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La laine : une fibre
durable et circulaire

Matière naturelle par excellence, la laine
se transmet de génération en génération
et demande très peu d'entretien. Souvent
utilisée dans l'industrie textile, elle n'est
pas sans impact social et
environnemental. 

De nombreux projets et solutions sont en
cours pour intégrer une dimension
durable à la laine. Relocalisation,
Circularité, traçabilité, ou laine recyclée,
nous vous disons tout à l'aide de cas
concrets sur les différentes manières
d'intégrer la laine à votre stratégie RSE.

Après avoir traité des impacts sociaux et
environnementaux de la laine,  nos
experts sont revenus sur les innovations
qui existent aujourd'hui pour faire évoluer
son process et produire une laine durable.  

Ouvrez grand vos oreilles et sortez vos
stylos, la masterclass commence !  

 



Les axes de la
masterclass
Lors de la masterclass, les experts  prennent la parole au sein d'une table ronde
d'une durée d'une heure. Leurs conseils sont  concrets et le plus opérationnels
possibles. L'intervention est suivie d'un temps d'échange avec les participants. 

LA TRAÇABILITÉ DANS LA FILIÈRE LAINE 
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IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DE LA LAINE 

 QU'EST-CE-QUE LA LAINE ?

#2

#3

#4 AFFICHAGE & CERTIFICATIONS DANS LA LAINE

#5 LAINE & CIRCULARITÉ 



Les intervenants 
Pour accélérer la transition écologique des marques et des entreprises, LA
CASERNE invite des experts à intervenir lors de masterclass au sein desquels les
acteurs du changement pourront apprendre et imaginer le monde de demain. 

Aurélia Vigouroux est diplômée de la Sorbonne et a débuté
dans le marketing chez Yves Rocher. 5 ans plus tard, elle lance
sa propre agence de brand and media content et collabore
avec Alain Ducasse, Chanel, ou L'Oréal. Elle lance à Marseille le
festival "Open My Med" avec Jacquemus et Koché carte
blanche ainsi qu'un diplôme de Fashion Business avec Aix-
Marseille Université. En 2018, elle rejoint le bureau français de
Woolmark, et développe le pôle corporate affairs avant de
rejoindre le groupe Chargeurs en 2021 pour développer la
stratégie commerciale EMEA. 

Biographie 

Damien Pommeret est le Directeur régional Europe
occidentale de The Woolmark Company. Son objectif est
d'améliorer la rentabilité, la compétitivité internationale et la
durabilité de l'industrie lainière australienne, et d'accroître la
demande et l'accès au marché pour la laine australienne. 
Engagé à contribuer à une industrie lainière dynamique,
stable et rentable, Damien est chargé de soutenir la durabilité
et la défense des fibres pour The Woolmark Company par le
biais d'activités institutionnelles régulières. 

Biographie 
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Luc Lesénécal est diplômé de l'École nationale des assistants
au commerce extérieur (ENACE) de Dieppe (Seine-Maritime)
et titulaire du Trium MBA HEC. Après 25 ans à la Coopérative
Isigny-Sainte-Mère, d'abord comme directeur commercial,
puis directeur général adjoint, il est nommé conseiller du
commerce extérieur de la France (CCEF) par décret du
Premier ministre en 2003. Après avoir été président du comité
bas-normand, il assure depuis 2016 la présidence de la section
Normandie. En 2013, il devient directeur général des Tricots
Saint-James. .

Biographie 

Pascal Gautrand est designer de mode depuis 1999. Suite à
une formation en stylisme, il complète un cursus en
conception et création textile à l’ESAAT, par une année de
spécialisation à l’Institut Français de la Mode à Paris. En 2008,
il est le premier designer de mode à obtenir une résidence à
l’Académie de France à Rome - Villa Medici et en 2009, il est
finaliste du concours Who Is On Next? au salon Pitti Uomo à
Florence, avec la collection Made in Roma. Depuis 2018, son
activité est tout particulièrement tournée vers la recherche de
solutions pour la filière lainière française au sein du Collectif
Tricolor. 

Biographie 
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Ce qu'ils nous ont dit
La laine est une matière naturelle animale constituée des poils de certains
mammifères, tissés pour constituer un textile. Si on la retrouve souvent dans la
mode, elle est aussi utilisée pour de nombreuses autres applications (ameublement,
automobile, sport, applications techniques). C'est une matière beaucoup d'atouts
elle est  renouvelable, biodégradable et versatile. 

