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Le mot du président /

Bruno COLIN, Président d’Agria Grand Est

L’innovation est le moteur des entreprises pour les faire avancer et gagner en productivité à tous les niveaux de la 
chaine. Agria Grand Est accompagne les entreprises, que ce soit dans leur projet de développement. 
Une des forces d’Agria Grand Est réside dans les liens étroits tissés depuis plus de 10 ans avec l’Université de 
Lorraine, plus particulièrement l’Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie et des Industries Alimentaires (ENSAIA). 
Le mode opératoire entre les deux structures a fait ses preuves et apporte une forte plus-value riche 
d’apprentissages dans la mise en réseau entre les secteurs professionnels et universitaires. Chaque année, ce 
sont en moyenne une dizaine de projets accompagnés conjointement.
Agria Grand Est s’inscrit également dans le projet régional ambitieux du SRDEII et affiche la volonté de pousser les 
entreprises à intégrer le programme Usine du Futur.  

L’innovation passe également par la formation des salariés et les chiffres le montrent : des salariés formés font 
preuve de plus d’adaptabilité et d’initiative ce qui pousse les entreprises à investir.  
Agria Grand Est, en partenariat avec les structures pédagogiques agro-alimentaires lorraines, a mis en place une 
organisation unique en France qui permet de mettre en réseau tous les acteurs, professionnels, enseignements 
et futurs salariés, du monde agro-alimentaire. Spher’alim apparait alors comme l’acteur incontournable, la clef 
d’entrée à toute question agro-alimentaire (formation, emploi, R&D, contacts…). 

L’innovation passe également par la digitalisation de nos entreprises. Les organisations sont bousculées par 
l’impact du numérique qui impose plus d’agilité et de réactivité. Agria Grand Est poursuit son action de sensibilisation 
autour des nouvelles technologies permettant aux entreprises de prendre en compte le large spectre des possibilités 
qu’offre le digital.

Enfin Agria Grand Est continue son action de dynamisme commercial en poursuivant, entre autre, l’animation de la 
demarche La Lorraine notre signature. A noter le succès du premier salon consommateurs organisés à Ludres sur 
un weekend à l’automne 2017. Environ 4500 consommateurs en quête de rencontres avec les fabricants des produits 
qu’ils consomment. Une occasion unique de faire rayonner les produits régionaux, le secteur agro-alimentaire et 
les métiers qui restent nombreux à pouvroir dans notre secteur, qui je le rappelle, est le premier secteur industriel 
francais et le deuxième du Grand Est. 

Ensemble, continuons à faire mieux et plus vite. 
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Qui sommes-nous ?

/ Organisme de Formation
Agria Grand Est a pour vocation 
de dispenser des formations 
en réponse aux demandes des 
entreprises agro-alimentaires. 

Aussi, Agria Grand Est dispose 
d’un numéro d’activité spéci-
fique délivrée par la DIRECCTE 
et ce, afin de pouvoir établir 
des conventions de formation.

/ CDT : Cellule de Diffusion Technologique

20 Cellules de Diffusion Technologique (CDT) assurent en France une mission    
d’intérêt général en assistant directement les entreprises, et plus particulièrement 
les PME, dans la définition de leurs besoins, en participant au développement 
de leurs activités par le biais de l’innovation et de la technologie, et en 
s’appuyant sur des réseaux de compétences. 

Quatre types d’interfaces sont proposées au sein des CDT :

Interface technique, en mettant en relation l’entreprise avec les centres 
de compétences (centres techniques, laboratoires de recherche),
Interface fonctionnelle, en introduisant dans l’entreprise des méthodes 
et des compétences qui accompagnent le développement technologique  
(marketing, stratégie, gestion de projet, veille…),
Interface sectorielle, en ouvrant l’entreprise à des secteurs industriels 
complémentaires, 
Interface publique, en assurant le lien entre l’entreprise et les pouvoirs 
publics.

En outre, les labels CRT/CDT, Centres de Ressources/Diffusion Technologique(s), 
décernés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
sont le gage de leur capacité à s’adresser aux PME / PMI et à leur apporter 
des réponses de qualité en matière de prestation technologique sur mesure.

/ CRITT : Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologie

Les CRITT sont des Centres Régionaux d’Innovation et de Transfert de Technologie. Acteurs de terrain, adossés à des 
laboratoires de recherche, ils regroupent aussi bien des moyens matériels qu’humains. Ils apportent une expertise 
scientifique aux petites structures industrielles (PME, TPE) qui n’auraient pas les moyens d’avoir un centre de R&D et 
permettent également le transfert de technologie entre les laboratoires publics et le monde professionnel (création de 
start-up, exploitation de brevets...). Il existe environ 200 CRITT en France.

/ ARIA : Association Régionale des Industries Agro-alimentaires

Les ARIA sont les Associations Régionales de l’Industrie Agro-alimentaire. Elles assurent un rôle de représentation 
de la filière auprès des institutions, ainsi qu’un rôle de promotion des entreprises, des produits, des métiers. 
A ce titre, Agria Grand Est porte et anime la demarche collective la Lorraine notre signature depuis plus de 12 
années.
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Plus de 150 visites d’entreprises

Plus de 157 conseils et appuis gratuits

Plus de 87 mises en relation

Plus de 5 000 participants à nos manifestations

Plus de 40 newsletters d’informations envoyées

Une forte présence sur les réseaux sociaux

Chiffres clés 2017 /

Agria Grand Est La Lorraine notre signature

/ Conseil d’administration

Agria Grand Est :

M. Jean-François ANTOINE / Salaisons Bentz, Trésorier
M. Patrick BARTEMENT
M. Antoine CROS-MAYREVIEILLE / Les Fromageries de 
Blâmont
Mme Delphine BOULANGER / Maison Boulanger
M. Jean-Luc CLAIRE / Coop de France
M. Bruno COLIN / Véga Fruits / Président
M. Jean-François DROUIN / Les Brasseurs de Lorraine / 
Vice-président en charge de la promotion produit et export
M. Didier DUBOS / St-Hubert
M. Christophe DUPIC / Maison de la Mirabelle

M. Michel FICK / Vice-président de l’Université de 
Lorraine, Vice-président en charge de l’Innovation
M .Jean-Luc GUILLEVIC / Etablissements Jean Lalonde
Mme Florence HENRY / BASF BCS France
M. Gérard HUSSON / Epilor
M. Philippe MARCHAND / Les Frères Marchand
M. Pascal MAURY / Alsa
M. Gérard RENOUARD / Chambre Régionale d’Agriculture
Mme Stéphanie PIERRAT / Pierrat SAS
M. Hervé PRUD’HOMME / Charpalor
M. Alexandre RAGUET / Lorca
M. Mathias SEXE / EMC2
M. Philippe TREVISAN / Berni

