
défi laine 
Isolation de la salle des fêtes 
avec de la laine de mouton locale

BÉNÉFICES DU PROJET
Grâce à ce projet, le premier bâtiment 
entièrement isolé en laine de mouton 
dans le Grand Est a pu voir le jour : 35 
cm soufflée en combles et panneaux 
muraux intérieurs de 12 cm d’épais-
seur. Le projet permet de passer de 453 
kWh/m²/an à 30 kWh/m²/an et d’at-
teindre l’objectif BBC-rénovation. De 
plus, grâce au retour d’expérience, il a 
été reproduit sur d’autres bâtiments : 
Mairie de Réchicourt-le-Château (57), 
mairie d’Haraucourt-sur-Seille (57), 
Mairie de Nitting (57), Chambre Dépar-
tementale d’Agriculture de Moselle.

FREINS & DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉS
La difficulté principale reste de trouver 
un débouché pérenne pour l’isolant en 
laine de mouton locale. Pour l’immense 
majorité des personnes le premier et 
unique critère d’achat est le prix. Les 
chantiers futurs sont nombreux : mieux 
communiquer sur les externalités posi-
tives, affiner le modèle économique et 
obtenir une évaluation technique des 
produits isolants.

FACTEURS DE SUCCÈS
Le facteur clé ayant permis de mener ce 
projet à bien a été la bonne évaluation 
du calendrier de récolte de la laine puis 
des différentes étapes de fabrication 
de l’isolant avant sa mise en œuvre. Il a 
également été nécessaire de communi-
quer et convaincre sur un produit inno-
vant qui n’a aujourd’hui pas d’évaluation 
technique.

RECOMMANDATIONS
Le projet a été plus long et complexe 
à mettre en œuvre qu’un projet plus 
conventionnel : la collecte de la laine 
puis la fabrication des isolants à pré-
voir avant la partie travaux et mise en 
œuvre. Il faut bien anticiper ces diffé-
rentes étapes et le calendrier.

DESCRIPTIF DU PROJET 
Ce projet a permis la rénovation globale de la salle des fêtes avec améliora-
tions thermique et phonique de la salle ainsi que la participation au maintien 
de l’élevage ovin et à l’économie locale. 
Il s’agit de la rencontre de deux volontés. Celle de la Municipalité de Mandres 
aux Quatre Tours qui souhaitait réhabiliter son bâtiment et qui a immédiate-
ment adhéré à la participation à cette filière locale. Celle du Syndicat mixte 
du Parc naturel régional de Lorraine qui souhaitait pourvoir mettre en œuvre 
dans un premier bâtiment témoin un ou des isolants issus de la filière laine 
de de mouton.

ACTEURS PRINCIPAUX 
IMPLIQUÉS DANS 
LE PROJET

Syndicat ovin de la Moselle — Centre d’essais textile 
lorrain (CETELOR) — Mairie de Mandres-aux-Quatre-
Tours — DREAL Grand Est — Sous-Préfecture de Toul — 
Région Grand Est, ADEME Grand Est, Département de 
Meurthe-et-Moselle — Syndicat mixte du Parc naturel 
régional de Lorraine

Année 
de réalisation

 2020SURFACE 
350 m2

TYPE DE BÂTIMENT 
Salle des fêtes publique

LIEU DU PROJET 
Mandres aux Quatre 
Tours (54)

> Bonjour Jean-Marc. Comment définiriez-vous
l’économie circulaire ?

Un modèle économique plus sobre au niveau de la 
consommation des ressources et la volonté que le cercle 
soit le plus petit possible, en recherchant des partenaires 
locaux aux différents stades d’élaboration du produit.

> Selon vous, en quoi l’économie circulaire
est un changement de paradigme ?

Le changement de modèle doit surtout être bien commu-
niqué au futur consommateur ou utilisateur car souvent 
les produits issus d’une économie plus circulaire et ver-
tueuse seront plus chers que ceux issus de l’économie li-
néaire qui a un modèle économiquement très abouti.

> Quels sont les enjeux et problématiques auxquels
vous devez faire face en matière d’économie circulaire ?

Outre l’enjeu de communication auprès du client évoqué 
ci-dessus, pour ce projet il y a deux problématiques es-
sentielles à ce stade. La première consiste à trouver des
prestataires (lavage, production d’isolants…) locaux et ca-
pables de répondre à notre demande, car la filière laine
est aujourd’hui largement mondialisée avec des maillons
de la chaine qui peuvent avoir disparus d’Europe. La se-
conde problématique concerne l’obtention d’une évalua-
tion technique d’un produit innovant, processus qui est
long, complexe et coûteux. Cette dernière problématique
est à conduire parallèlement à la constitution du modèle
économique pour la production d’isolant.

> Comment l’économie circulaire s’inscrit dans
la stratégie du Parc ?

Le Parc naturel régional de Lorraine, dans son projet de 
territoire 2015-2030, a inscrit l’économie circulaire dans 
de nombreuses actions : valorisation de la laine de mouton 
locale, circuits courts alimentaires, accompagnement des 
productions d’énergies locales citoyennes (centrales pho-
tovoltaïques villageoises…), …

> Comment anticipez-vous la réglementation RE2020
à venir ?

Notre problématique actuelle est d’obtenir une évaluation 
technique pour développer le produit en toute sécurité ju-
ridique. Sur l’évolution de la réglementation, il faudrait une 
inflexion vers une meilleure prise en compte des externa-
lités des isolants biosourcés ; en l’occurrence pour nous le 

maintien de l’élevage ovin et des prairies (maintien de la 
biodiversité, des paysages, stockage de carbone, valorisa-
tion d’un produit aujourd’hui très mal valorisé…).

> Quelles évolutions de votre activité percevez-vous ?

Pour nous dans le cadre de ce projet, l’approche parte-
nariale est essentielle. On part de loin, et il faut vraiment 
trouver les bonnes complémentarités entre les différentes 
initiatives.

> Quelles sont les nouvelles compétences dont vous
avez besoin ?

La participation à la création de nouvelles filières de valo-
risation des laines de mouton locale (fil pour le textile, et 
ouate et panneaux pour l’isolation des bâtiments)

> Quelles opportunités percevez-vous
pour la filière bâtiment ?

La filière bâtiment n’est pas du tout notre cœur de métier 
mais nous pensons que l’isolant en laine de mouton lo-
cale peut trouver une place dans un marché de niche. Bien 
évidemment il ne s’agit pas de concurrencer des isolants 
conventionnels mais plutôt d’apporter une autre solution 
qui peut répondre à une certaine demande. 

> Quel projet souhaitez-vous partager pour illustrer
votre propos ?

Il s’agit du projet de valorisation de laine de mouton locale 
en isolants pour la salle des fêtes de Mandres aux Quatre 
Tours (54).

> Comment est né ce projet ? Quelle était la probléma-
tique ?

Ce projet est né dans le cadre du projet de coopération 
transfrontalière « DEFI-Laine » qui a pour objet la valorisa-
tion de la laine de mouton locale dans la Grande Région. 
La problématique est qu’aujourd’hui cette laine n’est pas 
valorisée financièrement pour les éleveurs ; c’est même un 
poids économique tandis que la tonte doit être effectuée 
tous les ans.

> Quels conseils donneriez-vous à un acteur qui veut
se lancer dans une démarche similaire ?

Il s’agit d’une démarche de long terme, donc avant tout de 
la patience et de la persévérance !
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