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Réunion: Le traitement des eaux usées dans l’industrie agro-alimentaire. 
 

Le 6 juin dernier a eu lieu la première Rencontre 

thématique du «Club des Industriels Utilisateurs d’Eau» 

sur le thème: Le traitement des eaux usées dans l’industrie agro-alimentaire. 

Cette réunion était organisée conjointement par le Pôle HYDREOS et Agria Grand 

Est. Elle a permis de mettre en avant les enjeux de cette thématique et de mettre 

en relation industriels et apporteurs de solutions. 
 

Mme ARBILLOT de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse a notamment présenté les sujets prioritaires sur lesquels l’agence pouvait 

intervenir pour aider les entreprises: 

→ Réduction des flux de substances toxiques 

→ Réduction de pollution classique  

→ Gestion alternative des eaux pluviales 

→ Economie d’eau 

→ Moyens de mesure et de contrôle 

→ Pollution accidentelle et pluviale (non prioritaires) 

→ Pollution classique hors enjeu (non prioritaires) 

 

Plus d’informations sur cette journée: Marie Barthelemy / marie.barthelemy@vanapa-lorraine.fr 

Programme complet  

 / la lettre agro-ressources n°48 

Assemblée Générale Agria Grand Est 
 

Agria Grand Est convie ses adhérents et partenaires à son 
Assemblée Générale le Mardi 13 juin 2017 à partir de 14h. 
A cette occasion, les résultats et les réalisations de l’année 2016 
seront présentés ainsi que l’ensemble des perspectives pour 2017.  
 

La Maison Pierrat nous accueille et nous propose 
une visite de son entreprise au Tholy.  
La Maison Pierrat compte 47 salariés et transforme 
1,7 tonnes de viande par an qui sont fumées en 

respectant la tradition, à basse température et uniquement à la 
sciure de sapin des Vosges, ce qui leur a valu de nombreuses 
distinctions. 
 

Vous assisterez également à la conférence d’Olga CIESCO sur le 
« pouvoir des gestes », une intervention qui vous donnera les clés 
pour décrypter le langage non verbal.   
 

Inscription obligatoire auprès d’Audrey RAGUET:  
 audrey.raguet@iaa-lorraine.fr 
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Subvention max (%) 

prioritaire Non-prioritaire 
Grande Entr. 40 20 

Moyenne Entr. 50 25 
Petite Entr. 60 30 

Activité nouvelle 10 

mailto:mailto:marie.barthelemy@vanapa-lorraine.fr
http://www.iaa-lorraine.fr/wp-content/uploads/2017/05/Programme-Rt-Eaux-IAA.pdf
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RETOUR SUR LE SALON SIÑAL 
 
 

Les 30 et 31 mai derniers a eu lieu la neuvième édition du Salon International du Non-Alimentaire 
(SIÑAL) à Chalons-en-Champagne. Ce salon qui a lieu tous les ans courant mai est LE rendez-vous 
professionnel de la bioéconomie.  
Il regroupe un espace conférence, un espace visite avec de nombreux stands d’entreprises et 
partenaires, et offre la possibilité aux participants de bénéficier de planning de rendez-vous 
d’affaires BtoB. 

Nous vous proposons ici un retour sur certaines des conférences données lors de cet évènement. 

 
 

Les leviers pour un meilleur design applicatif des fibres végétales techniques 
 

 

Pierre BONO, Directeur de Fibres Recherche Développement, société d’innovation privée et de développement 
des valorisations applicatives des fibres végétales, a réalisé cette intervention. 
Il a tout d’abord rappelé les différentes propriétés qui caractérisent les fibres végétales ainsi que les axes de travail qui 
peuvent permettre de les améliorer: 
 

 

→ Génétique/agronomie: Cet axe regroupe les variations inter et intra-espèces mais aussi 
l’origine (tige, feuille, fruit, graine,…) et les conditions de culture,… Toutes les 
propriétés des fibres vont s’en trouver affectées et l’étape suivante de rouissage est 
également influencée par les choix faits aux niveaux botanique et cultural. 

