
 
Amoureux de la laine, vous avez sans doute déjà entendu parler d’Ardelaine ! Cette  société 
coopérative (https://www.ardelaine.fr/) en Ardèche a patiemment relancé une filière laine locale, 
depuis 1982. C’est ainsi que, chaque année, plus de 50 000 toisons sont transformées en couettes, 
matelas, vêtements, oreillers. 
 
Pour découvrir cet exemple de développement territorial à partir de laine, le CFPPA de Nancy-
Pixérécourt (https://www.pixerecourt.fr/) organise un voyage en Ardèche, du lundi 27 au mercredi 
29 août 2018, pour : 

- visiter la SCOP Ardelaine, découvrir sa genèse et son fonctionnement. 

- comprendre ses impacts sur le territoire 

- rencontrer des acteurs du territoire et notamment un éleveur ovin impliqué. 

Ce voyage est organisé dans le cadre du projet DEFI-laine qui vise la valorisation locale de la laine 

de la Grande région, entre autres par la formation des acteurs du secteur. 

 

Planning prévisionnel : 

- Lundi 27 août : départ en bus de Nancy, vers 10h (horaire à préciser) 

- Mardi 28 août : visite d’Ardelaine et rencontre avec des partenaires territoriaux 

- Mercredi 29 août : visite d’un élevage ovin puis retour en bus à Nancy vers 19h (horaire 

à préciser) 

 

Attention, le logement est collectif ! Chambres de 2 à 6 personnes... 

 

Ce voyage est gratuit (déplacement, logement, visites, repas) car il est en partie financé 
par des fonds européens FEDER dans le cadre du projet Interreg DEFI-Laine. 
Par conséquent, les personnes de la Grande Région (Provinces wallonnes de Liège et 
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, Lorraine française, Rhénanie-Palatinat et 
Sarre) sont prioritaires. 
 
Si vous êtes intéressé(e), merci de compléter le formulaire de pré-inscription, avant le 09 juillet 2018 

minuit, en suivant le lien : https://framaforms.org/visite-dardelaine-et-sa-dynamique-territoriale-

1527144178 

 

Votre inscription deviendra définitive une fois qu'elle sera validée et qu'une caution de 100 € aura 
été reçue par l'EPLEFPA de Meurthe-et-Moselle. Les informations de paiement vous seront 
communiquées par mail, une fois que vous aurez validé le formulaire de pré-inscription. La caution 
sera gardée si vous ne participez pas au voyage malgré votre inscription. 
 
 

Personne à contacter : Yannick MOUSSERON - yannick.mousseron@educagri.fr 
+33(0)3.83.18.12.07 
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