/ L’équipe en 2017

Alexia GAROFOLI, assistante administrative
Audrey RAGUET, directrice
Céline MARNIER, chargée de projet agro-alimentaire qualité & réglementation
Laurine BERNARD, chargée de mission La Lorraine notre signature
Marie BARTH�L�MY, chargée de mission agro-ressources
Olivier FABRE, coordinateur du CRITT et chargé de projet agro-alimentaire performance industrielle
Séverine KIELECK-WALLYN, chargée de projet agro-alimentaire qualité & réglementation
Sophie BAU�, chargée de projet agro-alimentaire nutrition & emballage et coordinatrice Sphèr’Alim



Les IAA dans le Grand Est
/ Le secteur agro-alimentaire est le 1er secteur industriel français et le 2e dans le Grand Est

/ Les spécificités du secteur agro-alimentaire français :

Les points forts 
Une image de qualité excellente dans le monde. 
Des leaders forts devenus des géants mondiaux. 
Une aura incontestée dans les vins et alcools. 
Une industrie puissante dans les produits laitiers et fromages. 
Des entreprises de taille intermédiaire créatives et innovantes.

Les points faibles 
Une trop faible culture à l’exportation. 
Des prix de production trop élevés qui pèsent sur la compétitivité.
Une image parfois écornée par des pratiques illicites isolées, mais 
nuisibles à l’ensemble.

Un retard par rapport à certains pays dans l’automatisation et la 
robotisation des usines.

Un secteur extrêmement morcelé (80% des entreprises agro-alimen-
taires comptent moins de 20 salariés).  

Source : informations extraites de Esane 2014, Clap 2014, Insee traitement SSP / Panorama des industries agroalimentaires-2016-fiche 
régionale Grand est
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Représenter
Valoriser



Participation à des réseaux

Nationaux Régionaux
ANIA (Association Nationales des 
Industries Alimentaires)
www.ania.net

ACTIA (Association de Coordination 
Techniques pour les Industries Agro-alimentaires)
http://www.actia-asso.eu/accueil/index.html

AFCRT (Association Française des 
Centres de Ressources Technologiques)
www.afcrt.com
 
IFRIA (Institut pour la Formation Régionale
 des industries Agroalimentaires)
www.ifria.fr

Business France
www.businessfrance.fr

Spher’Alim, le guichet unique de l’emploi, la 
formation et l’innovation en région
www.spheralim.fr/index.html

REEL (Réseau Environnement Entreprendre 
en Lorraine)
www.lorraine-reel.net

RDI (réseau du Développement et 
de l’Innovation en Lorraine)
www.rdilorraine.org

CCI et CCI International
www.grandest.cci.fr

CGPME / Medef

C2ime (Commissariat d’Investissement à 
l’Innovation et à la Mobilisation Économique)
www.c2ime.eu

/ Agria Grand Est est membre actif des réseaux suivants :

Agria Grand Est travaille étroitement avec des partenaires régionaux, nationaux mais 
aussi internationaux comme par exemple : la Chambre Régionale d’agriculture, 
Université de Lorraine, Interbev, Lorraine Qualité Viande, ADEME, BPI France, FEEF ; 
Club des Régions de Sopexa, Clusters Menara et Agrinnov au Maroc… (liste non 
exhaustive). 

Depuis la fusion des régions, Agria Grand Est ouvre ses actions au territoire Grand Est 
et souhaite renforcer les synergies avec les structures telles que le Club I3A, l’Aria 
Alsace, Alsace Qualité, etc…

/ Membre des Réseaux Mixtes Technologiques Nutriprévius et Ecoval

Le RMT NUTRIPREVIUS travaille depuis 2008 sur l’amélioration de la qualité nutritionnelle des denrées alimentaires. Le 
RMT ECOVAL, lui, se focalise depuis 2014 sur les problématiques d’éco-conception, d’optimisation environnementale et 
de valorisation des co-produits industriels.

Ces deux réseaux permettent aux participants d’échanger sur les bonnes pratiques, le développement de projets 
communs et la réponse à des appels à projets.
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Informer
Sensibiliser
Animer

Lettres d’information /



Le site internet d’Agria Grand Est présente l’association, propose un agenda des actions ou manifestations en 
cours et à venir, donne accès aux lettres d’information agro-alimentaire ou agro-ressources (VANAPA) et enfin 
publie des articles sur différentes thématiques en rapport avec l’actualité.

/ 10 lettres agro-alimentaires                          
ont été expédiées à plus de  
1 000 destinataires 

/ 6 lettres agro-ressources expé-
diées à plus de 500 destinataires

/ 11 bulletins envoyés à nos 
adhérents

    Site internet / www.iaa-lorraine.fr

   Bulletin Agria Grand Est (uniquement pour les adhérent) /
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/Les lettres ont pour but de dynamiser le 
réseau, de développer le lien entre les struc-
tures et également d’informer les entreprises 
sur les principales actualités du secteur. 

La lettre agro-alimentaire diffuse les informations de 
l’actualité du secteur avec un important focus régional.

Lettres d’information /

La lettre agro-ressources informe sur des thématiques 
précises et complétées par des informations d’actualités 
nationales ou internationales, issues d’une veille active 
sur la thématique agro-ressource.

/ Plus de 400 articles postés.

/ Plus de 23 000 visiteurs.

Le bulletin d’information est issu d’une veille active de 
revues et sites spécialisés et triés. 
4 grandes thématiques composent cet outil riche en 
informations : technologie, règlementaire, marché et 
actualités agro-alimentaires. 



Les réunions techniques et les clubs sont des manifestations qui visent un 
public ciblé. Spécifiques aux filières agro-alimentaires et agro-ressources, 
ces événements jouent plusieurs rôles fondamentaux :

d’informer les professionnels des évolutions techniques, technolo-
giques, règlementaires, économiques ... que leur secteur rencontre via 
l’intervention de spécialistes. 

d’échanger à plusieurs niveaux : entre entreprises, entre les interve-
nants et les entreprises, entre les chargés de projet d’Agria Grand 
Est et les entreprises.

