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Visite d’Ardelaine et sa dynamique territoriale 
 
Ardelaine est une société coopérative Ardèchoise qui a relancé une filière laine 
locale, depuis 1982. Elle transforme chaque année plus de 50 000 toisons en 
couettes, matelas, vêtements, oreillers. 

Pour découvrir cet exemple de développement territorial à partir de laine, comprendre ses impacts et rencontrer ses 
acteurs, le CFPPA de Nancy-Pixérécourt organise un voyage en Ardèche, du lundi 27 au mercredi 29 août 2018. 
 
Ce voyage est gratuit (déplacement, logement, visites, repas) car il est en partie financé par des fonds européens 
FEDER dans le cadre du projet Interreg DEFI-Laine qui vise la valorisation locale de la laine de la Grande région, entre 
autre par la formation des acteurs du secteur. Par conséquent, les personnes de la Grande Région (Provinces 
wallonnes de Liège et Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, Lorraine française, Rhénanie-Palatinat et Sarre) sont 
prioritaires. 
 

Si vous êtes intéressé(e), merci de compléter le formulaire de pré-inscription disponible en cliquant ici. 
Votre inscription sera définitive après validation et versement d'une caution de 100 € à l'EPLEFPA de Meurthe-et-
Moselle.  
 

Contact: Yannick MOUSSERON  
yannick.mousseron@educagri.fr  
+33(0)3.83.18.12.07 
 
 

Retour sur la réunion : « Amiante et plomb : où en êtes-
vous dans vos diagnostics ? » 
 

M. Maxime PASQUAL et Mme Astrid RICHY, du cabinet Expert Habitat 
& Industrie sont intervenus le 31 mai dernier afin de présenter aux 
entreprises les problématiques et obligations réglementaires liées à 
l’amiante et au plomb. 
 

Ces derniers ont encore aujourd’hui de lourdes conséquences en matière 
de santé publique. En raison de leurs propriétés « magiques » (grande 
résistance au feu et très bon isolant pour l’amiante, grande résistance à 
la corrosion pour le plomb), ces deux matériaux sont retrouvés dans une 
multitude d’endroits (isolation, toiture, murs, sols, tuyauteries…) et sous 
une multitude de formes (flocage, colle à carrelages, plaques, peintures, 
enduits…). Les maladies qu’ils provoquent sont aujourd’hui pour la 
plupart reconnues comme maladies professionnelles (cancer pulmonaire 
ou saturnisme par exemple), aussi le Code du Travail et le Code de la 
Santé Publique imposent de nombreuses restrictions. Notamment, les 
entreprises sont dans l’obligation de réaliser des diagnostics appropriés 
avant la réalisation de travaux. Ces diagnostics se doivent d’être réalisés 
par des personnes et organismes compétents. 
 
Plus d’informations : Céline MARNIER / celine.marnier@iaa-lorraine.fr 

https://www.iaa-lorraine.fr/2018/03/14/le-concours-laine-et-innovation-en-grande-region-est-lance/
https://www.ardelaine.fr/
https://www.pixerecourt.fr/
https://framaforms.org/visite-dardelaine-et-sa-dynamique-territoriale-1527144178
mailto:yannick.mousseron@educagri.fr
mailto:celine.marnier@iaa-lorraine.fr
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ASSEMBLE GENERALE D’AGRIA GRAND EST 

Le 24 avril dernier, Agria Grand Est a donné RDV à ses adhérents et partenaires à St-Nicolas-

de-Port au sein de l’entreprise Végafruits, pour son Assemblée Générale.  

 
A cette occasion Stéphane GAUTHIER, ancien directeur 
général du groupe hôtelier Best Western et pionnier de 
l’utilisation de la technologie digitale dans le secteur 
hôtelier, a tenu une conférence. Retour sur les points 
principaux de son intervention. 
 
 
Stéphane GAUTHIER, à travers des exemples précis, identifie trois 
révolutions pour le monde de l’entreprise ces dernières années : 
 
→ La 1ère révolution est celle de la transparence. Elle remonte 

aux années 2000 avec le développement de Tripadvisor : 
80% des voyageurs consultent ce site pour avoir des avis. 

 « On n’a pas le choix, c’est incontrôlable et public : je suis dépendant des clients, ils ont pris le pouvoir. » 
 

→ La 2e révolution est celle de l’intermédiation et a eu lieu avec l’arrivée de solutions telles que proposées par 
Amazon, ou encore Booking qui offre une expérience de réservation extraordinaire : 

•  50% du CA du parc français 
•  17% de commission   

« Ces entreprises ont pensé client : c’est l’expérience client. » 
 
→ La 3e révolution est celle de la plateformisation avec des acteurs comme Airbnb: cette plateforme est devenue la 

1ère chaine hôtelière du monde en 5 ans, sans acheter un seul hôtel ! 
 

En conclusion M. GAUTHIER rappelle qu’il faut: 
• Savoir définir un bon et un mauvais service 
• Gérer la parole du client, ses recommandations et savoir lui 

répondre 
• Etre transparent et accessible 
• Penser problème et non pas solution,  
• Promettre moins et délivrer plus,  
• Capitaliser sur la relation client et la réputation de la marque sur 

internet. 
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Le salon International du Non-Alimentaire (SIÑAL) s’est tenu à 
Châlons-en-Champagne les 29 et 30 mai derniers.  

 
A l’occasion de ces rencontres professionnelles du bio-sourcé, Agria 

Grand Est était présent sur un stand 
pour y mettre en avant notamment le 
concours INOVANA et le projet européen DEFI-
Laine. Les entreprises CAVI et ABCDE, lauréates 
2017 d’INOVANA, étaient également présentes. 
 
