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Proposition de bilan pour  PPP en 2022 
 
En 2022 le projet  "Pédaler pour la paix" a continué à offrir à La Fibre textile de multiples occasions de rencontrer le 
public, comme tous les ans depuis 2009. 
Après les parenthèses covid, les retrouvailles furent souvent chaleureuses entre personnes exposantes et personnes 
visiteuses !   
 
La laine et le filage, les différentes techniques, leur transmission, la solidarité, l'entraide, et beaucoup d'autres sujets 
voisins ont été une fois encore un terrain fertile pour de bons échanges entre fileuses, éleveurs, artisans et personnes 
passionnées par ces domaines et les activités et la vie qui leur sont liées. 
 
Cette année la vente de nos fils a soutenu deux projets, un en Inde, l'autre en France. 
 
* Au nord de l'Inde,  dans la vallée du Johar,  avec l'aide d'Anaïs (adhérente de La Fibre textile, qui vit là-bas plusieurs 
mois par an) , des familles se sont organisées pour tenter de valoriser la laine des moutons qui les entourent, plutôt que 
de jeter la plus grande partie des toisons, avec l'objectif  de remplacer le fil acrylique acheté pour certains de leurs 
travaux (tricot), et d’améliorer la qualité de la laine produite localement, utilisée notamment pour le tissage de tapis 
encore pratiqué dans de nombreux foyers.  
Le travail sur le terrain s’est avéré très instructif, et il a fallu gérer les imprévus nombreux. Anaîs a réussi à récupérer 75 
kgs de laine auprès d’un berger, qui ont été triés avec l’aide de 2 femmes. Ce fut aussi l’occasion de partager le projet 
avec les villageois, notamment avec des jeunes femmes ayant terminé leurs études, qui ont manifesté un fort intérêt 
pour apprendre la teinture et le filage. L’arrivée de la mousson a perturbé quelque peu les opérations de lavage, qui 
devront finalement se faire en 2 temps. Puis Anaïs a pu réaliser des premiers tests de teinture en toison avec une plante 
locale (œillet d’inde). Il a aussi fallu négocier avec la petite usine de cardage qui vient de réouvrir après 2 ans d’arrêt 
total suite au covid, et qui se trouvait donc à gérer les retards accumulés, les coupures d’électricité fréquentes et 
imprévues, pour faire carder une première quantité de toison triée et lavée. Le tri s’est avéré avoir été très utile pour un 
premier résultat de test de cardage satisfaisant, avec l’obtention d’une laine pas trop rèche. Le reste des toisons triées et 
lavées sera cardé après l’été pendant lequel Anaîs partira en transhumance, afin de récolter auprès des bergers des 
informations très utiles pour la suite du projet. Une fileuse a également accepté de travailler la laine cardée obtenue et 
les premiers résultats de filage sont très satisfaisants pour le tissage de tapis, comme nous avons pu le constater sur les 
échantillons apportés par Anaïs juste revenue d’Inde, au salon Voyages Textiles à Chinon en novembre. Anaîs a pu 
établir des partenariats avec les bergers, collecter des informations précieuses auprès d’eux, et commencer çà 
constituer un groupe de femmes partantes pour le tri, le lavage, la teinture, le filage, mais il va falloir trouver aussi des 
personnes plus jeunes pour assurer la transmission des savoir faire dans le futur. La première étape réalisée cette 
année avec une bonne organisation des chantiers de tonte, tri et lavage, et les premiers tests de cardage, teinture et 
filage de la laine vont permettre de poursuivre ce projet en s’appuyant sur de bonnes bases. 
 
La vente des écheveaux a ainsi permis d’acheter la laine pour faire les tests, d'aider diverses formations pour les étapes 

de transformation de la laine (tonte, lavage, cardage, filage), et d’acheter du petit matériel pour la teinture et le lavage. 

* En France, dans la région d'Amiens, le projet Blue & Pastel essaye de réinstaller la culture de pastel des teinturiers, 

plante tinctoriale autrefois très utilisée pour teindre en bleu. A ce jour, une production d’indigo a démarré avec un pilote 

d’extraction développé en 2022. Dans le cadre d’un projet collaboratif, plusieurs agriculteurs vont implanter le pastel des 

teinturiers sur leur exploitation, et les feuilles récoltées en 2023 seront utilisées pour extraire le pigment. 

Aurore qui mène ce travail vient d'obtenir avec ses collaborateurs, les Trophées Espoir des Trophées de la Mode 

Circulaire, bravo à eux ! Une campagne de financement participatif sera lancé prochainement, nous avons décidé d’aider 

ce projet par ce financement participatif, le montant sera décidé lors de notre AG 2023. 

