier 
sortie 32 

- Par la D589 depuis le Puy en 

Velay 
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