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ISSN 2551-5497 

- INOVANA 2017- 

Concours régional de l’innovation des  

valorisations non-alimentaires des agro-ressources 

 Contact : Claire MIQUEL  

Mails :   claire.miquel@vanapa-lorraine.fr  

Ce concours, vitrine unique des initiatives et du              

dynamisme des entreprises, a élargi cette année son       

périmètre à la région Grand Est. 

4 initiatives seront récompensées parmi 14 dossiers   

concurrents, dans les catégories suivantes : 

Grand Prix du Jury ; 

Prix Eco-Conception ; 

Prix Technologique ; 

Prix du Dynamisme Territorial. 

Remise des prix de la 5e édition 

Jeudi 9 novembre à 16h 

A l’Hôtel de Ville de Nancy 

mailto:audrey.vallance@iaa-lorraine.fr


Week-end Gourmand et des Savoir-Faire Lorrains 

10 1 

Si vous souhaitez valoriser vos innovations ou si vous avez envie de partager vos 

dernières actualités au travers de notre lettre, contactez-nous ! 

sophie.baue@iaa-lorraine.fr / Tél : 03.83.44.08.79 

Le 1er salon La Lorraine notre signature 

La démarche régionale « La Lorraine notre signature » vise à promouvoir 

l’artisanat et le savoir-faire lorrain. Elle a choisi de faire découvrir ses      

adhérents lors de son premier salon gratuit ouvert au public.  

Le Salon s’est tenu à l’Espace Chaudeau de Ludres du 30 septembre au      

1er octobre 2017, 44 exposants ont tenu des stands de dégustation, d’infor-

mation et de découverte de leur savoir-faire aux couleurs de la Lorraine. 

Plus de 4 300 visiteurs sur le week-end ! 

Le pari de rassembler les consommateurs autour des producteurs et fabricants locaux est réussi !  

Plus de 4 300 visiteurs ont (re)découvert les artisans adhérents à la démarche « La Lorraine notre signature » lors 

du salon. Le public a apprécié l’accueil chaleureux de l’équipe, les produits et savoir-faire originaux des         

fabricants, leur bonne humeur et sont rarement repartis les mains vides ! 
 

Pour faire découvrir au public les différents artisans, l’animateur radio de France Bleu Sud Lorraine, Jérôme 

Prod’Homme, a fait le tour des stands. Ses interventions ont dynamisé et intrigué la visite du public. 

Le Maire de Ludres, Pierre Boileau a prononcé quelques mots de bienvenue aux artisans et aux visiteurs.  

Le sénateur Jean-François Husson et le député de Meurthe-et-Moselle, Laurent Garcia ont eux aussi     

exprimé leurs souhaits quant au bon déroulement de cet évènement. Enfin, Bruno Colin, Président de 

l’association Agria Grand Est, a exprimé sa fierté de l’organisation d’un tel évènement. 

Inauguration le samedi à 11h 



Des animations pâtissières 

Les artisans n’étaient pas la seule motivation des visiteurs ; Julien Bourin et Sandrine Schweitzer, finalistes de 

l’émission « Le Meilleur Pâtissier » sur M6 étaient les parrain-marraine de l’évènement. Ils ont préparé          

plusieurs pâtisseries alléchantes tout au long du week-end. 

Samedi après-midi 
 

Les cinq gagnants du jeu concours lancé sur Facebook en 

juillet dernier ont pu participer à un cours de pâtisserie 

avec les deux parrain/marraine.  

Une recette originale a spécialement été créée pour l’occa-

sion à base de compotée de pomme, pistaches dorées, 

framboises et crème pâtissière. Les cinq amateurs ont pu 

repartir avec une petite tarte pendant que la plus grande a 

été partagée avec les visiteurs du salon. Un régal ! 

Dimanche après-midi 
 

Suite à un jeu concours lancé sur Facebook en août    

dernier, 5 pâtissiers amateurs ont concouru pour le titre 

du « Meilleur Pâtissier Lorrain » sous la supervision de 

Julien et Sandrine. Ils avaient 2 heures pour sublimer la 

mirabelle et la madeleine. Les participants étaient armés 

de tabliers et bérets offerts par Cocorette et de matériels 

de pâtisserie prêtés par De Buyer. 
 

Ils ont ensuite présenté leurs œuvres tour à tour devant le 

public du salon sous l’animation de Hugo, présentateur 

radio chez France Bleu Sud Lorraine.  

Le jury composé de Philippe (Cocorette), Laurine et   

Audrey (La Lorraine notre signature), Morgane 

(Végafruits), Sandrine et Julien, ont dégusté et noté les 

plats en fonction de leur originalité, présentation et goût.  

Un live Facebook a été réalisé pour communiquer sur ce 

moment phare du salon. 

Dimanche matin 
 

À partir de 11h, Julien et Sandrine ont préparé 

un dessert devant le public à base de produits 

lorrains présents sur le salon. 

Le gagnant est reparti avec une batterie de    

casseroles De Buyer et les 4 autres participantes 

ont obtenu un panier garni de produits lorrains 

offerts par plusieurs artisans. 

