
 

Communiqué de presse – 05.11.2019 

La filature Laines d’ici fête ses deux ans et invite les 

éleveurs de moutons à découvrir son travail 

 
Deux ans après son ouverture, la filature Laines d’ici tire un bilan positif de ses activités. Basée à 

Cernier, l’entreprise se diversifie et continue de développer de nouveaux produits. Un des 

objectifs fixés à court terme est de consolider son approvisionnement en laine régionale de 

qualité. Pour ce faire, elle organise le 22 novembre dans ses locaux d’Evologia une visite spéciale 

de ses installations dédiée aux producteurs de moutons de la région, afin de les inciter à 

collaborer.  

L’association Laines d’ici poursuit son travail auprès des éleveurs de la région pour leur donner 

envie de valoriser leurs laines, à un meilleur prix, grâce à une transformation à la filature. Une visite 

spéciale, dédiée aux éleveurs de la région en collaboration avec les parcs naturels régionaux 

Chasseral et Doubs, est organisée le vendredi 22 novembre à 14h00 à Evologia. Les éleveurs 

intéressés sont priés de s’inscrire jusqu’au 19 novembre (info@lainesdici.ch, 077 477 94 54). 

Les nouvelles collaborations qui pourraient naître de cette rencontre viendraient consolider les 

relations que la filature entretient aujourd’hui avec une vingtaine d’éleveurs pour la confection 

de laine filée, lesquels ont fait des efforts notables et appréciés pour améliorer la qualité de leur 

laine. Cela se traduit par la production d’un fil de très bonne qualité. 

 

Bilan positif après deux ans d’activité 

Deux ans après son lancement, l’association tire un bilan positif des activités menées. De 

nombreuses étapes ont été franchies. Les trois instigatrices du projet ont notamment dû se former 

pour maitriser leurs nouvelles machines et optimiser le processus de production, entre autres afin 

de constituer un stock de laine, bien qu’une grande partie de l’activité de la filature soit 

concentrée sur le travail à façon personnalisé. Si les premières pelotes mettaient en valeur la 

couleur d’origine des laines, blanches et brunes, la teinture a pu être lancée grâce à 

l’augmentation de la production. Les laines se parent aujourd’hui de multiples couleurs. 

Grâce à un rythme de production soutenu, la filature basée à Cernier a pu démarrer une 

nouvelle étape de promotion de ses produits, en proposant ses lots de laine provenant à 100% de 

l’Arc jurassien dans certains magasins des villes alentour (La Chaux-de-Fonds, Bienne et 

Colombier).  

Régulièrement sollicitée pour  intégrer la laine produite dans de nouveaux projets et réalisations, 

l’association souhaite à présent investir dans de nouveaux potentiels de développement, 

développer des produits finis - des bonnets, par exemple - en partenariat avec son réseau 

d’artisanes. Elle souhaiterait aussi proposer un produit avec de la laine provenant à 100% des 

parcs naturels régionaux Doubs et Chasseral. 

 

Infos et contact : 

Filature Laines d’ici 

Coraline Sandoz, Présidente 
info@lainesdici.ch   

+41 (0)77 477 94 54 

Parc Chasseral 

Saralina Thiévent 
saralina.thievent@parcchasseral.ch 

+41 (0)32 942 39 46 
 

Parc du Doubs 

Nicolas Leippert 
Nicolas.leippert@parcdoubs.ch 

+41 (0)32 420 46 76 
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