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Remise des prix du concours INOVANA 2017
Dans le cadre de ses missions d'animation, de sensibilisation et de
promotion de l'innovation, Agria Grand Est a lancé pour la première
fois en 2009, INOVANA « le concours régional de l'innovation des
valorisations non-alimentaires des agro-ressources ». Ce concours
englobe les thématiques de la chimie verte, des agro-matériaux et de
la biomasse énergie. Pour sa 5ème édition, INOVANA a élargi son
périmètre à la région Grand Est. Il constitue ainsi une vitrine unique
des initiatives et du dynamisme des entreprises à une nouvelle
échelle.
INOVANA 2017 est organisé avec le soutien du Conseil Régional Grand Est, de
l'ADEME, de l'INPI et du Crédit Agricole et avec la participation de l’ENSAIA,
du Pôle IAR, d’Alsace Innovation, du Club i3A, de l’Aria Alsace et de Bybye
Créations. Organisé tous les deux ans, son objectif est de mettre en lumière
et récompenser les entreprises régionales conjuguant au mieux innovation,
ressources agricoles ou déchets alimentaires, défi technologique et
préoccupations environnementales.
Les vainqueurs ont été dévoilés le Jeudi 9
Novembre dernier, dans le Salon Carré de l’Hôtel
de Ville de Nancy, lors d’une cérémonie de remise
des prix organisée en présence de M. Philippe
MANGIN, Vice-Président du Conseil Régional en
charge de la bioéconomie, de l’agroalimentaire et
de la bioénergie.

Les lauréats du concours INOVANA 2017 et les partenaires

Une conférence, sur le thème de la bioéconomie
dans l’économie circulaire, a précédé la remise des
prix. Monsieur Jean-Marie CHAUVET, Directeur de
projet BRI et Directeur de la Fondation Jacques de
Bohan, y a développé l’exemple de l’écosystème de
la bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle.
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Les lauréats INOVANA 2017
Cette 5

ème

édition d’INOVANA a récompensé les 4 entreprises suivantes:

GRAND PRIX DU JURY: Compagnie des Agrafes à VIgne pour leur Amidograf
CB (51) est une entreprise spécialisée dans la fabrication d’agrafes pour le palissage de la vigne.
Après quatre ans de recherche au sein d’un projet régional et avec un consortium d’entreprises privées et publiques,
l’entreprise met au point une agrafe à vigne innovante. Dans le même temps, CB s’associe à son principal concurrent pour
créer CAVI, leader mondial sur le marché des agrafes.
L’Amidograf est une agrafe 100 % biosourcée, qui répond parfaitement au cahier des charges
des viticulteurs et dont la fin de vie est assurée par une biodégradation in situ. Ainsi, les
viticulteurs peuvent utiliser une agrafe propre, renouvelable et biodégradable.

PRIX ECOCONCEPTION:
Adrene pour le Dynapad
associé au Particul’A
Depuis 1999, l'entreprise ADRENE (54), s’est
spécialisée dans le développement de solutions
d’emballage et de calage écologiques à destination de
l’industrie.
Elle propose une alternative au polystyrène utilisé
pour le calage et l’expédition de produits
confectionnés.
Avec la combinaison du concept
Dynapad et du Particul’A,
ADRENE met son équipement à
disposition du client et lui
fournit la matière première
nécessaire, pour qu’il fabrique
le particulaire dont il a besoin.

PRIX TECHNOLOGIQUE:
Perard pour le VMP
PERARD (55) est une entreprise familiale de
fabrication de matériel agricole.
Elle a développé un appareil de récupération de la
menue-paille (sous-produit de la paille non valorisé) :
le VMP. Cet appareil est conçu pour s’atteler à la
moissonneuse-batteuse, récupérer la menue-paille et
la presser en bottes carrées, de sorte à rendre la
menue-paille facilement transportable et pouvoir la
valoriser.
Jusqu’à présent, aucune
machine ne permettait de
conditionner rapidement la
menue-paille, qui est un
produit très léger et
volumineux.

Pour plus d’informations: la newsletter d’Adrene

PRIX DU DYNAMISME TERRITORIAL: ABCDE pour sa démarche d’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT)
ABCDE (88), entreprise familiale, développe la valorisation des déchets végétaux et organiques depuis 1997.
Avec les agriculteurs, les Communautés de Communes et les acteurs de l’industrie agroalimentaire locale,
l’entreprise a mis en place une démarche d’Ecologie Industrielle et Territoriale.
Le fonctionnement est basé sur le partage et l’échange de flux de matières, de co-produits,
d'énergie, d’investissements, et de savoir-faire. Cette démarche a pour objectif de réduire
l’impact sur l’environnement, améliorer la compétitivité propre et les résultats économiques
des entreprises, accueillir et intégrer de nouvelles activités, de nouveaux projets en milieu rural.

Le saviez-vous? Vous pouvez retrouver les lauréats d’INOVANA en vidéo sur YouTube!
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Septième étape de l’AgroTour
La septième étape de l’AgroTour s’est déroulée le 27 novembre dernier à l’usine Suchard
de Strasbourg, du nouveau groupe de confiserie Carambar & Co, créé par Eurazeo à partir
d’ex-filiales de Mondelez.
Cette étape a abordé la thématique « Mettre l’humain au cœur des transformations de l’entreprise » et a débuté par la
visite de ce site industriel vieux de plus d’un siècle et construit en étage.
Au cours des dix dernières années, le site est passé d’un plan social d’un tiers des effectifs en 2007, à la mise en place
d’une démarche lean en 2009-2010, puis à la RSE (responsabilité sociétale des entreprises) avec l’obtention de l’ISO
26000 entre 2011 et 2014, puis à l’intégration de groupes de travail collaboratifs dans les ateliers, et enfin à la mise en
place actuellement du programme Usine du futur puisque 80% des lignes de productions vont être changées suite à la
création de Carambar & Co.
La fresque ci-dessous synthétise cette histoire et les plus-values de la méthode.

