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Préambule :  
 
Le PNRL est engagé dans le programme de coopération européen DEFI-Laine qui vise à structurer une filière locale de 
valorisation de la laine produite sur le territoire de la Région Grand Est. 
 
Dans ce cadre, une étude de marché pour le développement de produits en laine a été réalisée en 2018. Elle a permis de 
mettre en évidence les constats suivants :  
 

� Des débouchés identifiés comme porteurs et recevant un accueil favorable de la part des consommateurs. Ces 
débouchés sont : les chaussettes, les semelles, les chaussons, l’isolation phonique et les vêtements d’intérieur ;  

 
� Des artisans et industriels intéressés pour valoriser la laine locale dans le cadre de leurs activités de production ;  

 
� Des produits demi-fins en laine locale indisponibles alors qu’une demande existe ;  

 
� Un manque d’outils de transformation locaux pour les étapes suivantes : feutrage, aiguilletage, tissage et tricotage. 

 
Sur la base de ces constats, le PNRL propose une convention financière dans le cadre de l’étude de faisabilité préalable à la 
mise en place d’un atelier de transformation de la laine locale, suivant les principales dispositions précisées ci-dessous :  
 
Objet :  
 
Cette convention détermine les conditions de partenariat et les engagements des Communautés de Communes du Saulnois 
et de Sarrebourg Moselle-Sud  et du Syndicat Mixte du PNRL. 
 
Objectifs : 
 
L’étude devra permettre de confirmer le potentiel et les conditions d’installation d’un ou des outil(s) de transformation de la 
laine produite sur le territoire. Elle apportera un éclairage détaillé sur :  
 

� L’orientation technique du ou des atelier(s) la plus pertinente au regard de la demande et des besoins des 
entreprises et industriels ;  

 

� La faisabilité et la viabilité d’un ou des outil(s) de transformation de la laine locale ;  
 

� Le coût estimatif de la création d’un ou des atelier(s) « clé en main » et les aides financières mobilisables ;  
 

� Le modèle économique et les formes juridiques adaptées pour l’exploitation. 
 
Le portage de l’étude sera assuré par le Parc Naturel Régional de Lorraine, en partenariat avec les Communautés de 
Communes du Saulnois et Sarrebourg Moselle-Sud. 
 
Un comité de pilotage sera par ailleurs constitué, afin d’assurer le suivi stratégique et opérationnel de l’étude. Seront 
notamment associés : la Région Grand Est, le Département de la Moselle, la Chambre d’agriculture de la Moselle, la Banque 
des Territoires, les associations et fédérations d’éleveurs, des partenaires impliqués dans le projet DEFI-Laine. 
 

 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 16 
 
Nombre de conseillers votants : 17 

 
 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 2 décembre 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 25 novembre 2019 

Objet :  Etude�de�faisabilité�préalable�à�la�mise�en�place�d’un�atelier�de�transformation�
de� la� laine� locale�-�Convention�financière�entre� les�Communautés�de�Communes�
du� Saulnois� et� Sarrebourg� –� Moselle� Sud� et� le� Parc� Naturel� Régional� de�
Lorraine�(PNRL)�



 

 
 
 
 
Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’approuver la signature de la convention financière inhérente à l’étude de faisabilité préalable à la mise en place 
d’un atelier de transformation de la laine locale, suivant les principales dispositions précisées ci-dessus et selon 
l’annexe ci-jointe. 

 
� D’approuver la participation financière de la CCS, dans le cadre de cette étude, suivant le plan de financement 

présenté ci-dessous :  

 
 

� De prendre acte que la participation financière de la CCS, d’un montant de 5 000 euros, sera versé au PNRL, après 
validation  du bilan financier définitif de cette opération. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la signature de la convention financière, entre la Communauté de Communes du Saulnois, la 
Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle-Sud et le PNRL, inhérente à l’étude de faisabilité préalable à la 
mise en place d’un atelier de transformation de la laine locale, suivant les principales dispositions précisées ci-dessus 
et selon l’annexe ci-jointe. 

 
� APPROUVE la participation financière de la CCS, à hauteur de 5 000 euros, dans le cadre de cette étude, suivant le 

plan de financement présenté ci-dessus. 
 

� PREND ACTE que le versement de la participation financière de la Communauté de Communes du Saulnois, d’un 
montant de 5 000 euros, dans le cadre de cette étude, est conditionné à la validation du bilan financier définitif de 
cette opération. 

 
� AUTORISE le président ou son Vice-président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
Roland GEIS 

 
 

 

Dépenses Montant en € Recettes Montant en € % d’intervention 

Etude – Phase 1 30 000 € 

Participation de la 
CCS 

5 000 € 16,67 % 

Participation de la 
Communauté de 
Communes du Sud-
Mosellan  

5 000 € 16,67 % 

Participation de la 
Banque des 
Territoires 

10 000 € 33,33 % 

Participation du PNRL 
(via son programme 
d’actions 2019) 

10 000 € 33,33 % 

Total dépenses 30 000 € Total recettes 30 000 € 100 % 

Votants 17 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 17 

Pour  17 

Contre  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 
� Pôle « développement économique et emploi » de la CCS 
� Pôle « développement durable et agriculture » de la CCS 


