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Règlement de l’appel à participation

1. ORGANISATEUR

Le workshop « Innovez avec la laine de nos moutons ! » est organisé par le Parc naturel régional de Lorraine en partenariat 
avec la Mission Métiers d’Art Grand Est, la Filière Laine et Alexis Lorraine dans le cadre du projet de coopération européen 
INTERREG DEFI-Laine. 

2. CONTEXTE

La laine produite en Grande Région* est aujourd’hui majoritairement exportée à bas prix et transformée en Asie. L’entièreté 
de la plus-value de cette matière locale, naturelle, renouvelable et aux multiples usages échappe donc au territoire, tout 
en créant des difficultés pour les éleveurs ovins ainsi qu'une surconsommation d'énergie fossile. En parallèle, on constate 
une de mande ac crue des consommateurs pour des produits sains, locaux et permettant de contribuer à l’économie locale. 

Afin d’apporter des réponses durables aux enjeux liés à la valorisation de la laine, 12 partenaires belges, français et grand-ducaux 
se sont associés dans le cadre du projet de coopération européen INTERREG DEFI-Laine. Ce projet a notamment pour objectif de 
créer une filière pérenne et à forte valeur ajoutée de valorisation des laines produites sur le territoire de la Grande Région via 
l’innovation et le développement de nouveaux produits en laine.

* La Grande Région est composée des départements français de Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges, des provinces wallonnes de Liège et 
Luxembourg, du Grand-Duché du Luxembourg, et des länder allemands de Rheinland-Pfalz et Saarland.  

3. LES PROPRIÉTÉS DE LA LAINE

La laine est une matière noble, naturelle et renouvelable qui permet de très nombreux usages dans des domaines tels 
que l’habillement, la décoration, la literie, l’ameublement ou encore l’écoconstruction.  

Elle présente en effet des qualités très intéressantes :

Antistatique : elle ne retient pas les poussières et ne génère pas d’électricité statique ;
Hydrorégulatrice : elle peut absorber jusqu’à 30 % de son poids en eau sans que cela modifie ses propriétés et sans 
aucune sensation d’humidité. De plus, elle sèche rapidement ;
Résistante au feu : la laine s’enflamme difficilement et s’éteint dès que la source de flamme s’éloigne. Elle ne 
dégage pas de fumées toxiques ;
Absorbante : la laine absorbe et fixe les Composés Organiques Volatils (COV) ;
Isolante : la laine est un très bon isolant thermique, du froid mais aussi du chaud. Elle assure une température 
constante et isole aussi très bien du bruit ;
Hypoallergique : en conservant peu l’humidité, elle évite la prolifération des acariens et moisissures.



4. OBJET DU WORSHOP

Ce workshop expérimental et gratuit est dédié à l’ innovation autour de la laine et de ses usages. Il s’agit de réunir, dans le 
cadre d’un atelier collaboratif encadré et animé par Céline Lhuillier, des artisans d’art et des créateurs aux compétences, 
métiers et savoir-faire divers, de croiser les pratiques et les regards dans le but de concevoir des produits/objets innovants 
valorisant la laine locale.

Ouvert aux artisans d’art et créateurs de la Grande Région, ce workshop permettra de :

Mettre en œuvre une démarche globale de création ;
Echanger et favoriser l’émergence d’ idées et de concepts nouveaux valorisant la laine locale ;
Concevoir des prototypes et réaliser des objets en laine. Les objets seront présentés à l’occasion de manifestations 
organisées sur le territoire de la Grande Région au second semestre 2018. 

Céline Lhuillier est designer d’objets et d’espaces à Nancy. Passionnée par la richesse des savoir-faire traditionnels, elle 
a collaboré à de nombreuses reprises avec des entreprises issues du tissu artisanal et industriel pour les accompagner 
dans l’élaboration de produits (exemple : valorisation de la filière hêtres des Vosges et développement d’une collection de 
portes en lien avec un groupe de 10 artisans et industriels de la première transformation du bois). 
Depuis 2015, elle intervient comme professionnelle du design dans l’enseignement aux Diplômes Métiers d’Art en Région 
Grand Est auprès d’étudiants en ébénisterie, en ferronnerie ou encore aux métiers de la mode. Elle anime régulièrement 
des workshops autour de l’ initiation à la démarche design et de la création de produits.

Dans le cadre du workshop « Innovez avec la laine de nos moutons », Céline Lhuillier apportera aux participants les 
clés et outils permettant de mettre en œuvre une démarche de création d’objets (méthodologie appliquée, recherche et 
propositions de pistes créatives, détermination de concepts créatifs…). L’objectif étant de sortir des applications métiers 
standards et d’utiliser le matériau laine comme prétexte à l’ innovation technique, économique et prospective.

