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DEFI-Laine 

 

 

DEFI-laine vise à recréer une filière de valorisation de la laine de mouton produite dans la Grande 
Région. 

DEFI-Laine agit avec et pour des éleveurs, tondeurs, artisans, entrepreneurs, entreprises, 
associations, designers, écoles, collectivités, particuliers... 

Les actions : 

- État des lieux et création d’un cluster transnational. 
- Développement de produits 

o Étude de marché ciblée 
o Accompagnement individualisé de porteurs de projets 
o Création de produits issus de réserves naturelles 
o Développement d’un produit industriel innovant écologique 
o Réflexion marketing 
o Formations 
o Rénovation d’un bâtiment témoin 

 
1) Dispositif innovant de collecte ‘’virtuelle’’ et collecte physique locale. 

 
2) Communication/sensibilisation 

o Journées découvertes entreprises et produits 
o Fêtes 
o Promotion de la laine dans l’écoconstruction  
o Maison de la laine’ 
o Communication sur les actions. 

 
 

 
 
Bénéficiaire chef de file : Filière laine asbl  
 
 

Résumé 

Partenariat du projet 
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Opérateurs partenaires :  
• Parc naturel régional de Lorraine (PNRL) 
• Parc naturel de Gaume 
• Celabor 
• Tourist center Clervaux 
• Agria Grand Est 
• Commission de gestion du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel (PNHFE) 
• EPLEFPA de Meurthe et Moselle 
• Parc naturel des deux Ourthes (PNDO) 
• Alexis 
• Natagora 
• CLUSTER Eco-Construction 

 
 
Opérateurs méthodologiques : 

• Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est 
• FEDUSTRIA 
• Association Wallonne de l’Élevage (AWE) 
• Parc Naturel de la Haute Sûre 
• ASORI (Association des Sections Ovines Régionales) 
• Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois 
• FIBRES ENERGIVIE 
• Association des bergers luxembourgeois 
• Musée – Atelier du Feutre 
• Landesverband der Schafhalter / Ziegenhalter und Züchter Rheinland – Pfalz e.V. 
• Eco-trans-faire 
• Institut provincial d’enseignement agronomique de la Reid (IPEA La Reid) 
• Association des éleveurs d’Est à laine mérinos – Organisme de sélection GEODE 
• Syndicat ovin des Vosges 
• Artifilum – Au fil de Lina 
• EPLEFPA des Vosges 
• Chambre de commerce et d’industrie du Luxembourg belge (CCILB) 
• Ressources naturelles développement 
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Coût du projet : 
Coût du projet : 2 409 331,94 EUR  
Montant FEDER : 1 420 974,13 EUR  
Taux FEDER : 58,98 % 

Durée du projet : 01/01/2017 – 31/12/2019 
 
 

 
 
Site internet : https://laines.eu/cest-quoi-defi-laine/  
 
Page facebook : https://www.facebook.com/DEFI-laine-Interreg-Grande-R%C3%A9gion-
1919349231643314/ 
 

Autres projets approuvés du même objectif spécifique :  

• AROMA – Organisation transfrontalière d’approvisionnement en produits alimentaires 
locaux des restaurations hors domicile 

• AUTOPROT – Accroissement de la compétitivité des exploitations laitières de la Grande 
Région par l’amélioration de leur autonomie protéique 

• BIOVAL - Mise en place d'une filière de valorisation des drêches de brasserie dans un 
contexte d'économie circulaire 

• GRoNe – Grande Région rObotique aérienNE (site internet) 
• PRODPILOT – Pilotage de la productivité pour les PME dans la Grande Région 
• Pth4GR²ID – Power to Heat for the Greater Region's Renewables Integration and 

Development 
• Robotix-Academy – Pôle de recherche transfrontalier pour la robotique industrielle (site 

internet et profil Linkedin) 

Coût et durée du projet 

Informations complémentaires 

https://laines.eu/cest-quoi-defi-laine/
http://interreg-grone.eu/fr/about/
https://robotix.academy/fr/
https://robotix.academy/fr/
https://be.linkedin.com/in/robotix-academy-42584413b