Origines de la fibre de laine  

Si elle peut être constituée de poils de
chèvre ou de lapin, la fibre de la laine
provient le plus souvent de la toison du
mouton, La qualité de cette toison dépend
tout d'abord du type d'élevage du mouton.
En effet,  un mouton a besoin de boire de
l'eau, d'oxygène et de soleil.  Lorsqu'il
dispose d'espace et de conditions
climatiques adéquates comme c'est le cas
en Australie, il produit une toison de bonne
qualité. 

La qualité de la toison dépend aussi de la
sélection génétique. Cela signifie que les
moutons ayant les meilleurs
caractéristiques sont choisis pour se
reproduire ensemble.  Enfin, la race est un
indicateur important pour juger la qualité
d'une toison. Le mérinos à l'origine
espagnol puis déplacé en Australie est un
exemple de race. En France, on dispose de
58 races qui sont toutes dédiées à la
production de viande et de lait.  



Impact social et
environnemental de
la laine 
L'impact environnemental de la laine 

Si la laine a de nombreuses qualités
puisqu'elle est naturelle biodégradable et
renouvelable, elle rejette du méthane, un
gaz à effet de serre, toxique pour la planète.
Près de 20% de ces gaz sont rejetés lors lors
de l'élevage des moutons et contribue au
réchauffement climatique. Toutefois, il est
possible de nuancer cet impact puisque ce
gaz ne reste pas dans l'air cent ans comme
c'est le cas pour les autres gaz à effet de
serre. 

L'autre grand impact environnemental de
la laine est qu'elle provoque la dégradation
des sols et la pollution des eaux en raison
des pesticides et des insecticides qui sont
utilisés par les producteurs. Ces produits
sont interdits dans les élevages certifiés
biologiques. 
 

Innovation et laine regeneratice 

En Australie, de nombreux programmes ont
été lancé pour réduire les émissions de CO2
de la laine. Nativa a par exemple lancé en
Uruguay un programme de culture
régénératrice qui permet de préserver la
biodiversité des sols et de capture plus de
CO2.  

La laine peut avoir un impact important sur
le bien-être animal. En effet, si les
conditions d'élevage sont différentes en
fonction des pays, il existe de nombreux cas
de maltraitances des moutons, notamment
avec la pratique du mulesing. Il s'agit d'une
technique chirurgicale d'ablation d'une
partie de la peau périanale des moutons
dont le but est de réduire l'incidence de la
myase sur les moutons mérinos. 

Si Woolmark a dépensé  près de 85 millions
de dollars en être moins dépendant, Nativa
applique un protocole très strict pour en
empêcher la pratique. 

 

L'impact social de la laine 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Myase
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rinos


La traçabilité dans la
filière laine

Pour The Woolmark Company, la difficultés d'avoir
accès à la donnée pour être en mesure de tracer toute
la filière composée de près de 60 000 éleveurs en
Australie. Aujourd'hui, la laine est complètement
traçable de son lieu de production en Australie
jusqu'à sa sortie grâce à l'utilisation de la blockchain.

Aujourd'hui, Woolmark travaille avec des entreprises
de diamant qui ont développé des programmes de
traçabilité encore plus performants que ceux ayant
été développé dans l'alimentaire, pour l'adapter à la
laine.

Nativaassure la traçabilité de la filière grâce à la
blockchain  Crystalchain qui permet aux marques de
pouvoir être sûr de ce qu'ils achètent et de pluger les
informations sur toute la chaîne de valeur.  

Saint-James est un exemple de marque ayant fait le
choix de mettre un QR Code sur chacun de ses pulls
pour être en mesure de remonter toute la chaîne de
valeur, du mouton, jusqu'au retraitement de la laine. 

 

 

Resortecs est un exemple de technologie permettant de contribuer à une production  
de denim responsable. Elle s'attaque à la recyclabilité du produit en offrant la
possibilité de récupérer les pièces des tissus après dissolution des fils de couture.
Lauréat des Global Change Awards 2018, Resortecs a obtenu 150000€ de fonds
pour poursuivre ses recherches. 

Les solutions de traçabilité



Affichage et
certifications dans la
laine

La Commission européenne travaille depuis
2013 sur une nouvelle méthode de notation
des produits, le Product Environmental
Footprint Guide (PEF). Son objectif est de
définir objectivement l’empreinte
environnementale des produits en se basant
sur plusieurs critères. Cela va permettre  d'une
part d'aider  les consommateurs à mieux
connaître ce qu'ils achètent, et d'autre part
d'alerter les marques et les producteurs car ils
vont réfléchir à l'affichage de leurs produits. 
 (Plus d'infos ici ).

