2019

Rétrospective des actions Adear sur la laine

13 mars : rencontre sur la filière laine locale, les envies et besoins
à St Junien la Brégère (23), chez Carine
personnes, ont travaillé sur les projets souhaités autour de la laine (réflexion sur
les différentes transformations, les questions de transformation et lavage en

Contacts :
15 nouveaux contacts
en 2018-2019

plan de route est envisagé pour 2019.
7 mai formation Chantier tri/tonte de la laine
A Toy Viam (19), chez Lise et Fabrice
15 personnes, dont le tondeur, se sont retrouvé pour un chantier tri/tonte en
alternant des interventions de Nadine et des temps de tri pratique sur 2 tables.

Communication :

5 juillet - rencontre avec Nicolas Poupinel sur le Mondial de Tonte
12 personnes se sont retrouvé autour de sa mini station de lavage de laine mobile
de Nicolas Poupinel, qui a expliqué son process. Il avait envisagé une station
mobile itinérante, mais ce projet ne semble pas si réalisable à court terme.

https://adearlimousin.com/i
ndex.php/valorisation-laine/

5 juillet : temps de rencontre avec les réseaux hors limousin (Mondial)
18 personnes, dont 7 du Limousin, ont échangé sur les difficultés de
développement des filières laines locales et des besoins. Les échanges ont
notamment portés sur les réseaux existants et les liens à faire avec le réseau

Un article dans la Montagne
suite à la formation tonte

5 septembre : rencontre avec Jules Kirster pendant Tech Ovin
12 personnes sont venues pour échanger avec Jules Kister. Si les échanges avaient
pour thème la transformation, ils ont également beaucoup portés sur les besoins
en communication individuel et collectif (le/la « productrice » de transformer des produits qui lui plaise, atout clé pour
réussir à porter le projet et vendre ensuite.
13 décembre :
Lainamac à Felletin
6 personnes se sont retrouvées pour tester la machine à feutrer à rouleaux de

Une page sur le blog de

Une fiche technique
téléchargeable

Un flyer de la Conf
Nationale pendant le
Mondial de Tonte
Des posts sur la page
facebook Adear + gazettes
des laines locales

Agricole (journal Conf
Limousin) et Union et
Territoires (local agri 87
sept2019)

A priori, la matinée a été trop courte pour que chacun puisse tester sa propre
laine.
Et aussi :
26 janvier
28 janvier rencontre entre Carine, Leslie, Lise et Adèle autour de la laine
5 septembre
conférence Tech

Perfectionnement en tri
Tannage des peaux
Communication

