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Bruno COLIN, Président,  
le Conseil d’Administration  

et toute l’équipe d’Agria 
Grand Est  

vous souhaitent une bonne  
année 2018. 

Accompagnement DEFI-Laine 
 

Le projet européen DEFI-Laine a pour objectif le développement d’une  
filière de valorisation pérenne et locale de la laine produite sur le territoire 
de la Grande Région. Il regroupe 12 partenaires issus de 3 pays, dont Agria 
Grand Est. 
 

L’un des axes de travail de ce programme vise à faire émerger de nouveaux produits et activités autour de la laine 
de la Grande Région. Pour cela, des dispositifs d’accompagnement et de soutien à destination de l’ensemble des 
acteurs de la filière (industriels, designers, éleveurs, artisans, entrepreneurs, …) ont été mis en place : 

• Un accompagnement économique et financier 
• Un accompagnement technique 
• Une offre de formation  
• Un club des créateurs  
• Une couveuse 

Pour plus d’information: cliquez ici 
 
Par ailleurs, un accompagnement spécifique portant sur le développement de produits industriels innovants et  
écologiques est également proposé, et pourra notamment inclure des analyses et caractérisations. Les entreprises 
visées par cette action peuvent appartenir aussi bien au secteur textile qu’à ceux du bâtiment ou de l’ameublement. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information et bénéficiez gratuitement de ces services ! 
Contact: Marie BARTHELEMY / marie.barthelemy@vanapa-lorraine.fr 
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PRESENTATION DE LA « PLATEFORME D’AUDITS INTERNES CROISES » 

L’audit interne constitue un excellent outil d’amélioration continue de son système de management, que ce soit de la 
qualité, l’environnement, la sécurité, etc...  
Mais cet outil présente ses limites, notamment le fait que les auditeurs internes sont souvent des salariés de l’entreprise, 
ce qui peut voir s’essouffler l’efficacité des audits. 

 
    La solution ? 

Intégrez notre plateforme d’audits internes croisés. Un audit croisé est un audit réalisé pour vous par une autre 
entreprise. L’objectif est de pouvoir échanger de manière constructive et ouverte, tout en bénéficiant d’un nouveau 
regard sur votre fonctionnement. 
La plateforme est ouverte aussi bien aux entreprises certifiées qui souhaitent remplir leurs exigences en matière 
d’audit interne qu’aux entreprises en cours de certification qui souhaitent bénéficier de l’expérience de l’autre. 

 

    Le principe de fonctionnement ? 

• Le responsable du système de management définit son besoin en audit (durée, 
périmètre…) 

• Réciprocité : 1 audit reçu = 1 audit rendu 

• Confidentialité respectée et déontologie 

• Intervention d’un auditeur compétent sur votre référentiel 
 
    Les avantages ? 

Ils sont multiples : les auditeurs valorisent et améliorent leur compétence, l’entreprise 
bénéficie d’audits plus efficaces, le responsable qualité consolide la certification, etc… 

 

Contact : Céline MARNIER / celine.marnier@iaa-lorraine.fr 

Réunion d’information, réservez votre date! 
 

« Ordonnances MACRON, évolutions du Code du travail :  
quels impacts pour les entreprises ? » 

 

 

Jeudi 22 février à Vandoeuvre-lès-Nancy à 9h 
 
La réforme du Code du Travail par ordonnances avait été annoncée durant la campagne présidentielle de 2017. Les 
modifications ratifiées ont concerné trois grandes thématiques : la négociation collective, le comité social et économique, 
et la sécurisation des relations de travail. Les cinq ordonnances relatives à ces thématiques ont été signées en septembre 
2017, suivies par les décrets permettant l’application au 1er janvier 2018.   
Quelles sont ces nouveautés règlementaires ? Lesquelles me concernent ? Quels sont les impacts de ces nouveautés 
pour mon entreprise ? Comment les mettre en œuvre ?  
 
Plus d’informations et inscriptions: celine.marnier@iaa-lorraine.fr  
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Le groupement d’intérêt économique (GIE) 
Négolor créé en 2015 a pour but de référencer 
des fournisseurs pour générer des économies 
pour ses adhérents.  

Avec près de de 700 k€ d’achat groupé, le GIE tend à se développer 
auprès des IAA du Grand Est et auprès des entreprises de 
valorisation des agro-ressources. 

 
Le principe de fonctionnement est simple, le GIE référence des 
fournisseurs concurrents sur différents postes afin que des prix 
intéressants soient garantis pour les adhérents. Ce fonctionnement a 
pour vocation de maintenir un lien entre fournisseurs et entreprises 
tout en garantissant un effet volume par le groupement. Ainsi, les 
adhérents rencontrent les fournisseurs référencés afin que ceux-ci 
leur présentent leur offre. 
Selon le type d’articles et de fournisseurs les commandes sont 
passées soient par la plateforme du GIE Négolor, soit directement 
auprès du fournisseur. Dans tous les cas, les volumes sont contrôlés 
afin de garantir le respect du contrat de référencement. 
Les achats étant passés directement par chaque entreprise, le GIE 
n’est pas garant des impayés des autres adhérents, il n’y a donc pas 
de risque financier pour les adhérents. 
 
