
 

VU les statuts de la CCS (délibération n° CCSDCC16096 du 26 septembre 2016), et tout particulièrement le groupe 2 des 
compétences obligatoires et le groupe 1 des compétences optionnelles, portant respectivement sur les compétences 
économiques, environnementales et agricoles de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale ; 
 
VU la délibération n° CCSBUR19092 du 2 décembre 2019 autorisant le président de la CCS à signer la 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, de Sarrebourg Moselle Sud et le Parc naturel régional de Lorraine ; 
 

VU la présentation du projet MOS-laine faite au bureau communautaire du 30 juin 2021 à Maizières-lès-Vic ;  

 

VU la consultation des vice-présidents sur l’opportunité de contribuer au capital de la SCIC Mos-laine, en date du 07 juillet 

2021 ; 

 

La SCIC MOS-laine a été constituée par un groupement d’éleveurs ovins originaires du Saulnois et du pays de Sarrebourg 

représentant ensemble 80% du cheptel mosellan, en vue de la mise en œuvre du projet Défi-laine. Ce dernier vise à la 

création d’une unité de transformation de la laine de moutons produite localement.  

 

Il s’agit d’un projet innovant et s’inscrivant pleinement dans au moins trois des compétences de la CCS, en l’espèce : 

- L’agriculture et le soutien à la profession agricole, en proposant aux éleveurs ovins, d’une part, une source de 

revenus supplémentaire liée à la vente de la laine (nouveau débouché) et, d’autre part, un moyen de favoriser 

l’installation ou la reprise d’exploitation dans un contexte de déclin l’élevage ovin. 

 

- La protection de l’environnement et la lutte contre le réchauffement climatique, en maintenant les espaces 

prairiaux favorables à la préservation de la biodiversité (cf. Réserve de Biosphère Moselle Sud) et au stockage du 

carbone, en réduisant la consommation d’énergie fossile et les émissions de gaz à effet de serre liées au transport 

de la laine, en permettant le développement de l’usage du feutre comme matériau d’isolation extrêmement 

performant. 

 

- L’économie locale par la création d’une unité locale de transformation sur le site de l’ancienne usine Bata à 

Moussey dans les anciens garages de l’usine, créatrice de valeur ajoutée, d’emplois non délocalisables et 

contribuant à donner au territoire une image innovante et en phase avec les nouvelles attentes des consommateurs, 

en termes de traçabilité des produits notamment.  

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg - Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 96 
 

Nombre de conseillers votants : 102 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 27 octobre 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 20 octobre 2021 
 

 

 

POINT N° CCSDCC21071 

INTERCOMMUNALITE 
 
 

Objet : Principe d’une participation au capital de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif MOS-Laine 
pour la réalisation d’une unité de transformation de la laine locale 



 

 

Les études économiques préalables à la mise en œuvre de ce projet ont permis de cibler deux produits niches qui ne peuvent 

être produits qu’à partir de laine de mouton, en l’espèce la production de feutre pour des solutions d’isolation y compris 

phonique et celle d’accessoires de mode et des vêtements.  

Ces activités seront portées par une structure juridique du type coopératif (SCIC) dont les membres principaux sont les 

éleveurs de moutons locaux. Sa constitution requiert d’une part une détention majoritaire du capital par les éleveurs et 

d’autre part une participation minoritaire de collectivités publiques et d’investisseurs privés.  

La formule juridique de la SCIC peut concerner tous les secteurs d’activités, dès lors que l’intérêt collectif se justifie par un 

projet de territoire ou de filière d’activité impliquant plusieurs partenaires publics et privés, par le respect des règles 

coopératives et une gestion désintéressée du bénéfice (principe de réinvestissement des excédents et de couverture des 

fonds propres).       

Aussi, au regard de ces éléments, il est proposé à l’assemblée de soutenir le projet de la SCIC MOS-laine au regard de son 

triple intérêt environnemental, économique et agricole pour le territoire du Saulnois et d’y participer par un apport au capital 

de la société.  

Considérant l’avis des membres de la commission « Finances », réunie le 22 octobre ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de : 

 APPPROUVER la participation de la Communauté de Communes du Saulnois au projet de création d’une unité de 

transformation de la laine de la filière ovine par une entrée au capital de la SCIC MOS-Laine. 

 

 AUTORISER le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 

 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

 APPPROUVE la participation de la Communauté de Communes du Saulnois au projet de création d’une unité de 

transformation de la laine de la filière ovine par une entrée au capital de la SCIC MOS-Laine. 

 

 AUTORISE le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 

 

Pour extrait conforme, 
        Le Président  

     
 
 
Jérôme END 

Résultat du scrutin : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 
 Pôle Aménagement et Développement du Territoire 

Nombre de conseillers votants 102 

Ayant pris part au vote 97 

Abstention 0 

Suffrages exprimés 97 

Majorité absolue 49 

Pour 96 

Contre 1 