11 méthodologies sont testées et seront
ensuite confrontées à la méthodologie
européenne. Cela permettra de tester la
robustesse de la méthdologie choisie.

L'affichage environnemental Pour les participants,, le plus important
d'entre eux est celui de la pédagogie. Il faut
réussir à éduquer le consommateur et à lui
faire comprendre les tenants et les
aboutissants de l'affichage environnemental. 

Changement climatique
Stress hydrique
Ecotoxicité en eau douce 
Eutrophisation de
l’eaudouce
Eutrophisation marine
Acidification des océans
Diminution des ressources
fossiles et minérales
Transformation des sols
Eutrophisation terrestre
Particules
Toxicité via l’environnement
Rayonnement ionisant
Epuisement de la couche
d’ozone 
Formation d’ozone
photochimique

Critères du PEF  

 
Cependant, l'affichage environnemental pose
question en ce qui concerne la laine. En effet,
le comparatif entre la note que pourrait avoir
un tee-shirt en polyester par rapport à celui
d'un tee-shirt en laine qui nécessite plus de
matière et est plus cher montre que les
challenges sont nombreux.

Limites et challenges pour la laine 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/affichage-environnemental-ue-methode-agroalimentaire-20486.php4


Produire un denim responsable suppose d'utiliser des matières premières qui n'ont
pas d'impact négatif sur la planète. Si le coton est aujourd'hui la fibre la plus
plébiscitée, de nouvelles marques s'essayent au lin ou au chanvre pour réinventer le
denim. La démarche doit aller jusqu'à la fourniture du jeans en ayant recours à des
boutons et accessoires responsables.  

La reyclabilité de la laine 

D'un point de vue industriel, on peut noter que ce qui est fait pour l'affichage environnemental suit sur
la partie recyclage des produits. Euratex a en effet le projet de mettre en place des hubs de recyclage
dans 6 villes européennes similaires à celui qui existe déjà dans la ville de Prato en Italie. 

L'objectif est de multiplier cette initiative pour que l'on puisse traiter plus de quantités et ainsi éviter
que les déchets textiles ne se retrouvent jetés dans les pays en voie de développement. 

Le CETI travaille également sur ce sujet avec l'ADEME et espérimentent des process de recyclage
chimique ou mécanique pour trouver des solutions à cette problématique.

La laine a un vrai rôle à jouer puisque historiquement elle était transfomée et aujourd'hui elle à un taux
de recyclage supérieur à celui des autres matières premières.  

 

La circularité de la laine 

Pour intégrer une logique circulaire à la laine, il faut tout d'abord bien distinguer les déchets
préindustriels et post industriels. Nativa propose de récupérer les déchets préindustrielspour en
refaire un fil. Sur la partie post industrielle, l'idée est d'avoir des centres de recyclage plus
performants et des technologies embarquées (NFT, RFID).  

Pour les marques et les studios de création, le challenge est de concevoir des vêtements qu'on va
pouvoir séparer au moment du recyclage (ex ; utiliser du coton pour les surpiqûres et pas des fibres
synthétiques).
 



Suivez-nous sur les
réseaux sociaux

 Vous faîtes désormais partie de notre communauté d'acteurs engagés pour
transformer durablement l'industrie de la mode. N'hésitez pas à communiquer au
sujet de votre participation aux masterclass de LA CASERNE ! 

Follow us 

@lacaserneparis 

LA CASERNE 

En tant que participant aux masterclass de LA
CASERNE. vous faîtes désormais partie de notre
communauté d'acteurs engagés. 

Restez informé.e sur les prochaines masterclass en
visitant notre site internet et en nous suivant sur les
réseaux sociaux. 

La Caserne 

https://www.instagram.com/lacaserneparis/?hl=fr
https://www.instagram.com/lacaserneparis/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/29372172/admin/
https://www.linkedin.com/company/29372172/admin/
https://www.facebook.com/La-Caserne-242496740002237
https://www.facebook.com/La-Caserne-242496740002237


Informations
pratiques 
Se rendre à LA CASERNE située au 12 rue Philippe de Girard 75010 Paris : 

- RER B, D; Métro 4, 5; Bus 26, 35, 38, 39, 43, 45, 48, 54, 91  - Gare du Nord 

- Métro 7; Bus 26, 46, 54 - Louis Blanc 

Se déplacer à  l'intérieur de LA CASERNE : 

 Les Masterclass, week-end de conférences, workshops et formations se dérouleront au sein de
la Grande Salle (salles polyvalentes ci-dessous) de LA CASERNE située au rez-de-chaussée de
l'aile droite du bâtiment. 