Du point de vue de son financement, le GIE tire ses ressources via  
les adhérents qui payent une cotisation annuelle de 250 € HT et les fournisseurs qui payent une remise de fin 
d’année (RFA) selon le chiffre d’affaire généré.  
 
L’offre de produits et de services proposée est large et comprend les éléments suivants : 

• EPI 
• Bureautique 
• Cartons 
• Emballages 
• Produits d’hygiène et de nettoyage 
• Etiquette 
• Service  
• Analyse en laboratoire 
• Certification et vérification 
• Gaz  
• Téléphonie 
• Maintenance 
• Energie 
• Véhicule 

 
Si vous n’avez pas de services achats dans votre entreprise, ou si vous avez des postes qui ne sont pas assez 
importants pour les suivre, le GIE NEGOLOR est une solution pour vous! 
 
Contact : olivier.fabre@iaa-lorraine.fr ou contact@negolor.fr  

LE GIE NEGOLOR 

Se grouper pour mieux acheter 
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Le GIE NEGOLOR c’est aussi le 
lancement d’appels d’offres sur des 
postes clés d’achat! 
 
Le GIE Négolor a lancé en 2016 un 
premier appel d’offre énergie 
permettant de recruter de nouveaux 
adhérents et vient de finaliser au 31 
janvier 2018 un nouvel appel d’offre 
énergie qui va permettre de générer 
des économies non négligeables.  
 
Afin de compléter cette offre, dans 
quelques mois un appel d‘offre sur les 
véhicules de société sera organisé. 
N’hésitez pas à nous contacter pour 
plus d’informations. 
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Document réalisé avec le soutien financier de :  

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

 
• Salon de l’Agriculture 

/ 24 février au 4 mars 2018 - PARIS 
 
• BIOKET—Bioeconomy’s key enabling 

technologies 
/ 6 au 8 mars 2018—STRASBOURG 

 
• EnerJ meeting 

/ 8 mars 2018—PARIS 
 
• Forum national des éco-entreprises  

/ 29 mars 2018—PARIS 
 
• Journée Networking Biofertilisants : Des 

produits résiduaires organiques au 
développement de nouveaux marchés  

/ 3 avril 2018—PARIS 
 
• SIÑAL (Salon International du Non-

Alimentaire) 
/ 29 et 30 Mai 2018 - CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

L’actu des Agro-ressources 

© Paolo Toscani  

Suez investit dans Etia et Cogebio 
 

Le groupe Suez va investir 4,2 M€ pour développer 
avec le groupe Etia une gamme complète de 
solutions pour la production d’énergie à partir de 
tous types de biomasse et déchets secs. (…) 

 

Lien vers l’article complet: www.environnement-magazine.fr/ 
 
 
 
 

 

Projet Metex à Carling : un partenaire financier 
français apportera 19,6 M€ 

 

Metabolic Explorer (Metex), société de 
biotechnologie industrielle, qui travaille 
actuellement sur un projet de construction d’une 
usine de 1,3 propanediol (PDO) et d’acide butyrique 
(AB) sur la plateforme de Carling Saint-Avold en Moselle 
(région Grand-Est), est en passe de boucler son budget. (…) 
 

Lien vers l’article complet: formule-verte.com 
 
 

 
Biocarburants : interdiction de l’huile de palme en 
Europe à l’horizon 2021 

 

Le Parlement européen a voté le 17 janvier pour 
une sortie progressive de l’huile de palme pour la 
production de biocarburants.  
Cette mesure s’inscrit dans le cadre de 

l’établissement d’une série d’objectifs visant à une utilisation 
plus propre et plus efficace de l’énergie dans l’Union 
européenne (UE) d’ici à 2030. (…) 
 
Lien vers l’article complet: formule-verte.com 
 
 

 

Qu'est-ce que le gaz bio-sourcé, lancé par Butagaz et 
Global Bioenergies ? 

 

Butagaz a mis en vente les vingt premières bouteilles 
de gaz bio-sourcé sur son point vente de Benfeld en 
Alsace.(…) 
Ne pas confondre biogaz et gaz bio-sourcé. Le premier est du 
biométhane, l’équivalent du gaz naturel obtenu par 
méthanisation de matières organiques, déchets agricoles ou 
autres, après purification. Le second est un mélange de 
butane ou propane, avec 10 à 15% du bio-isobutène, une 
molécule proche de celles que l’on trouve dans les gaz en 
bouteille, produite par l’entreprise innovante française Global 
Bioenergies à partir de betterave à sucre. (…) 
 
Lien vers l’article complet: www.usinenouvelle.com 
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