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L’inauguration du deuxième Week-end gourmand et des savoir-faire 
lorrains aura lieu le samedi 29 septembre 2018 à 11h à l’espace 
Chaudeau de Ludres. A cette occasion plus de 40 
acteurs La Lorraine notre signature exposeront leurs 
produits. 
 

Lors de cette inauguration aura lieu également la 
remise des trophées de la 6ème édition 
d’INOVAL, le concours de l’innovation agro-
alimentaire du Grand Est. 

Le sommaire / 
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RETOUR SUR LES ASSISES DE LA BIOECONOMIE 

Les Assises de la Bioéconomie ont eu lieu le 7 juin dernier à la Maison de la Région à Châlons-en-Champagne 

en présence de Jean ROTTNER, Président de la Région Grand Est et de Philippe MANGIN, Vice-Président en 

charge de la Bioéconomie, de l’Agroalimentaire et des Bioénergies en région Grand Est.  
 

Durant la matinée se sont déroulées 3 tables rondes sur les thématiques suivantes : 
• La Région Grand Est, leader européen de la bioéconomie ? 
• Les ressources du Grand Est, un potentiel à valoriser 
• La bioéconomie en Grand Est, un levier de compétitivité 
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Table ronde n°2: « Les ressources du Grand Est: un potentiel à valoriser » 
 

→ Yvon LE HENAFF, Président - Pôle Industries et Agro-Ressources 
→ Jean-Luc PELLETIER, Président - Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est 
→ Laurent COLLIGNON, Président - Valeur Bois 
→ Vincent MALHERBE, membre de la commission technique et environnement, Comité Champagne 
→ Philippe BOEHLMER, membre du bureau - Fédération Nationale Bovine 
→ Pascale GAILLOT, Vice-Présidente en charge de l’Agriculture et de la Ruralité, Région Grand Est  
 
M. PELLETIER a rappelé durant cet échange que les ressources disponibles sur le territoire présentent une grande 
diversité. Il y a bien sûr les ressources végétales mais il ne faut pas non plus oublier celles issues de l’élevage. 
M. BOEHMLER confirme ce point et précise qu’il s’agit aussi bien des effluents d’élevage que des co-produits et 
déchets d’abattoirs (graisses, cuir, …). Pour lui l’élevage a un rôle important à jouer dans la bioéconomie. 
 

Au-delà des ressources purement agricoles M. COLLIGNON remet la filière bois dans le débat et indique que celle-ci 
est déjà pleinement dans la bioéconomie. Toutefois des coopératives restent à mettre en place dans cette filière et 
des réflexions doivent être menées pour planter dès aujourd'hui des essences d’avenir. 
 

M. MALHERBE, quant à lui, ajoute que pour un développement efficace de la bioéconomie il est essentiel de mettre 
en place des coopérations et des interactions entre les filières. Sur cette question le rôle du Conseil Régional lui 
semble essentiel, tout comme à M. PELLETIER  qui ajoute que la Région doit être le levier d’engagement dans des 
projets mais qu’elle doit également définir des priorités. Il n’est pas question d’abandonner le défi alimentaire mais 
bien de saisir en plus les opportunités offertes par la valorisation des co-produits. Il rappelle par ailleurs que la 
question des protéines est un enjeu important pour la région qui est déficitaire et qu’elle doit être intégrée dans ces 
réflexions. 
 