Un suivi individuel des projets sera proposé (accompagnement pour la résolution des problématiques conceptuelles, 
étude de faisabilité technique et économique, moyens de communication print et web). 

www.celinelhuillier.com  

5. DÉROULÉ DU WORKSHOP 

Étape Date 
prévisionnelle Contenu Lieu - modalité

Étape 1 > lancement 
du workshop 15 mai 2018

Contenu de la journée :
Matin : présentation des laines produites en 
Grande Région et de leurs caractéristiques 
par Ygaëlle Dupriez, coordinatrice de la Filière 
Laine.
Après-midi :
> Visite de la bergerie en présence de Joseph 
Remillon, éleveur ;
> Présentation du projet, de la méthodologie 
de travail, de l’accompagnement proposé par 
Céline Lhuillier. Présentation d’un dossier de 
référence sur les applications et les innovations 
possibles en laine de moutons ;
> Présentation des participants et de leurs 
compétences et réalisations.

Ferme de 
Mariembourg 
(Guébling - France)



Étape 2 > Workshop 
# jour 1 4 juin 2018

Contenu de la journée : recherche et étude des 
pistes de création de produits. Détermination 
des concepts créatifs et sélection des projets 
individuels.

Maison du Parc 
(Pont-à-Mousson - 
France)

Étape 3 > Workshop 
# jour 2 25 juin 2018

Contenu de la journée : développement des 
projets individuels, mise en volume, réalisation 
des maquettes/prototypes de produits valorisant 
la laine locale.

Maison du Parc 
(Pont-à-Mousson - 
France)

Étape 4 >
suivi de production

Juillet - 
septembre 2018

Phase de production des pièces par les artisans.  
Suivi individualisé de la réalisation des projets par 
le designer.

Par échanges mail et 
téléphone

Étape 5 >
réunion collective 

de suivi
24 Septembre 2018 Contenu de la journée : finalisation des projets et 

validation des réalisations.

Maison du Parc 
(Pont-à-Mousson - 
France)

Étape 6 >
communication 
sur l’exposition

Septembre – 
octobre 2018

Mise en place d’outils de communication et de 
la scénographie pour valoriser la démarche de 
workshop et l’exposition créée dans ce cadre 
(plaquette, cartel…).

Par le designer

Étape 7 >
exposition de la 

collection d’objets 
en laine

Octobre - 
décembre 2018

Présentation de la collection de pièces à l’occasion 
de manifestations et de salons organisés sur le 
territoire de la Grande Région.

Manifestations en 
Grande Région

6. CONDITIONS ET MODALITÉS DE PARTICIPATION AU WORKSHOP

Ce workshop est ouvert aux entreprises et artisans de la filière métiers d’art ainsi qu’aux créateurs. Ces personnes doivent 
impérativement être installées sur le territoire de la Grande Région. 

Il s’adresse aux personnes qui travaillent déjà la laine et/ou qui sont intéressées par la valorisation de cette matière 
noble aux multiples propriétés dans ou hors de son champ habituel d’usage et ayant l’envie de travailler de manière 
collaborative. La participation peut se faire à titre individuel ou collectif (collectif de 2 personnes maximum). Le nombre de 
participants est limité à 10 personnes.

Le dossier de candidature complet est à envoyer par voie électronique à : 
Marion Colnet, chargée de mission Développement de filières économiques durables
Parc naturel régional de Lorraine
marion.colnet@pnr-lorraine.com  
ET
Christophe De Lavenne, référent Métiers d’Art
Région Grand Est
Christophe.DELAVENNE@grandest.fr 

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au lundi 16 avril 2018 à 12h.  

La sélection des artisans et créateurs qui participeront au workshop aura lieu début mai 2018. Le comité de sélection sera 
composé de 5 personnes (spécialiste des métiers d’art, designer, spécialiste de la laine, structures d’accompagnement…).  



La participation au workshop est gratuite. Les frais de repas du midi pour les 4 journées collectives seront pris en charge 
par l’organisateur. Du matériel et de la laine nécessaires à la réalisation des maquettes et des prototypes seront mis 
à disposition des artisans et des créateurs. Néanmoins, les participants seront invités à apporter tout matériel qu’ ils 
jugeraient utiles pour créer : accessoires, ordinateurs, machines à coudre, aiguilles… Seuls les frais de déplacement restent 
à la charge des participants.

7. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DROIT D’UTILISATION 

Les participants conservent tous les droits de propriété intellectuelle attachés aux créations réalisées dans le cadre du 
workshop. 

Les participants autorisent l’organisateur ainsi que les partenaires du projet Interreg DEFI-laine, à titre gratuit, à publier, 
communiquer et exposer leurs créations à des fins non commerciales et uniquement dans un but d’ information.  Le nom 
du créateur sera systématiquement mentionné en cas d’utilisation. 

En particulier, les participants autorisent le Parc naturel régional de Lorraine, la Mission Métiers d’Art Grand Est et les 
partenaires du projet Interreg DEFI-laine : 

À prendre des photographies des créations et à les utiliser ;
À citer leurs noms et prénoms sur divers supports de communication (brochure, flyer, site internet, réseaux 
sociaux…).

8. RENSEIGNEMENTS

Pour tout renseignement concernant ce workshop et obtenir le dossier de candidature :
Marion Colnet | + 33 (0) 3 83 84 25 14 | marion.colnet@pnr-lorraine.com

Conception : Parc naturel régional de Lorraine. Crédits photos : Pixabay. 