 

→ Rouissage: Cette étape consiste à laisser la matière au champ afin qu’elle commence à 
se dégrader sous l’action combinée des micro-organismes et des conditions 
climatiques. Si celle-ci est très bien maitrisée pour le lin, elle l’est moins pour d’autres 
fibres. Par ailleurs, elle favorise l’extraction de la fibre mais induit une grande variabilité car ses conditions sont 
difficilement contrôlables. Les effets vont être notamment marqués sur les propriétés mécaniques et peuvent être 
supérieurs aux effets génétiques et agronomiques. 

 

→ Défibrage/fractionnement: Il s’agit de l’ensemble des étapes mécaniques successives qui vont être appliquées aux 
fibres et vont la séparer en différents grades de qualité de fibres. Les types de procédés utilisés vont impacter sur les 
propriétés de la matière en sortie.  

 

→ Fonctionnalisation: Ce terme regroupe les traitements chimiques et physiques qui vont permettre de donner 
aux fibres des propriétés spécifiques qu’elles ne possédaient pas initialement comme la conductibilité, le 
caractère ignifuge, la couleur,... 

 
 
 
 
 
 
 

 Propriétés morphologiques 
 Propriétés chimiques (composition) 
 Propriétés mécaniques 
 Propriétés de surface 

 Génétique/agronomie 
 Rouissage 
 Défibrage/fractionnement 
 Fonctionnalisation 

Au champ 

A l’usine 
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Agronomie du futur : Comment favoriser l'accès et l'approvisionnement des agroressources 
 

C’est Christian ROUSSEAU, Vice-Président agronomie de l’association ARBD (Agro-Ressource et Bioéconomie 
Demain) / Ferme 112 qui est intervenu. 
 

En préambule il a rappelé que si la vocation première de l’agriculture est alimentaire, il y a de la place pour le non-
alimentaire. Il a d’ailleurs précisé que l’agriculture est le seul secteur capable de produire du carbone renouvelable! 
 

Il a ensuite fait un point sur les émissions et le stockage actuel de carbone: 
 Émissions fossile + ciment: 8,9 Gt C/an 
 Facteur ILUC (changement d’affectation des sols) = 0,9 Gt C/an 
 Stockage sol + forêt: -2,9 Gt C/an 
 Stockage mer: -2,6 Gt C/an 

Or une augmentation de 4 pour mille de carbone dans les sols permettrait de stocker 3,4 Gt sur les 4,3 manquantes 
pour être à l’équilibre.  
 

Afin d’atteindre cet objectif il préconise d’intensifier l’agriculture, mais non pas en termes de rendement brut à 
l’hectare, mais en termes de pratique: réaliser non plus 1 mais 2 récoltes par an ou 3 récoltes sur 2 ans avec des 
rotations plaçant des légumineuses en inter-culture afin d’enrichir le sol en azote. 

 

C’est ce type d’initiative qu’il souhaite tester sur la Ferme 112, une ancienne base aérienne 
convertie en pôle de recherche agronomique qui se veut être un lieu d’expérimentation et 
de transfert pour et par des agriculteurs, autour de l’agriculture et des agro-industries. Cette 
plateforme permet en effet de mettre en œuvre ces solutions innovantes "grandeur nature" 
et non seulement à l’échelle de la micro-parcelle. 
 

Pour conclure M. ROUSSEAU précise les 2 conditions sine qua non du développement de la valorisation non-
alimentaire des agro-ressources: 

→ L’alimentaire doit toujours rester la priorité de l’agriculture! 
→ Le biosourcé ne doit pas dégrader l’environnement davantage que le pétrosourcé! 

 
 

 
Comme chaque année les trophées de l’innovation SIÑAL ont récompensé une innovation procédé et une 
innovation produit parmi plusieurs projets présentés lors du salon. La note donnée par un jury de 
professionnels est complétée par un vote du public réalisé sur le premier jour du salon. 
 