Et les résultats obtenus sont impressionnants ! Le lean management a permis d’améliorer l’efficacité du site lui permettant de
rapatrier et de gagner des volumes, de l’activité et des marges. Ces marges ont permis à la direction de générer de nouveaux
gains et de motiver les salariés dans ces démarches qui créent du lien au sein de l’entreprise. C’est ainsi que naturellement
l’entreprise est arrivée au management collaboratif avec des définitions d’objectifs par les équipes et l’amélioration continue
venant essentiellement des opérateurs.
Plus d’informations:
olivier.fabre@iaa-lorraine.fr / www.agrotour.fr

Evènement: journée thématique sur l’ortie
Dans le cadre du Pôle d’excellence rurale d’Ecurey, la Communauté de Communes des Portes de Meuse et l’ensemble
des partenaires (cf. la lettre agro-ressources n°49) mènent, depuis plus de 7 ans, un projet portant sur la multivalorisation de l’ortie. Il s'agit désormais, au travers d'expérimentations et de recherches, d'appréhender les
potentialités de développement d'une filière ortie, à l’échelle de la région Grand Est.
L’ortie, souvent dénigrée pour son côté invasif et son effet urticant, cache
derrière ses piquants de nombreuses qualités. Notamment riche en fer, en
oligoéléments et en acides aminés essentiels, cette plante exigeante pousse
sur des terrains fertiles et est connue par l’Homme depuis l’antiquité pour
ses bienfaits sur les articulations, la peau et les cheveux.
Les avancées respectives de chaque partenaire et les retours d’expérience
des professionnels ont été partagés au cours d’une conférence-débat, le 30
Novembre, à l'EPL Agro de la Meuse, en présence de Laurent PHILOUZE,
Président du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays Barrois. Des
professionnels des mondes agricole et industriel ont parlé de cette plante aux
vertus insoupçonnées et donné les clés qui permettront de créer une activité
Crédit photo Meuse FM
liée à sa multi-valorisation.
Pour plus d’informations, contacter Claire MIQUEL / claire.miquel@vanapa-lorraine.fr / 03 83 44 08 79

L’actu des Agro-ressources
ICPE: certaines installations de fabrication de savons
et détergents échappent au régime d'autorisation

© Paolo Toscani

•

Journée technique: combustion du bois et
émission d’oxydes d’azote
/ 23 Janvier 2018 - CHAMBERY

•

Eurobois
/ Du 6 au 9 Février 2018 - LYON

•

8ème étape de l’AgroTour: le management de la
sécurité dans les entreprises agroalimentaires
/ 7 Février 2018 - VITRY-LE-FRANCOIS

•

Salon Biogaz Europe 2018
/ 7 et 8 Février 2018 - NANTES

•

Réunion d’informations: les ordonnances
Macron; évolution du code du travail
/ 22 Février 2018 - VANDOEUVRE-LES-NANCY

•

Etats généraux de la bioéconomie
/ Fin Février 2018 - Lieu à confirmer

•

SIÑAL (Salon International du NonAlimentaire)
/ 29 et 30 Mai 2018 - CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

Le régime applicable à la fabrication de détergents
et de savons relevant de la rubrique 2630 de la
nomenclature des installations classées (ICPE) est
simplifié par un décret paru le 18 novembre au
Journal Officiel.
La simplification consiste à limiter l'application du régime
d'autorisation aux installations présentant une capacité de
production supérieure à 50 tonnes par jour (t/j), alors qu'il
n'existait pas de seuil jusque-là dès lors qu'il s'agissait de
fabrication industrielle. Les installations mettant en œuvre
une transformation chimique restent en revanche soumises
systématiquement à autorisation au titre de la rubrique 3410
qui vise les installations relevant de la directive sur les
émissions industrielles, dite "directive IED".

Brève /
Yvon Le Hénaff prend la présidence du pôle de compétitivité
de la bioéconomie, IAR
Plus d’informations: environnement-magazine.fr

EDF veut installer 30 GW de photovoltaïque au sol
entre 2020 et 2035
EDF veut investir 25 milliards d'euros pour installer
30 GW de photovoltaïque en France entre 2020 et
2035. Le groupe mise essentiellement sur les
grandes fermes photovoltaïques pour développer
les énergies renouvelables en France.
Pour ce faire, EDF va demander des appels d'offres pour de
grandes
fermes
photovoltaïques.
Il
faut
noter
qu’actuellement, la réglementation limite la taille des fermes
photovoltaïques à 17 MW. (…)
Plus d’informations: actu-environnement.com

Paprec achète le suisse Rewag
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Agria Grand Est

Paprec a annoncé l’acquisition de la société Rewag,
acteur du recyclage en Suisse. Le groupe français
accentue ainsi sa présence sur le pays.
Présent en Suisse depuis 2010, Paprec détient neuf
sites industriels et emploie 180 personnes. Il se positionnait
jusqu’alors essentiellement sur la destruction confidentielle
et le recyclage du papier/carton. Le rachat de Rewag lui
permet donc d’étendre son implantation géographique et
d’élargir ses activités. De fait, l’entreprise Rewag est
spécialisée dans les services de déchetteries, la location de
bennes pour industrie, artisans et commerçants, la collecte
de papier/carton, ferrailles/métaux, déchets industriels
banals et déchets de chantiers…
Plus d’informations: environnement-magazine.fr
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