       Rencontres d’entreprises /

/Les thématiques des réunions répondent aux enjeux 
identifiés par une veille rigoureuse mais font aussi suite à 
des demandes récurrentes d’adhérents. 
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En 2017, Agria Grand Est a mis en place 10 réunions :

3 clubs qualité : 
/ La réglementation ICPE et ses évolutions, êtes-vous concerné ?
/ Comment se prémunir contre la fraude alimentaire? 
/ Prévenir les risques professionnels : quels outils pour une demarche efficace? 

2 clubs énergie
/ Comment optimiser sa facture d’énergie ?
/ Visite de CIGEO : Projet de centre de stockage pour déchets radioactifs

2 réunions techniques : 
/ Le traitement des eaux usées dans l’industrie agroalimentaire
/ Bilan de l’action SOBR’IAA

2 reunions Agrotour  
/ Concevoir des environnements de travail performants (chez Elivia)
/ Mettre l’humain au centre des transformations de l’entreprise (chez Carambar & Co)

1 rencontre commerciale : utiliser les conditions générales de vente dans les négociations 
commerciales.

  Réunions techniques, d’informations et clubs /



       Rencontres d’entreprises /

/Etre toujours plus proche du besoin et 
des attentes des entreprises.

Lors de rencontres avec les adhérents, les chargés de 
projet d’Agria Grand Est : 

Identifient des besoins,

Conseillent et mettent en relation,

Participent à l’ingénierie de projet.

    

Plus de 150 rendez-vous d’entreprises 
ont été menés avec :

/   plus de 157 appuis personnalisés 
/ plus de 87 mises en relation 
concrètes.
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  Réunions techniques, d’informations et clubs /



Promouvoir



Entreprises et produits /
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/ Dynamisme commercial

Agria Grand Est a, depuis 2015, renforcé son action en identifiant des opportunités commerciales pour ses adhérents. 
Sans jamais intervenir sur les prix ou les choix de référencement, Agria Grand Est initie des partenariats avec divers 
distributeurs soucieux de travailler avec des entreprises locales. 

Suite à la fusion des 3 anciennes régions administratives, une opportunité s’offre à la démarche « La Lorraine notre signature » 
de valoriser les différents produits et entreprises vers d’autres marchés. La mutualisation des savoirs de chaque Aria rend 
possible l’organisation d’actions au-delà de la région Grand Est voire des frontières. Le Grand Est propose aujourd’hui une 
large gamme de produits régionaux permettant la mise en place d’actions commerciales pertinentes et enrichissantes.

Leclerc Creutzwald (57)

Rencontre acheteurs

Partenariat Vandoeuvre Nancy 

Volley Ball (VNVB)



Une démarche collective

La Lorraine notre signature compte sur des 
adhérents impliqués. 

Les différentes commissions thématiques, comités 
de pilotage, commissions d’agrément, installent la 
démarche dans une logique collective avec comme 
objectif que les actions mises en place soient 
bénéfiques pour l’ensemble des adhérents fabri-
cants ou distributeurs. 

Cette transparence est le garant fédérateur d’une 
démarche valorisante des savoir-faire régionaux. 
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Session d’agrément 2017

/   « La Lorraine notre signature »

Initiée en 2006 en partenariat avec le Conseil Régional de Lorraine, Agria Grand Est anime et 
gère la démarche collective La Lorraine notre signature et fédère aujourd’hui 85 fabricants et                 
49 distributeurs adhérents autour :

d’un identifiant unique : le logo aux trois alérions régionaux

d’une baseline commune et partagée : « Valoriser les saveurs et savoir-faire lorrains tout en 
participant au développement de l’économie et à la préservation des emplois de notre région »

d’un objectif partagé : développer collectivement et durablement le commerce de produits et 
savoir-faire lorrains. 

/ Plus de 25 000 fans facebook
/ Plus de 1 650 produits agrées
/ Plus de 20 insertions dans la presse
/ Participation à 5 salons enseignes 
/ 20 000 impressions de magazines gratuits
/ Ouverture à la restauration commerciale
/ Partenariat avec Le Comité Régional du Tourisme
/ 5 salons « Grand public » dont le 1er Salon La Lorraine notre signature



- Lorraine Magazine - 

Septembre 2017

Le 1er salon Consommateurs
Il fallait oser !
La Lorraine notre signature a lancé son 1er salon destiné au grand public. L’objectif étant de valoriser les entreprises et le 
savoir-faire lorrains auprès des consommateurs. Un réel succès pour ce premier salon qui s’est déroulé sur un week-end 
du mois de septembre à l’espace Chaudeau de Ludres (54). 

1er salon B to C

Les parrains de cette 1ère édition, à savoir Julien Bourin et Sandrine 
Schweitzer, finalistes de l’émission Le Meilleur Pâtissier, ont animé 
les deux jours du salon autour de demonstrations culinaires mais 
aussi de concours de cuisine. L’événement a été fortement relayé 
dans les médias (plus de 10 retombées presse). 

L’enthousiasme des visiteurs et des producteurs a montré 
l’engouement autour des produits régionaux : Environ 4 500 
visiteurs sont venus à la rencontre des 45 producteurs présents. 
Fort de cette réussite, deux salons La Lorraine notre signature 
seront organisés sur Nancy et sur Metz en 2018. 
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/Concours INOVAL et INOVANA
Au travers de ses actions d’information, de sensibilisation et d‘animation, Agria Grand Est promeut l’innovation sous 
tous ses aspects. La promotion de l’innovation est mise en exergue lors de l’organisation des concours régionaux de 
l‘innovation : 

 les années paires INOVAL, concours de l’innovation agro-alimentaire du Grand Est, 

Innovation /

Cette visibilité est une opportunité pour les lauréats de développer leur business en s’appuyant sur l’autre 
récompense de base du concours qui est le film promotionnel qui met en avant l’entreprise et l’innovation lauréate.

Véritables vitrines du dynamisme régional de la filière, ces concours ont plusieurs objectifs : 

valoriser l’innovation, en mettant en lumière les entreprises du territoire qui innovent et tendent à développer 
leur activité. 

accompagner ces projets  en favorisant la rencontre de ces entreprises avec les pouvoirs publics, les instances qui 
peuvent les soutenir comme BPI France ou les accompagner comme l’INPI ou encore avec le monde universitaire 
pour les aider dans leur démarche de développement. 

apporter une visibilité à ces innovations sur le plan régional via la remise des prix et les retombées médiatiques 
conséquentes mais également sur le plan national voire international en favorisant la participation des lauréats 
aux salons de référence que sont le SIAL pour l’agro-alimentaire et le SINAL pour le non alimentaire. 

