
► CRÉATION 
D'UNE UNITÉ DE
TRANSFORMATION DE
LAINE LOCALE À
BATAVILLE 
(MOSELLE - GRAND
EST)
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POURQUOI ? Un outil ancré dans le territoire
pour valoriser une matière première
produite localement 

Soutenir les éleveurs en leur proposant une source de revenu

complémentaire liée à la vente de la laine ;

Donner l’envie aux jeunes de s’installer et de reprendre des

exploitations, dans un contexte de déclin de l’élevage ovin.

Maintenir les prairies, qui constituent des puits de carbone, les

paysages et la biodiversité ;

Réduire la surconsommation d’énergie fossile et les émissions de gaz à

effet de serre liées au transport de la laine en relocalisant la filière. 

Créer de la valeur ajoutée sur le territoire et des emplois non

délocalisables ;

Conquérir de nouveaux marchés en réponse aux attentes des

consommateurs et des citoyens pour des produits dont la traçabilité est

assurée et respectueux du bien-être animal.

Chaque année, environ 365 tonnes de laine sont produites en Lorraine. La

majeure partie de cette ressource est exportée à bas prix en Asie pour y être

transformée notamment en articles textiles. Cette matière première, naturelle

et renouvelable, est devenue un coût pour les exploitations ovines et la valeur

ajoutée apportée par sa transformation échappe au territoire. Ces constats

concourent à fragiliser la filière ovine, pourtant nécessaire à notre alimentation

et à l'entretien des paysages.

A l’heure où nous sommes de plus en plus enclins à consommer de façon éco-

responsable, revaloriser localement la laine produite sur le territoire trouve

tout son sens. En bref, transformer ici une ressource collectée ici !

POUR QUI ? Au service du territoire 
et de l'ensemble des maillons de la filière 

  POUR L'AGRICULTURE | Soutenir la profession agricole

  POUR L'ENVIRONNEMENT | S’inscrire dans la transition écologique et

énergétique

  POUR L'ECONOMIE LOCALE ET SOLIDAIRE | Allier efficacité économique et

innovation sociale

►L'ÉTAT D'ESPRIT DU PROJET 



Des rouleaux de feutre pressé au mouillé,  dont les caractéristiques techniques (épaisseur, laize,
résistance…)  seront adaptables afin de répondre aux besoins et cahiers des charges des clients ;
Des panneaux d'isolation semi-rigides à poser sur des murs intérieurs ou à dérouler sous combles.

QUOI ? Une unité industrielle dédiée à la production de
feutre et de matériaux d'isolation en laine locale

Au sein d'une unité de production implantée sur le site industriel de Bataville en Moselle, la laine collectée auprès
des éleveurs sera transformée en différents matériaux performants  :

La chaine de production pourra travailler de petits lots de laine ainsi que des volumes plus conséquents, et
proposera une offre de feutrage à façon flexible et réactive pour les éleveurs, artisans, entreprises et donneurs
d'ordre. 

COMBIEN ? Les chiffres-clés du projet

Collecte de la laine sur le
territoire auprès des éleveurs 

 

Lavage et traitement en
sous-traitance 

Fabrication de feutre et de
panneaux isolants sur site

      euros TTC/kg contre 4o cts aujourd'hui : c'est l'objectif du prix d'achat de la laine aux éleveurs, pour
permettre de rémunérer leur travail à une juste valeur. 

          tonnes de laine brute à collecter auprès des éleveurs au lancement de l'activité (soit environ             % de
la production lainière de la Lorraine). Suffolk, Texel, Ile de France, Est à Laine Mérinos…, tous les types de laine
disponible sur le territoire pourront être valorisés grâce à cet outil.

Objectif de production initial fixé à             tonnes de feutre par an et à             tonnes de panneaux d'isolation,
volume qui pourra être augmenté à l'avenir au regard du dimensionnement et de l'adaptabilité de la chaine de
fabrication. 

3 emplois non délocalisables créés au lancement  ;       postes au total à pourvoir avec le développement et la
montée en puissance de l'activité.

Des opportunités de marché et des débouchés multiples pour équilibrer le chiffre d'affaire de la société (estimé
à              millions d'euros au démarrage) : un marché public et privé qui se développe autour des éco-
matériaux et de la rénovation thermique des bâtiments ;  une diversité de clients et d'entreprises utilisatrices de
feutre (mode, architecture d'intérieure et décoration, industrie de la musique, automobile, équitation...).

Environ       millions d'euros d'investissements dont près de 2,3 dédiés à la mise en place de l'outil de
production et du parc machines. 

Ce projet est engagé depuis 2017 avec l'ensemble des acteurs de la filière. Le dimensionnement de l'outil de
transformation et les différentes projections font suite à une étude de faisabilité technico-économique conduite
en 2019-2020.

►LE PROJET EN BREF 
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Les éleveurs ovins, organismes et représentants de la

profession agricole ; 

Les salariés de la coopérative ; 

Les investisseurs privés et entreprises des filières textile &

éco-construction ;

Les collectivités territoriales ;

Les organismes de recherche et d'innovation territoriale.

COMMENT ? Une Société Coopérative
d'Intérêt Collectif au cœur de la démarche

Le projet est constitué en SCIC pour fédérer différentes catégories d'acteurs

impliqués dans son fonctionnement et sa gouvernance afin de l'inscrire dans le long

terme :

OÙ ? À 

Bataville, un lieu hors normes construit pour chausser la planète, est un site

emblématique de l’histoire du « faire ». Les générations d’ouvriers qui s’y sont

succédées ont, avec leurs mains, utilisé de multiples techniques et savoir-faire. On y

fabriquait bien sûr des chaussures par le travail du cuir et du textile, on y dessinait

aussi des prototypes, des plans d’agencement pour les magasins, on y produisait de

la pâte à papier pour les boîtes et les emballages… Bref, on y inventait en continu !  

Plus de deux décennies après la fermeture du site,

l’heure est aujourd’hui à imaginer comment réveiller

la fabrique de chaussures. Le projet d'implantation

d'une unité de transformation de laine sur ce site,

situé dans un écrin de prairies au cœur du bassin

d'élevage ovin de la Moselle Sud, s'inscrit donc la

lignée de cette tradition autour des savoir-faire et de

la production manufacturière. 

►UN PROJET COOPÉRATIF AU
SERVICE DE L'INTÉRÊT COLLECTIF

                Bataville, au plus près des moutons !
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Pour aller plus loin et soutenir ce projet 
Christophe Marconnet | Chambre d'agriculture de Moselle  |       03 87 66 12 64
       christophe.marconnet@moselle.chambagri.fr 
Marion Colnet | Parc naturel régional de Lorraine |       03 83 84 25 14 
       marion.colnet@pnr-lorraine.com 