Contact : laurine.bernard@iaa-lorraine.fr  

www.la-lorraine-notre-signature.fr 

mailto:audrey.vallance@iaa-lorraine.fr


Les Rencontres Sphèr’Alim 

- Filière viande - 

Sphèr’Alim : Sophie BAUE Mail : contact@spheralim.fr 

Port. : 06.34.11.12.68 

www.spheralim.fr 

Comment évoluent les attentes des consommateurs en matière alimentaire ? 

Sphèr’Alim, guichet unique en agro-alimentaire de la région, et ses membres (ENSAIA, EPL 54, EPL 55, 

IUT Nancy Brabois et Agria Grand Est), ont organisé leur 1ère manifestation consacrée à la filière viande où 

le Centre de Recherche pour l'Etude et l'Observation des Conditions de Vie (CREDOC) est notamment      

intervenu sur la consommation de produits carnés. 

Gabriel TAVOULARIS, directeur d’études et de recherche au CREDOC est intervenu sur les changements de 

comportements structurels et sur les nouvelles attentes de consommateurs issues de la crise et de la prise de 

conscience écologique. 

La génération « nomades »      

préconise un changement radical 

de la société. 

Les choses vont changer dans 

les années à venir 

Les nouvelles générations sont 

nettement plus sensibles à      

l’environnement 

Le principal facteur d’inquiétude pour les 

viandes (mot le plus cité) est antibiotique 

       Il faut rassurer le consommateur 
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Zoom sur la halle technologique de l’EPL Agro de la 

Meuse dédiée à la filière viande 

L’atelier de transformation des viandes, d’une surface de 

750 m² agréé CE et certifié BIO, fonctionne toute l’année et 

est animé par trois salariés permanents : un responsable de 

production et deux agents de production.  

EPL Agro de la Meuse 

Technopôle Ph. De Vilmorin  

55 000 Bar-le-Duc 

L’EPL Agro de la Meuse propose une large palette de formations 

en lien avec l’agro-alimentaire à destination d’un public mixte : 

apprentis, demandeurs d’emploi et salariés. 

Voir la liste dans le tableau ci-dessous : 

L’EPL Agro est un établissement d’enseignement agricole public rattaché au Ministère de l’Agriculture. Il dispense 

des formations initiales, scolaires ou par apprentissage, et est également  

constitué d’un centre de formation continue.  

Les différentes formations dispensées, diplômantes ou qualifiantes, 

illustrent les filières agricoles, forestières, chien-chat, cheval et agro-

alimentaires.  

Cet établissement est également constitué de trois unités économiques 

à vocation pédagogique afin de placer les apprenants en situations  

professionnelles réalistes :  

 / Un atelier de transformation des viandes / halle technologique 

 / Une exploitation agricole  

 / Un pôle équestre  

Disposant d’espaces de stockages et d’un 

atelier de découpe, la zone de transforma-

tion charcutière est également équipée d’un 

parc matériel de capacité semi-industrielle 

et représentatif de la filière (hachoir, cutter,      

poussoir, sauteuses, cellule multifonctions 

pour la cuisson et le fumage, autoclave,  

cellule de refroidissement rapide…).  

L’EPL Agro de la Meuse  



Avec le soutien de :  

iaa-lorraine.fr Agria Grand Est 

Actualités des actions à venir 
pour les entreprises de l’agro-
alimentaire 

 

_  Remise des prix INOVANA 2017 
/ 9 novembre 2017, Hôtel de ville Nancy 
www.iaa-lorraine.fr 
 
 

_  Forum des métiers Sphèr’Alim 
/ 23 novembre 2017, Nancy 
www.iaa-lorraine.fr 
 
 

_  Agrotour n°7 : mettre l’humain au centre des 
transformations de l’entreprise 
/ 27 novembre 2017, Carambar et Co - Strasbourg 
www.iaa-lorraine.fr 
 
 

_  Salon International de l’Agriculture 
/ 24 février—04 mars 2018, Paris 
www.salon-agriculture.com 
 
 

_  Journées Aliments Santé 
/ 20—21 juin 2018, La Rochelle 
www.jas-larochelle.fr 
 
 

_  SIAL 2018 
/ 21-25 octobre 2018, Paris 
www.sialparis.fr 

Agrotour étape 7 :  

Mettre l’humain au centre 

des transformations de 

l’entreprise 
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Sphèr’Alim 

Forum de découverte des 

métiers de l’agro-alimentaire 

Renseignement : Sophie BAUE 

Mail : contact@spheralim.fr  

La RDV le lundi 27 novembre 2017 à 

10h30 à Strasbourg 

Entreprise Carambar & Co 

Contact : Olivier FABRE  

Mail : olivier.fabre@iaa-lorraine.fr  

Jeudi 23 novembre 2017 de 9h30 

à 16h, IUT Nancy Brabois 

L'usine Suchard (Groupe Carambar & Co) présentera au 

travers de la visite de son site et de son témoignage  

comment elle a réussi à maintenir et à développer      

l'implication de ses salariés au travers de démarches 

telles que le Lean management, la RSE, le management 

collaboratif et l'usine du futur... 

Cette action, dont la thématique de cette étape 7 est sur la 

conduite du changement et l'animation d'équipe est 

ouverte à toutes les entreprises agroalimentaires et de 

valorisation des agro-ressources du Grand Est. 

Inscription obligatoire 

mailto:audrey.vallance@iaa-lorraine.fr
mailto:audrey.vallance@iaa-lorraine.fr