Edition 201716

les années impaires  INOVANA, concours de l’innovation des valorisations non alimentaire des agro-ressources 
du Grand Est.  
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Edition 2017

A l'issue de l'appel à candidatures lancé en avril 2017, et après une première étape de pré-sélection, un jury de 
professionnels s'est réuni au mois de juin pour auditionner les finalistes et déterminer les lauréats de cette troisième 
édition. Ce jury était composé de représentants du Conseil Régional de la région Grand Est, de l’ADEME, de l’INPI, du 
Crédit Agricole de Lorraine, de l’ENSAIA, du Pôle IAR, de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est, du Centre de 
Ressource Régional et de la BPI France.

L’édition 2017 du concours a récompensé 4 initiatives parmi 14 dossiers concurrents : 

  Grand Prix du jury : l’Agrafe à Vigne 100% biosourcée pour La compagnie des Agrafes à Vigne (51)

  Prix Eco-conception : le concept Dynapa associé au Particul’a pour ADRENE (54) 

 Prix Technologique : l’appareil de récupération de la menue-paille : le VMP pour Perard (55)

  Prix du Dynamisme Territorial : la démarche d’écologie industrielle et territoriale pour ABCDE (88) 

Les innovations sélectionnées seront présentées lors du Salon International du Non-ALimentaire (SIÑAL), à Châlons-en-
Champagne, au printemps 2018.

Les vainqueurs ont été dévoilés lors d'une manifestation qui a eu lieu le Jeudi 9 Novembre 2017 à 16h00 dans le Salon 
Carré de l’Hôtel de Ville de Nancy, en présence de M. Philippe MANGIN, Vice-Président du Conseil Régional en charge 
de la bioéconomie, de l’agroalimentaire et de la bioénergie.

Une conférence a précédé la remise des prix sur le thème de l’articulation de la bioéconomie dans l’économie circulaire, 
à partir de l’exemple de l’écosystème de la bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle réalisée par Monsieur Jean-Marie 
CHAUVET, Directeur de projet BRI et Directeur de la Fondation Jacques de Bohan, 



/ Indication Géographique Protégée (IGP) Bergamote de Nancy
Agria Grand Est accompagne tout au long de l’année l’Organisme Défense et Gestion (ODG) 
de la Bergamote de Nancy IGP : traitement des utilisations abusives, suivi des audits, appui à 
l’évolution du cahier des charges, suivi des relations avec les organismes partenaires tel que 
l’INAO et soutien à la réalisation d’actions de communication. 
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Signes officiels de qualité /

Les producteurs de Bergamotes de Nancy IGP ont achevé la 
révision de leurs cahier des charges.
Celui-ci a été présenté en avril au comité national de 
l’INAO, qui l’a validé. Le cahier des charges a ensuite été 
présenté en procédure nationale d’opposition (PNO) entre 
mai et juillet, sans soulever d’opposition. 
Depuis fin octobre, le cahier des charges est en cours 
d’étude par la Commission européenne. Son passage en 
procédure européenne d’opposition devrait avoir lieu du-
rant le 2ème trimestre 2018. 
Son homologation définitive est espérée pour l’automne 
2018.

/ Projet Fuseau Lorrain IGP

L’ODG du Fuseau Lorrain s’est constitué en 2013 en vue de l’obtention de la labellisation en IGP du Fuseau Lorrain.
Agria Grand Est accompagne l’association dans cette démarche de reconnaissance : appui à la rédaction du cahier des 
charges et suivi des relations avec les organismes partenaires tels que l’INAO.

Les producteurs de fuseau lorrain ont voté en 2017 en 
faveur d’un changement de nom de leur association, 
désormais rebaptisée ODG des Charcutiers lorrains. 

L’année 2017 a été marquée par l’adhésion de nouveaux 
fabricants, qui se sont aussi penchés sur la rédaction 
du cahier des charges. Sa finalisation est prévue pour 
2018, année qui verra aussi les fabricants se consacrer 
à la rédaction du plan de contrôle associé.

44 Habeaurupt
88230 PLAINFAING

40, rue Saint-Georges
54000 NANCY

21, rue Gambetta
54000 NANCY

59, rue Saint-Dizier
54000 NANCY

Les Bergamotes de Nancy IGP sont 
exclusivement fabriquées par :



Accompagner
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Accompagnement collectif /

/ Plus de 157 appuis personnalisés 
ont été prodigués.    

/ Plus de 87 mises en relations 
ont été réalisées engendrant 
des partenariats, qu’ils soient 
d’ordre commerciaux ou non

/  33 projets ont été accompagnés 
par Agria Grand Est et ont permis 
de mobiliser pour 11% d’entre 
eux un financement avec la 
mobilisation de 7 types d’aides 
financières différents adaptés à 
chaque situation.

Accompagnement individuel /

/Agria Grand Est accompagne les entreprises de 
l’idée à la réalisation du projet en passant par son 
financement.

Réalisation d’audits et de diagnostics tels que SOBR’IAA 
diagnostic global qui permet à l’entreprise de mettre en 
évidence un plan d’action pour se développer en maintenant 
l’équilibre entre la qualité, la performance opérationnelle et 
l’environnement.

Formations sur de nombreux thèmes (qualité , nutrition…).

Accompagnement au développement d’un nouveau produit.

Accompagnement à la valorisation de co-produits 
agro-alimentaires.

Participation à une thèse CIFRE sur le développement de 
nouvelles techniques de séparations.

/Agrément CIR (Crédit Impôt Recherche) et CII (Crédit Impôt Innovation)

Depuis 2017, Agria Grand Est peut accompagner les entreprises agro-alimentaires :

En prestation lors des projets d’innovation : l’agrément permet de valoriser l’intervention 
d’Agria Grand Est dans le dossier CIR ;

Dans la rédaction du rescrit ; 

Dans la rédaction du dossier justificatif des travaux lors du dépôt de dossier.
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Accompagnement individuel /

/Plateforme d’audits internes croisés (PAIC)

La maîtrise d'un système de management de la qualité et de l’hygiène ainsi 
que la notion d’amélioration continue sont des moyens incontournables 
pour qu’une entreprise soit performante et compétitive.

L’audit interne, quel que soit son niveau (norme ou référentiel, processus 
ou activité…) constitue un excellent outil de référence. Mais cet outil 
présente des limites : vivier d’auditeurs internes limité aux salariés de 
l’entreprise, essoufflement de l’efficacité des audits, perte d’objectivité…
Pour permettre aux entreprises de redynamiser leurs audits internes, Agria 
Grand Est a créé en 2014 une plateforme d’audits internes croisés (PAIC). 