Mme GAILLOT conclut cette table ronde en rappelant les objectifs de l’agriculture: conserver son potentiel productif 
et mettre au centre des préoccupations la valeur ajoutée pour l’agriculteur. Elle rappelle également que le Grand Est 
compte 5 millions de personnes pour un potentiel nourricier bien plus élevé et que la question de la valorisation des 
gisements non exploités à ce jour doit être résolue. 
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RETOUR SUR LES ASSISES DE LA BIOECONOMIE 

 

Durant l’après-midi 4 groupes de travail thématiques ont été organisés : 
 

→ BIOMOLECULES (chimie, santé, agroalimentaire...)  
→ BIOENERGIE (biocarburants, méthanisation...) 
→ MATERIAUX BIOSOURCES (automobile, construction...) 
→ AGROALIMENTAIRE  

 
Certains points de discussion sont revenus dans chacun des ateliers comme notamment la nécessité de disposer d’une 
cartographie à jour des acteurs et des ressources.  
Des points plus spécifiques sont également ressortis. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’issue de ces groupes, les rapporteurs de chacun d’entre eux ont synthétisé leurs conclusions en plénière et 
M. MANGIN a clôturé ces états généraux. Un rendez-vous a été donné à l’ensemble des acteurs dans 1 an pour mesurer 
les avancées opérationnelles de la bioéconomie en Grand Est. 
 

Biomolécules :  
 

• Mise en place d’outils financiers pour les petits et 
les grands projets. 

• Travail sur l’acceptabilité et la conformité 
réglementaire. 

Biomatériaux : 
 

• 5 domaines identifiés comme clés: emballage, 
transport, composites, textile et construction. 

• Développer la recherche en lien avec les 
plateformes technologiques du territoire 

• Importance de la commande publique. 
• Travail nécessaire sur la logistique commerciale et 

la mise en relation amont-aval. 
• Accompagnement du changement d’échelle dans la 

continuité. 
• Ouvrir des outils de financement. 

Agroalimentaire : 
 

• Importance de la communication vers le grand 
public. 

• Mise en place de formations mixtes sur 
l’agriculture et la data. 

• Favoriser le lien entre grands groupes et data avec 
organisation décloisonnée 

• Mise en place d’un fond d’investissement dédié. 
• Augmentation de la valorisation des co-produits. 
• Développement de protéines innovantes via la 

commande publique 
• Faire émerger une identité régionale 

Bioénergie : 
 

• Assurance d’une cohérence globale. 
• Renforcement des financements incitatifs. 
• Soutien sur la communication vers le grand 

public. 
• Mise en place de pépinières et clusters ainsi que 

de comités filières souples et agiles. 



 
 

 

 

 

 

La neuvième étape de l’AgroTour s’est déroulée le 28 juin dernier à l’usine St Hubert à 
Ludres  (54).  
Réunissant une trentaine de participants issus de la région Grand Est, cette étape a abordé la 
thématique « Repenser l’organisation d’une zone de production avec les salariés ».  
 
Cette étape a débuté par la visite de ce site industriel qui reçoit des matières grasses végétales pour ensuite 
les cristalliser et en faire des margarines, allant du traditionnel St Hubert 41 au St Hubert pépites de 
chocolat. Le site fabrique exclusivement des produits à sa marque. 

 
L’entreprise a longtemps travaillé dans l’optimisation des séries et des gammes afin 
d’être la plus productive possible. Toutefois, le nombre croissant d’innovations et la 
demande de plus en plus grande en formats variés permettant de sortir des radars 
des comparateurs internet, ont poussé l’entreprise à revoir sa stratégie et à se 
lancer dans un programme global d’agilité. Ce dernier avait pour but de pouvoir 
regagner de la performance industrielle en répondant aux différentes attentes des 
clients. Ce plan a engendré des changements opérationnels dont le changement de 

fournisseur de barquettes et de couvercles. Ceci a provoqué un changement de conditionnement de ces 
emballages et des modifications d’organisation de la zone de travail qui livre et qui met en machine ces 
emballages jusqu’à leur utilisation en zone de conditionnement.  
Saad CHERRAGI, pilote global du projet, a donc lancé un chantier de réorganisation de la dalle où ces flux 
sont réalisés. Nous avons donc écouté son témoignage sur ce chantier de réorganisation d’un espace de 
travail en intégrant les salariés. 
M. CHERRAGI a présenté son expérience tout en analysant cette dernière. Selon lui un projet de 
réorganisation impliquant les salariés nécessite : 

• De définir un cadre avec des éléments sur lesquels on accepte des changements et des remises en 
questions et des éléments qui ne sont pas négociables 

• Du temps 
• D’accepter de revenir en arrière  
• De modéliser pour aider le groupe projet à mieux se projeter et ainsi prendre des décisions plus 

facilement (preuve par  les faits) 
Malgré ces prérequis, le changement demande du temps pour la réalisation mais également pour 
l’acceptation où chaque acteur/ intervenant avance à son rythme. 
 