 

Encore une année très voyageuse, comme le montre la liste ci-dessous des lieux où nous avons filé et raconté les 

projets et vendu des écheveaux  : des fêtes où nous participons depuis des années, mais aussi d'autres, parfois à 

l'initiative de nouvelles adhérentes ! 

35 villes et 30 dates (parfois, à la même date, plusieurs  interventions ici, là, ailleurs...), et au moins 30 personnes filant 

et racontant nos projets et en présentant les tables d’écheveaux 

pour une recette totale de 7943,30 € 

dont  5000 € pour le projet en Inde  

et (montant à décider en AG) € pour le projet "Blue &  pastel" (versé sous forme de contribution à un budget participatif) 

 

MERCI à toutes les personnes et associations qui ont contribué à ce que 2022 montre encore que la laine peut être un 

solide lien de solidarité ! 

 

Les manifestations auxquelles nous avons participé en 2022 : 



Assemblée Générale de La Fibre Textile à Saint-Etienne (42, Loire)   29 et 30 janvier 

Fête de la laine à Crest  (La Toison d’Art) (26, Drôme)                          11, 12 et 13 février                  

A.G. Association ATELIER Laines d'Europe à Bazolles (58, Nièvre)              25 au 27 mars                                              

Fête de la tonte à Rambouillet (78, Yvelines)                                                       26 et 27 mars                                              

La laine en fête (Laines locales Réseau Limousin) à Prébenoît (23, Creuse)    10 avril  

Marché du terroir et de l'artisanat à Concoret (56, Morbihan)                           1er mai 

Philolaine à Lamontjoie (47, Lot et Garonne)                                                            22 mai      

Croquons Nature à St Marcel les Valence (26, Drôme)                                         22 mai 

Fête de la laine à Grimaud (83, Var)                                                                26  mai        

Marché des tisserands à Varaignes, Fils et Métiers (24, Dordogne)              5 et 6 juin 

Fête de la tonte à l’Ecomusée de la Bintinais à Rennes (35, Ille-et-Vilaine)     12 juin                  

Fête de la transhumance à Die (26, Drôme)                                                          18 juin 

Festival du mouton ivre à Gensac (33, Gironde)                                             25 et 26  juin     

Fête de la laine à Tours en Vimeu (80, Somme)                                                 3 juillet 

Fête des Tondailles à Martel (46, Lot)                                                                  14 juillet 

Parcours artistique et convivial à Venterol (26, Drôme)                            16 et 17 juillet 

 Championnat de France de tonte de mouton à Triaize (85, Vendée)        30 et 31 juillet 

Détissages à St Thélo (22, Côtes d’Armor)                                                             5,6 et 7 août 

Fête du bois à la ferme d’antan  (22, Côtes d’Armor)                                              7 août 

Marché festif de la laine et du mouton à Bulat-Pestivien (22, Côtes d’Armor) 20 août 

Marché « Laine et Soie » (La toison d’Art) à Dieulefit (26, Drôme)                 26 août 

Fête de la laine et du mouton à Peillac (56, Morbihan)                                  3 septembre 

Marché « Laine et Soie » (La toison d’Art) à Bédoin (84, Vaucluse)            3 septembre 

Marché « Laine et Soie » (La toison d’Art) à Nyons (26, Drôme)                 4 septembre 

Fil en Melle à Melle (79, Les Deux-Sèvres)                                              10 et 11 septembre 

Marché Laine et Soie à Uzès (30, Gard)                                                            18 septembre 

Fête en pays de Retz (Fil à retordre)( 44, Loire atlantique)                            2 octobre                                     

Laine en Frontigne à Malvezie (31, Haute-Garonne)                                  15 et 16 octobre                                   

Fête de la châtaigne à la ferme d’antan  (22, Côtes d’Armor)                         23 octobre 

Journées de la laine à Felletin (23, Creuse)                                            28, 29 et 30 octobre           

Salon Toutes Fibres Dehors à La Gacilly (56, Morbihan)                           5 et 6 novembre 

Voyage textile à Chinon (37, Indre et Loire)                                           18,19 et 20  novembre 

Marché de Noël d’Amnesty international à Rennes (35, Ille-et-Vilaine)    3/4 décembre 

Journées de la laine à Montbrun-Bocage (31, Haute-Garonne)                  3/4 décembre 

Festival des Solidarités à Nontron (24, Dordogne)                                             3 décembre 

Marché de Noël de la coopérative de Nyons (26, Drome)                             10  décembre 

 