Le fonctionnement ? Les entreprises adhérentes échangent des journées 
d’audits, en fonction de leur besoin, avec pour principe fondamental 
qu’un audit reçu vaut un audit rendu.

De cette manière, chacun bénéficie réciproquement de l’expérience de 
l’autre, grâce à des échanges ouverts et un regard neuf sur son système. 
Les bénéfices sont donc multiples, pour les entreprises qui disposent 
d’audits internes plus efficaces comme pour les auditeurs internes qui 
valorisent leurs compétences.
Afin de permettre aux entreprise de répondre aux exigences des référentiels, 
Agria Grand Est vérifie les compétences des auditeurs avant de valider 
leur participation à la PAIC (attestations de formation, CV…).

Les accompagnements collectifs permettent de proposer une solution mutualisée 
lorsque des entreprises ont des opportunités ou des  problématiques com-
munes et sont à la recherche de compétences externes.

/ 14 entreprises membres 
de la PAIC. 

/ Elles ont mis à disposition 
23 auditeurs internes 
compétents qui ont échangé 
au total 19.5 journées d’audit. 

À la suite des enquêtes 
menées après chaque 
audit, les entreprises ont 
exprimé leur satisfaction 
générale par une note 
moyenne de 8.3/10

Les référentiels utilisés à ce 
jour sont agro-alimentaires 
: IFS, BRC, ISO 22000, FSSC 
22000, HACCP et ISO 9001

Bénéfices

/GIE Négolor : groupement d’achat mutualisé

Le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) Négolor référence des 
fournisseurs pour générer des économies pour ses adhérents.

Il référence des fournisseurs concurrents sur différents postes afin que 
les 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.

/ Le GIE a lancé un appel d’offre énergie qui a permis 
de générer au total plus de 155 000€ d’économie pour 
8 entreprises adhérentes par an (plus de 535 000€ 
sur la durée du contrat).
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Veilles, études et diagnostics / Performance industrielle /

Dans un processus continu d’amélioration de la compéti-
tivité des entreprises, Agria Grand Est réalise des presta-
tions d’intelligence économique ou de veille stratégique 
ainsi que des études scientifiques & techniques ou 
encore règlementaires, en s’appuyant sur des outils et 
des réseaux performants :

Accès à des bases de données règlementaires.

Accès à plus de 30 bases de données scientifiques & 
techniques.

Logiciel de formulation et de calcul nutritionnel 
Recipe.

/ 7 entreprises  adhèrent à la veille 
règlementaire.  

/ 6 études ont été menées pour des 
industriels de l’agro-alimentaire ou des 
valorisations des agro-ressources

/ 1 nouvelle offre de veille proposée sur 
la prévention des risques

L’équipe d’Agria Grand Est est capable de mener des études et des diagnostics en amont de projet pour valider des 
hypothèses, définir des opportunités, valider la faisabilité d’un projet ou encore fournir les éléments de base qui 
permettront d’en optimiser la réalisation. 

Ces études débouchent généralement sur des projets de plus grande envergure, en passant de la certification 
qualité au développement de projets industriels.

Ex : développement de nouveaux produits, développement de partenariat industriel, transfert de technologie, étude 
pour la mise en place d’un nouveau référentiel, etc.
 
Pour compléter cette activité réalisée sur demande, une veille règlementaire et des alertes sanitaires, des études 
de marché ciblées, sont également des prestations proposées aux entreprises.



Veilles, études et diagnostics /
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Performance industrielle /

Agria Grand Est soutient la démarche du Conseil Régional d’accompagner les entreprises 
vers une croissance génératrice e performance et de compétitivité.

Le Conseil Régional a ainsi initié un plan d’action en faveur des entreprises à fort potentiel 
de croissance afin de proposer des solutions techniques innovantes. Ce plan doit 
permettre aux entreprises de transformer leurs sites de production en unités plus 
flexibles, plus connectées, plus numérisées et plus respectueuses de leur environnement. 

Cette démarche s’appuie sur 3 axes :
faire prendre de l’avance aux entreprises en les faisant progresser 
sur leur chaîne de valeur,

favoriser l’accès aux marchés internationaux via l’augmentation de 
leur performance et de leur compétitivité, 

créer un écosystème favorable, organisé et coordonné, pour 
l’accueil des entreprises du futur et/ou des développeurs de 
technologies.

Ce diagnostic porte sur 4 axes :
La performance au niveau de l’outil de 
production et de l’organisation industrielle,

l’utilisation des nouvelles technologies 
dans les outils de production et dans le 
process industriel,

l’excellence environnementale,

le facteur humain. 

/Industrie du futur

/SOBR’IAA

Plus qu’un diagnostic, SOBR’IAA est une méthode de 
conseil en performance opérationnelle globale à       
destination des entreprises du secteur agro-alimentaire.

Elle permet d’apporter une vision transversale de l'outil de 
production par l’analyse simultanée de la performance 
environnementale, de la performance industrielle et de 
la qualité sanitaire.

En un diagnostic réalisé par un expert qualifié, SOBR’IAA 
permet de couvrir des enjeux clés et d’améliorer les 
pratiques aux croisements des enjeux environnementaux, 
sanitaires et économiques. 

Ce diagnostic global est un diagnostic qui aborde les aspects qualité, 
performance industrielle et environnement tout en prenant en considé-
ration la stratégie de l’entreprise, sa taille, et la gestion de ses ressources 
humaines.
Ce diagnostic est spécifique aux entreprises agro-alimentaires. Il comprend 
une visite de l’entreprise dans son fonctionnement et des interviews 
des collaborateurs pour permettre un état des lieux et proposer un plan 
d’action ciblé. 
Ces interviews sont l’opportunité d’échanger avec des experts sur les 
évolutions réglementaires, les pratiques dans les autres secteurs, et les 
solutions aux difficultés rencontrées.

8 entreprises ont suivi  
ce diagnostic gratuit leur 
permettant de générer 
des accompagnements 
experts, source d’économie 
et de gains de productivité.
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Valorisation des agro-ressources /

Agria Grand Est s’implique dans la valorisation non-alimentaire des agro-ressources en accompagnant les entreprises 
et acteurs territoriaux dans leurs projets en lien avec la bio économie.

/Chimie bio-sourcée
Projet de valorisation des huiles, sucres, protéines et molécules d’intérêt issues des agro-ressources. Élaboration de 
nouveaux produits aux fonctionnalités innovantes ou en substitution à des produits pétro-sourcés.