Pour la suite de la réunion, M. SERRA, expert dans le management situationnel, a expliqué en quoi ces outils 
permettent au mieux d’aider le pilotage de ce type de projet . 
Pour en savoir plus sur cette étape ou sur les précédentes n’hésitez pas à consulter le site de l’Agrotour : 
www.agrotour.fr 
 
L’Agrotour est une action réalisée conjointement par : 
 
Avec le soutien de : 
 
 
Une action financée par: 

 

 
 

AGROTOUR  
Etape 9 : Repenser l’organisation d’une zone 

de production avec les salariés 

 

Pour plus d’informations contacter:  
Olivier FABRE / olivier.fabre@iaa-lorraine.fr  
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• 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 

 
• Club énergie : « Comment réduire sa facture 

énergétique? » 
/ 2 Octobre 2018—TROYES 

 
• Remise des prix du concours Laine et 

Innovation en Grande Région 
/ 4 Octobre 2018—METZ 

 
• Congrès International de la construction 

biosourcée 
/ 3-4 Octobre 2018—PARIS 

 
• 4èmes rencontres francophones de l’Ecologie 

Industrielle et Territoriale (EIT) 
/ 10 Octobre - TROYES 

L’actu des Agro-ressources 

© Paolo Toscani  

Bioplastiques : Lactips démarre la production à 
échelle industrielle 

 

Le spécialiste de la production de 
thermoplastiques à base de protéines de lait 
Lactips a inauguré son premier atelier industriel le 
12 juillet.  
Localisée sur le Parc Métrotech de Saint-Étienne Métropole, 
cette installation va lui permettre de produire ses premiers 
films thermoplastiques biodégradables et hydrosolubles. La 
commercialisation des premiers lots devrait intervenir au 
troisième trimestre 2018.  
(…) 
 

Source: formule-verte.com 
 

 
 

Huit partenaires créent l'association France gaz 
renouvelables 

 
L'association des agriculteurs méthaniseurs de 
France (AAMF), les chambres d'agriculture, le club 
Biogaz ATEE, la Fédération nationale des 
collectivités concédantes et régies (FNCCR), la 
Fédération nationale des syndicats d'exploitants 

agricoles (FNSEA), France Biométhane, GRDF et GRTgaz ont 
lancé l'association France gaz renouvelables. Son objectif est 
de "promouvoir la place des gaz verts dans le mix énergétique 
français".  
(…) 
 

Source: www.actu-environnement.com 
 
 
 

 

Les toitures, nouvelle voie de valorisation des 
déchets papiers/cartons 

 
Peut-on faire un toit en papier ? La réponse de la 
startup Celloz est oui… Cette jeune entreprise 
parisienne a en effet conçu un nouveau matériau 
dont la matière première principale est la fibre de 
cellulose, et en particulier les fibres issues du 
recyclage du papier/carton. Elles sont assemblées par thermo-
pressage, formant un panneau qui est imprégné d'une résine de 
bois, elle aussi issue de déchets de l'industrie papetière.  
La stratégie de Celloz est de proposer sur le marché des pièces de 
toiture prêtes à l'emploi 100% biosourcées, qui puissent venir 
remplacer des tuiles ou des bacs acier, en reproduisant les formes 
désirées grâce au moulage.  
(…) 
 

Source: www.actu-environnement.com 
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