
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Entre les communautés de communes du Saulnois et de Sarrebourg – Moselle 

Sud et le Parc naturel régional de Lorraine 

 

Entre 

 

La Communauté de Communes de Sarrebourg - Moselle Sud  

Sise ZAC des Terrasses de la Sarre - 3, Terrasse Normandie - BP 50157 - 57403 SARREBOURG Cedex / 

Tel : 03 87 03 05 16 

Représentée par son Président, Monsieur Roland KLEIN 

Habilité à l’effet des présentes par délibération n°    du Conseil communautaire en date du  

N° de SIRET : 200 068 146 000 14 

 

Et 

 

La Communauté de Communes du Saulnois 

Sise 14 ter Place des Salines – 57170 CHATEAU-SALINS / Tel : 03 87 05 11 11 

Représentée par son Président, Monsieur Roland GEIS 

Habilité à l’effet des présentes par délibération n°   du Conseil communautaire en date du  

N° de SIRET :  

 

Et  

 

Le Parc naturel régional de Lorraine 

Sis Logis Abbatial rue du Quai - 54700 PONT A MOUSSON / Tel : 03 83 81 67 67 

Représenté par son Président Monsieur Christian GUIRLINGER 

Dûment habilité à l’effet des présentes par délibération n° 19-60 du 2 octobre 2019 

N° de SIRET : 255 403 719 000 16 

 

Il est convenu ce qui suit :  

 

PREAMBULE  

 

Le Parc naturel régional de Lorraine 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 

Grande Région. 

 

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’extérieur ; 

• Des artisans et industriels intéressés pour valoriser la laine locale dans le cadre de leurs 

activités de production ; 

• Des produits semi-finis 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, les Communautés de communes du Saulnois et de Sarrebourg-Moselle 

Sud, en partenariat avec le Parc naturel régional de Lorraine, souhaitent engager une étude de 

faisabilité pour analyser l’opportunité d’implanter un (voir des) outil(s) de transformation de la laine 

produite sur le territoire.  

 

ARTICLE 1 : Objet de la convention 

 

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 Parc naturel régional 

de Lorraine pour conduire l’étude de faisabilité préalable à la mise en place d’un atelier de 

transformation de la laine locale. 

 

ARTICLE 2 : Objectifs et modalités de portage de l’étude 

 

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 ateliers(s) la plus pertinente (feutrage, aiguilletage, 

tricotage ou tissage) 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 cette étude sera assuré par le Syndicat Mixte du Parc, en partenariat étroit avec les 

Communautés de Communes du Saulnois et de 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. 

 

ARTICLE 3 : Engagements financiers des partenaires 

 

Le montant maximum prévisionnel de l’étude pour la phase 1 est fixé à 30 000 € TTC. Les partenaires 

s’engagent à participer au financement de l’étude selon la clé de répartition suivante :  

 

Partenaires Participation financière  

Communauté de Communes du Saulnois 5 000 € 

Communauté de Communes de Sarrebourg – 

Moselle Sud  
5 000 € 



 

Banque des Territoires 10 000 €  

Parc naturel régional de Lorraine (via son 

programme d’actions 2019  
10 000 €  

 

Article 4 : Durée de la convention 

La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les parties et expirera au paiement du 

rendu final de l’étude par les différents partenaires. 

 

Article 5 : Litiges 

 

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige, sur l’interprétation ou sur l’application de la 

présente convention, toute voie amiable de règlement, avant de soumettre tout différend à une 

instance juridictionnelle. 

 

Fait à Pont-à-Mousson, le            2019. 

 

 

Le Président  

de la Communauté de communes  

de Sarrebourg - Moselle Sud 

Roland KLEIN  

 

 

 

 

 

 

Le Président du Parc naturel régional de Lorraine 

Christian GUIRLINGER 

Le Président 

de la Communauté de communes 

du Saulnois 

Roland GEIS 

 

 

 

 