/Energie biomasse
Accompagnement dans la mise en place de solutions dans le domaine des énergies renouvelables issues de la biomasse.
Exemples de réalisations 2017 :  PERSEPHONE (intégration de la filière Biogaz dans la bio-économie) et VALORMAP

/Agro-matériaux
Appui à la conception et à l’élaboration de nouveaux matériaux à partir de matières végétales et animales, qu’il s’agisse 
de matériaux fibreux, composites ou d’agro-polymères.

Exemples de réalisations 2017  :  DEFI-Laine (accompagnement au développement de nouveaux produits pour la filière 
laine)

/Axes transverses
Mise en place et développement de nouvelles cultures agricoles ;  valorisation des bio-déchets ; analyse des impacts en-
vironnementaux d’un produit ou procédé  …
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Actuellement, la laine de mouton produite en Grande Région est majoritairement exportée en Asie à bas prix, puis 
rachetée sous forme de produits finis. Cette matière première est devenue un coût pour les exploitations ovines, 
et la valeur ajoutée apportée par sa transformation échappe au territoire. Ces deux points concourent à mettre en 
difficulté la filière ovine, pourtant nécessaire à notre alimentation, à la préservation de la biodiversité et à l’entretien 
des paysages.
Toutefois, bien que le secteur textile soit sinistré et délocalisé, il existe encore de nombreux artisans et PME au 
savoir-faire de haut niveau. Par ailleurs, les consommateurs sont demandeurs de produits sains, biosourcés et 
locaux qui pourraient contribuer à l’économie de leur territoire.

Face à ce constat, 12 partenaires belges, français et grand-ducaux ont décidé de monter ensemble le projet de 
coopération européen INTERREG DEFI-Laine. Sa finalité est la création d’une filière pérenne de valorisation locale 
de laines produites en Grande Région.

Le projet DEFI-Laine a été introduit dans le cadre du programme opérationnel de coopération transfrontalière 
Interreg VA « Grande Région » 2014-2020. 

/DEFI-Laine

/PERSEPHONE

Son objectif principal est de positionner la biométhanisation dans la 
bioéconomie et l'économie circulaire. Perséphone a en effet la volonté 
d’apporter une nouvelle valeur ajoutée aux unités agricoles existantes 
afin de les pérenniser à l’horizon 2020-2030. Les futures unités pourront 
également intégrer ces nouvelles données dans leur business plan.

Le projet PERSEPHONE a été introduit dans le cadre du programme 
opérationnel de coopération transfrontalière Interreg VA « Grande 
Région » 2014-2020.

PERSEPHONE est l’acronyme de : Production d’Energies RenouvelableS, 
Engrais et Produits Harmonieux d’Origines NaturElles. 

/VALORMAP

L’objectif du projet VALORMAP est d’identifier :

les résidus et coproduits des agro-industries mobilisables en méthanisation 

les paramètres permettant de suivre l’évolution de ces ressources. 

Il s’agit de créer une base de données spatialisée permettant de faciliter la mobilisation de substrats organiques par 
des installations de méthanisation sur le territoire français. Ce projet doit également permettre aux agro-industriels 
de disposer des éléments nécessaires pour envisager une valorisation de leurs résidus et coproduits en méthanisa-
tion et pour comparer cette solution avec les voies de valorisation actuelles.

Le projet ValorMap est une initiative du RMT ACTIA Ecoval et est financé par l’ADEME.



Former
Recruter

Formations /
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Les formations sont toujours adaptées en fonction des besoins 
et des contraintes de l’entreprise. Que les formations soient 
issues du catalogue de formations ou conçues selon une de-
mande spécifique, elles sont toujours en adéquation avec les 
attentes des entreprises.

Formations /

/ Les formations certifiantes : le CQP (Certificat de Qualification Professionnelle)

Le CQP atteste d’une qualification et d’une reconnaissance 
professionnelle nationale dans un emploi propre à une 
branche professionnelle ou à un secteur.

Pour l’entreprise c’est :
former un nouvel embauché à un métier de l’entreprise ;

renforcer et développer les compétences des salariés et 
leur permettre d’évoluer au sein de l’entreprise ;

valoriser les salariés et améliorer leur employabilité.

Pour le salarié c’est :
obtenir une certification reconnue ;

se qualifier et faire face aux évolutions dans l’entreprise ;

progresser au sein de l’entreprise.

/ Les formations courtes pour la progression professionnelle des salariés 
et demandeurs d’emploi

Les formations proposées recouvrent des thématiques liées à 
l’hygiène et la sécurité des aliments, à l’étiquetage des den-
rées, à la performance industrielle. 
En 2017, Agria Grand Est a travaillé sur 3 nouvelles formations 
touchant la sécurité au travail. Celles-ci seront dispensées dès 
début 2018 :

Les principes de la santé et sécurité au travail, 
Le document unique, 
Le risque chimique.

Agria Grand Est, en partenariat avec 
l’IFRIA Bourgogne Franche-Comté, a 
proposé à ses adhérents la mise en 
place d’une formation inter-entreprises 
pour des conducteurs de ligne 
permettant l’obtention du CQP    
harmonisé de l’alimentaire : CQP 
Conducteur de ligne.

3 entreprises intègreront la formation 
en 2018.

Agria Grand Est a été référencée sur le Datadock comme Organisme de Formation (OF) 
certifié par les financeurs de la formation professionnelle continue.
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L’ IUT Nancy Brabois a rejoint 
le réseau en 2017

/ L’emploi et stage
La plateforme du guichet unique permet :

de trouver des candidats grâce à la CVthèque ;

de déposer gratuitement une offre d’emploi  ou de stage ;

de consulter le calendrier des stages avant de déposer une offre pour 
vérifier la disponibilité des étudiants.

L’avantage : chaque annonce déposée est diffusée dans les réseaux 
d’anciens élèves de chaque établissement mais également auprès des 
nouveaux diplômés.

En 2016, les centres de formations agro-alimentaires (EPL 54, EPL 55, UL-ENSAIA) se sont associés à Agria Grand Est 
pour constituer un réseau agro-alimentaire unique en Région : Sphèr’Alim.

Sphèr’Alim /

1 clic sur www.sphèralim.fr et découvrez les outils, moyens et compétences en 
agro-alimentaire disponibles en Région :

L’offre en formation initiale (scolaire et/ou alternance) du Brevet Professionnel 
au Diplôme d’Ingénieur pour préparer les futurs collaborateurs aux métiers de 
l’agro-alimentaire.