En parallèle des stands et des rendez-vous d’affaires BtoB, une 
session de conférences était organisée sur les 2 jours autour des 
thèmes clés de la bioéconomie: 
• Les matériaux biosourcés en développement 
• Les stratégies bioéconomiques en Europe aujourd’hui 
• Les molécules biosourcées de demain 
• La coopération: clé pour les développements en biosourcé 
 
 

Plus d’information:  Marie BARTHELEMY / marie.barthelemy@vanapa-lorraine.fr  

Le design s’invite au SIÑAL! 
 
Thomas VAILLY, designer aux Pays-Bas, combine un diplôme d’ingénieur mécanicien à 
un intérêt prononcé pour la matière et ses processus de transformation. 
Présent sur le salon, il a exposé quelques uns des ses travaux, centrés sur l’utilisation 
des bio-ressources et leur multi-valorisation. 
 
Un des projets mis en avant portait sur l’utilisation des restes de tournesols pour 
créer de nouveaux prototypes intégrés dans des systèmes de production durables et 
innovants. Si le tournesol est déjà bien valorisé: pour l’alimentation humaine, la 

nutrition animale, ou encore les biocarburants, certaines parties de cette plante restent peu exploitées. C’est 
le cas de la structure mousseuse de la tige, de la fibre forte de l'écorce ou encore des protéines brun foncé de 
la fleur. Thomas VAILLY a démontré ici que ces éléments pouvaient entrer dans le domaine des bioplastiques 
et aboutir à des finalités aussi diverses qu’un bio-board, un étui de téléphone ou encore un panneau isolant. 
 
Cette démarche, le designer l’a appliquée à d’autres matières: 
le fumier de cheval (en témoignent ses cartes de visite dont le 
support est réalisé à partir de cette ressource) mais aussi le 
mouton! C’est ainsi que se dessinait devant nous le prochain 
projet de M. VAILLY: une chaussure entièrement fabriqué à 
partir de cet animal. Cuir et laine seront utilisés bien sûr, mais 
ce n’est pas tout puisqu’une semelle en collagène (extraite d’os 
de mouton) est envisagée et que le produit qui servira à 
imperméabiliser la chaussure devrait quant à lui être composé 
des déchets de lavage de la laine. 
 
Plus d’informations: http://www.vailly.com/  

  

SIÑAL EXHIBITION 

https://www.iaa-lorraine.fr/programme-de-recherche/defi_laine/
https://www.iaa-lorraine.fr/programme-de-recherche/defi_laine/
https://www.agrafes-a-vigne.com/
http://www.abcde-sem.com/company
mailto:marie.barthelemy@vanapa-lorraine.fr
http://www.vailly.com/
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• Agrotour: étape 9 
« Repenser l’organisation d’une zone de 
production avec les salariés » 

/ 28 Juin 2018 - LUDRES 

 
• Congrès ELB 2018 « Exploring lignocellulosic 

biomass – challenges and opportunities for 
bioeconomy »  

/ du 26 au 29 Juin 2018 - REIMS 

 
• Club énergie: « Les certificats d’énergie de 

4ème période: comment les mobiliser » 
/ 20 Septembre 2018—VANDOEUVRE-lès-NANCY 

 
• Salons La Lorraine notre signature 

/ 29 et 30 Septembre - LUDRES 
/ 27 et 28 Octobre 2018 - MARLY 

 
• Journée Microalgues : de l’optimisation à la 

valorisation  
/ 1er Octobre 2018 - POMACLE 

 
• 4èmes rencontres francophones de l’Ecologie 

Industrielle et Territoriale (EIT) 
/ 10 Octobre - TROYES 

L’actu des Agro-ressources 

© Paolo Toscani  

Mise en place d’un « droit à l’injection » par les 
députés 

 

Le 29 mai dernier le projet de loi sur l’agriculture a 
été examiné et le gouvernement a émis un avis 
favorable vis-à-vis de mesures ayant pour objectif 
de faciliter le raccordement des installations de 
production de biogaz aux réseaux de transport et de 
distribution de gaz naturel.  
 

L’exposé des motifs explique que "Dans le cadre du plan de 
libération des énergies renouvelables, et dans l'objectif 
d'atteindre 10% de gaz renouvelable en 2030, le groupe de 
travail « méthanisation » a proposé la création d'un « droit à 
l'injection » dans les réseaux de gaz naturel dès lors que 
l'installation de production de biogaz se situe à proximité 
d'un réseau existant pour éviter que des projets ne soient 
bloqués, ou contraints à une autre valorisation du biogaz, 
faute de capacités"  
 

Les investissements nécessaires seront à charge des 
gestionnaires de réseau précise l’amendement adopté. 
 
 

 

Caoutchouc biosourcé: Clôture du projet de R&D 
Bioproof 

 
Après cinq années de travaux, le laboratoire de 
recherches et de contrôle du caoutchouc et des 
plastiques (LRCCP) a officialisé la fin du projet 
Bioproof.  

Initié en 2013, ce programme visait à sécuriser 
l’approvisionnement en matières premières de la filière 
caoutchouc afin d’en assurer sa compétitivité à long terme.  
(…) 
 
Source: formule-verte.com 
 
 
 

 

Colorant naturel : Biolie lance Rubelite Pink 
 

Biolie vient d’étendre sa gamme Rainb’Oil de colorants 
naturels lipophiles avec une nouvelle teinte Rubelite 
Pink.  
Certifié Cosmos, Rubelite Pink apporte une couleur rose à 
violet à vos émulsions et huiles de soin. Le pigment naturel 
lipophile, indirubine, est extrait de feuilles d’indigo par 
extraction enzymatique, dans l’huile de tournesol oléique. 
(…) 
 
Source: formule-verte.com 
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