
La filière laine a fait l’objet ces dernières années, dans les différents 
territoires des Pyrénées, de nombreuses initiatives pour créer de la 
valeur économique localement, diversifier et monter en gamme les 
productions de laine, remettre en mouvement des outils de 
transformation, dynamiser les stratégies de commercialisation... 
Pour autant ces différentes initiatives peinent à former un ensemble 
articulé susceptible de générer un véritable changement d’échelle dans 
l’exploitation et la valorisation de la laine pyrénéenne.
 
Dans ce contexte, l’Agence des Pyrénées et AD'OCC ont souhaité unir 
leurs compétences et capitaliser sur les travaux réalisés pour proposer un 
temps d’échange et de réflexion en commun avec les acteurs de la 
filière sur l’ensemble du périmètre géographique du massif, qui s’est 
tenu le 15 Novembre dernier, à la Maison de Ma Région de Tarbes.
Il a été organisé en deux temps : une Table Ronde avec un Panorama de 
la filière laine et des regards croisés d'acteurs de la filière aux différents 
niveaux de la chaine de valeur, suivie d’ateliers de travail en présentiel / 
en visioconférence, ayant regroupé plus de 80 participants.
 
Cet événement avait pour vocation de poser les bases d’une 
démarche collective sur la laine des Pyrénées, et ce à l’échelle du 
massif en élargissant le périmètre à la Région Nouvelle-Aquitaine.
 
A la lumière des suggestions opérationnelles évoquées en séance, 
Ad’Occ et l’Agence des Pyrénées ont identifié à ce stade 3 axes de 
travail, en complémentarité avec les initiatives existantes (et 
notamment le contrat de filière textile régional Occitanie) :

• Constituer un groupe de travail avec les représentants des éleveurs 
pour travailler sur l’amont – la dimension ressource (valorisation, 
formation, expérimentations collecte et tri)

• Investiguer de nouveaux débouchés : actions pilotes autour de 
besoins identifiés, opportunités de diversification en lien avec les 
technologies

• Une analyse approfondie sur le lavage : analyse des capacités / 
besoins

 
N’hésitez pas à revenir vers l’agence pour toute information 
complémentaire à ce sujet.
 