L’offre en formation continue pour permettre aux personnes qui sont déjà dans la 
vie active de pouvoir continuer à se former pour améliorer leurs compétences et 
s’adapter aux nouvelles technologies, pratiques ou méthodes.

L’offre en recherche & développement/innovation : l’ingénierie financière, 
l’expérimentation, la production à façon ou encore le descriptif des équipements 
semi-industriels mobilisables dans les projets.

Le recrutement professionnel : un stagiaire, un apprenti, un contrat de profession-
nalisation, un jeune diplômé ou un diplômé expérimenté : le service pour déposer 
les annonces est ouvert à tous et gratuit.

/ 47 offres emplois-stages publiées dont 16 annonces de CDD, 23 
CDI, 7 stages et 1 contrat d’apprentissage

/ 132 CV déposés
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/ Attractivité des métiers agro-alimentaires
Les membres de Sphèr’Alim sont les principaux établissements 
publics d’enseignement et les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche de la Région qui forment les étudiants 
aux métiers de l’agro-alimentaire.

Sphèr’Alim, en partenariat avec Agria Grand Est, met en place 
des actions pour faire connaître et présenter les métiers et les 
formations agro-alimentaires auprès des jeunes :

Participation à des salons, forums de l’orientation et de l’emploi.

Organisation du forum de découverte des métiers 
agro-alimentaires destiné aux étudiants en formation 
BAC à BAC+3.

4 projets d’innovation collaboratifs 
montés et lancés au sein du réseau

Visite de l’atelier de transformation des 
viandes - EPL Agro de la Meuse (55)

Projet collaboratif en 10 étapes clés

/ L’innovation - la recherche & développement

Sphèr’Alim, en partenariat avec les chargés de projet d’Agria 
Grand Est, développe et met en place des projets d’innovation 
collaboratifs avec les membres du réseau. 
Le mixage des compétences des différentes formations 
agro-alimentaires permet d’avoir les complémentarités néces-
saires à l’aboutissement du projet et d’avoir des objectifs plus 
ambitieux pour répondre au besoin de l’entreprise. La valeur 
ajoutée est triple :

Pour les étudiants : expérience terrain en travaillant en mode 
projet avec des professionnels sur des cas concrets, avec des 
objectifs à atteindre.

Pour l’entreprise : avoir accès à des compétences et des outils 
parfois non présents en interne, pour atteindre les objectifs 
visés en matière d’innovation.

Pour les établissements : développer les partenariats 
école-entreprise mais aussi renforcer et adapter les formations 
aux attentes des IAA.

Sphèr’Alim /

1 clic sur www.sphèralim.fr et découvrez les outils, moyens et compétences en 
agro-alimentaire disponibles en Région :

L’offre en formation initiale (scolaire et/ou alternance) du Brevet Professionnel 
au Diplôme d’Ingénieur pour préparer les futurs collaborateurs aux métiers de 
l’agro-alimentaire.

L’offre en formation continue pour permettre aux personnes qui sont déjà dans la 
vie active de pouvoir continuer à se former pour améliorer leurs compétences et 
s’adapter aux nouvelles technologies, pratiques ou méthodes.

L’offre en recherche & développement/innovation : l’ingénierie financière, 
l’expérimentation, la production à façon ou encore le descriptif des équipements 
semi-industriels mobilisables dans les projets.

Le recrutement professionnel : un stagiaire, un apprenti, un contrat de profession-
nalisation, un jeune diplômé ou un diplômé expérimenté : le service pour déposer 
les annonces est ouvert à tous et gratuit.

Sphèr’Alim organise 1 fois par an une journée complète consa-
crée à une filière avec la visite d’un atelier pilote : les Rencontres 
Sphèr’Alim.
En 2017, la manifestation était consacrée à la filière viande et 
s’est déroulée à l’EPL Agro de la Meuse à Bar-le-Duc.

Nuit de l’Orientation - Metz

Forum des métiers - IUT Nancy Brabois
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Agrotour de notre Région /

Depuis le début de l’action se sont 7 étapes qui ont été organisées :

2015 / Développer son attractivité, accueillir et intégrer de nouveaux embauchés :  EMC2 (55) 

2016 / Développer son entreprise et impliquer ses salariés dans de nouveaux projets : Maison Boulanger (54) 

2016 / Transmettre les savoirs et les compétences stratégiques : Moët et Chandon (51) 

2016 / Faire de la prévention de la pénibilité un enjeu de management ? Feyel Artzner (67) 

2016 / Développer les compétences des managers pour une organisation facilitante du travail : Cristal Union (51) 

2017 / Concevoir des environnements de travail performants : Elivia (88) 

2017 / Mettre l’humain au centre des transformations de l’entreprises : Carambar et Compagnie, Usine Suchard (67) 

En 2018, 3 étapes seront programmées à Vitry le François (52), à Ludres (54) et en Alsace.

L’Agro Tour de notre Région encourage les entreprises agro-alimentaires à renforcer 
conjointement compétitivité et qualité de vie des salariés. C’est un évènement 
itinérant comportant 2 à 3 étapes par an, chacune se déroulant dans une entreprise 
témoin ayant travaillé sur la thématique traitée :

Soit une première expérience de pratique qu’elle souhaite mettre en avant.
Soit la volonté de progresser.

Ces témoignages sont complétés par des apports 
d’experts référents, des exemples locaux et nationaux, 
des appuis bibliographiques ou méthodologiques.

Les participants viennent pour chercher des repères 
pratiques, des arguments pour agir et des ressources 
concrètes. Ils viennent aussi pour développer leurs 
propres réseaux d’appuis.

L’Agro Tour est également disponible sur Internet ! Chaque 
étape du tour est annoncée sur le site www.agrotour.fr : 
lieu de rendez-vous, sujet traité, entreprise témoin et experts…

Ainsi, au fil des étapes, le site devient une ressource de 
référence de la qualité de vie au travail et de la perfor-
mance en Industrie agro-alimentaire disponible pour un 
maximum d’entreprises.

Initiée par l’ARACT Grand Est et Agria 
Grand Est, l’Agro Tour se déploie dans 
les autres régions françaises grâce aux 
soutiens de l’ANACT et de l’ACTIA. 