Prix de l’innovation procédé: 
Le trophée de l’innovation procédé a été attribué à la Chaire ABI—Agroparistech pour un 
procédé breveté de production de dairy lactone biosourcée, un arôme pour l’agro-
alimentaire, produit ici à partir de 4-hydroxymethylbutyrolactone et de 4-hydroxymethyl-
butenolide, des molécules elles-mêmes issues de ligno-cellulose. 

 
Prix de l’innovation produit: 
Le trophée de l’innovation produit a été attribué à l’entreprise Chanvria pour sa 
gamme de produits dermo-cosmétiques à base d’huile de chanvre conçus pour 
l’univers de la pharmacie. 

Les lauréats du forum innovation SIÑAL 

Émissions non compensées = 
4,3 Gt C/an 

RETOUR SUR LE SALON SIÑAL 
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 Assemblée Générale Agria Grand Est 
/ 13 juin 2017 - Le Tholy 

 
 Séminaire « chanvre dans la construction » 

/ 14 juin 2017 - TROYES 
 
 Nutrevent 

/ 14-15 juin 2017 - LILLE 
 
 Formation maîtrise d'ouvrage "Matériaux et 

systèmes constructifs biosourcés : intégrer des 
matériaux biosourcés dans vos programmes de 
construction" 

/ 26 juin 2017 - EPINAL 
 
 Bio2actives « from biomass and biorefinery to 

actives and ingredients » 
/ 6-7 juillet 2017 - QUIMPER 

 
 Congrès de la Sté Française de Génie des 

procédés 
/ 11 - 13 juillet 2017 - NANCY 

 
 International Workshop on alternative solvents 

/ 28-29 septembre 2017 - LYON 

L’actu des Agro-ressources 

© Paolo Toscani  

Bioraffinerie : l’Irstea développe un pilote pour 
valoriser les biodéchets 

  
L’Institut national de recherche en sciences et 
technologies pour l’environnement et l’agriculture 
(Irstea) a présenté les résultats du projet 
collaboratif de R&D Biorare mené en coopération 
avec l’Inra, le CNRS et le groupe Suez.  
Ce programme a été initié en 2011 dans le cadre de 
l’appel à projets Bioressources et Biotechnologies du 
programme des investissements d’avenir en 2010. Il a pour 
objectif de développer un concept technologique de rupture 
de production de molécules plateformes pour la chimie verte. 
« Biorare a pour ambition de développer la bioraffinerie 
environnementale à l’aide d’une technologie de rupture : 
l’électrosynthèse microbienne. Issue de travaux de 
chercheurs américains de 2010, cette technologie a pour 
principe d’utiliser des cultures de microorganismes 
électroactifs pour produire des composés d’intérêt », 
explique Théodore Bouchez, chercheur à l’Irstea et 
coordinateur du projet Biorare. (…) 
 
Plus d’informations: 
formule-verte.com 
Communiqué de presse 

  
 

Contact alimentaire : un grade de Rilsan approuvé 
par la FDA 

 
Le groupe Arkema annonce que les autorités 
sanitaires américaines – FDA (Food and Drugs 
Administration) – viennent d’approuver le polyamide 

Rilsan Clear G850 Rnew, un grade partiellement biosourcé, 
transparent, pour des utilisations à contacts alimentaires et à 
usage répété. (…) 
 
Plus d’informations: formule-verte.com 
 
 

 

Tableau de bord biométhane injecté dans les 
réseaux de gaz  

 

Fin mars 2017, 32 installations injectent du biométhane, 
après production et épuration de biogaz, dans les réseaux 
de gaz naturel. Leur capacité s’élève au total à 497 GWh/an, 
en progression de 21 % par rapport à la fin de l'année 2016.  
En effet, une capacité supplémentaire de 86 GWh/an a été 
installée au cours du premier trimestre 2017, soit plus de 
trois fois plus que lors de la même période de l'année 
précédente. (…) 
 
Plus d’informations: 
www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr 
Tableau de bord : biométhane injecté dans les réseaux de gaz  
Premier trimestre 2017  
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