Fresque représentant les grandes 
transformations de l’usine Suchard 
entre 2007 et 2017
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9Les Affiches d’Alsace et de Lorraine • N° 98 • 8 Décembre 2017

Le magnifique Salon carré de
l’hôtel de ville de Nancy a prêté
son cadre début novembre à la
remise des prix du concours
Inovana 2017. Un concours
organisé tous les deux ans et
élargi cette année aux entre-
prises du Grand Est. Inovana
c’est depuis 2009 une initiative
d’AGRIA Grand Est, l’associa-
tion trentenaire qui participe au
développement économique et
technologique des entreprises
agroalimentaires et agro-res-
sources régionales. El le est
doublée d’un CRITT (centre
régional pour l’innovation et le
transfert de technologie)
construit par et pour les indus-
triels afin de réunir toutes les
compétences susceptibles
d’accompagner les entreprises
dans leurs projets innovants. Et
c’est Philippe Mangin, vice-pré-
sident du Conseil régional en
charge de la bio-économie, de
l’agroalimentaire et de la bio-
énergie qui a présidé cette
manifestation. Il a du reste été question en préambule d’une
conférence sur l’articulation de la bio-économie dans l’économie
circulaire à travers l’exemple concret de l’écosystème de la bio-
raffinerie de Bazancourt-Pomacle.

Le jury était composé de représentants du Conseil régional du
Grand Est, de l’Ademe, de l’INPI, du Crédit Agricole de Lorraine,
de l’ENSAIA (École nationale supérieure d’agronomie et des
industries alimentaires) du Pôle IAR de la Chambre d’agriculture
du Grand Est, du Centre de ressource régional et de BPI France.

Parmi les 14 dossiers finalistes du concours 4 initiatives ont été
primées.

• Le Grand Prix du jury à la Compagnie des agrafes à vigne

(CAVI) : CB (51) est une entreprise spécialisée dans la fabrication
d’agrafes pour le palissage de la vigne. Après 4 années de
recherche au sein d’un projet régional et avec un consortium
d’entreprises privées et publiques (Plastique d’Argonne, Fibres
recherches et développements, l’INRA et le CNRS) l’entreprise a
mis au point une agrafe 100 % biosourcée et biodégradable :
l’Amidograf. Dans le même temps CB initie un partenariat avec
son principal concurrent de sorte à faciliter le développement de
nouveaux produits à l’échelle industrielle. Cette nouvelle entité,
CAVI, devient le leader mondial sur le marché des agrafes pour la
vigne.  Amidograf est 100 % biosourcée sa fin de vie est assurée

�GRAND EST
AGRO-ALIMENTAIRE

INOVANA

consacre quatre initiatives remarquables

Le concours Inovana des initiatives les plus innovantes dans le secteur de l’agro-alimentaire met en
lumière cette année quatre entreprises régionales du Grand Est. Elles ont investi dans l’innovation en
matière de ressources agricoles ou des déchets alimentaires, dans le défi technologique et les
préoccupations environnementales. Revue de détail.

Les lauréats d’Inovana 2017 lors de la cérémonie du 9 novembre à l’hôtel de ville de Nancy.

par biodégradation. Ainsi les viticulteurs peuvent utiliser une agrafe
propre, renouvelable et biodégradable. Cette innovation est tech-
nologique car elle est le fruit d’une nouvelle technique d’injection
de ces matières. Elle est économique par un prix de vente en
cohérence avec l’exigence tarifaire des agrafes à vigne. Elle est
écologique par un matériau 100 % français, nécessitant une éner-
gie de production moindre comparée aux agrafes traditionnelles.
Et surtout elle assure une fin de vie biodégradable sur les sols des
vignes, là où les autres agrafes biosourcées sont uniquement bio-
dégradables en compost industriel.

Voir : www.agrafes-a-vigne.com et www.muselet-cb.com

• Le Prix Ecoconception à ADRENE (54) : Adrene implantée à
Gondreville en Meurthe et Moselle a été primée pour son concept
Dynapad associé au Particul’a. Depuis 1999 Adrene s’est spécia-
lisée dans le développement de solutions d’emballage et de
calage écologiques à destination de l’industrie. Au-delà d’un nou-
veau matériau de calage, l’entreprise propose d’apporter une
solution globale, comme alternative au polystyrène utilisé pour le
calage et l’expédition de produits confectionnés. Avec la combi-
naison du concept Dynapad et du Particul’a, Adrene met son
équipement à disposition du client et lui fournit la matière première
nécessaire pour qu’il fabrique le particulaire dont il a besoin. Et
pour remplacer le matériau à base de pétrole qu’est le polysty-
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JARVILLE-LA-MALGRANGE
Maisons fleuries
I n s c r i p t i o n s  j u s q u ’ a u
12 juillet, pour le concours des
maisons fleuries pour lequel
le jury passera dans les rues le
18 juillet.

Conseil municipal
Conseil municipal le jeudi
29 juin, à 20 h, espace Fran-
çoise-Chemardin.

Fermeture de la mairie
La mairie sera fermée le mardi
27 juin.

LAXOU

ALVH
Assemblée générale de l’ALVH
le vendredi 30 juin, à 18 h 15,
dans le gymnase Victor-Hugo.

MALZÉVILLE
Conciliateur de justice
Permanence du conciliateur
de justice Jean-Claude Stella
le mercredi 28 juin, de 14 h à
17 h, en mairie. Prendre ren-
dez-vous à l’accueil, tél.
03.83.29.43.78. 

HOUDEMONT
Conseil municipal
Vendredi 30 juin, à 19 h, en
mairie, conseil municipal.

bloc-
notes

Fête de fin d’année à l’école Albert-Schweitzer
La kermesse de fin d’année scolaire s’est déroulée vendredi sous un 
soleil très bienveillant. Aude-Claire Jeangeorge et Patricia Cuzzocrea, 
les deux directrices, ont donné le coup d’envoi des réjouissances à 
17 h précises. L’organisation est bien rodée, chacun est à son poste, 
prêt à tenir, avec une relève à 18 h, un des 20 stands conçus par 
l’établissement (le jeu électrique a été créé par les CP) et quelques 
bénévoles.

LAXOU

EN IMAGES

Le club de foot à Walygator
Le Football-Club a rassemblé 80 licenciés des catégories U6 à U17, 
leurs dirigeants et des parents accompagnateurs pour une sortie au 
parc Walygator. Pour clore la saison, le club organise pour tous ses 
licenciés une journée cohésion, le dimanche 2 juillet, à partir de 10 h 
au stade de Martinchamps. Les personnes souhaitant rejoindre le 
club en tant que joueur ou dirigeant pour s’occuper d’une catégorie 
pour la saison 2017-2018 peuvent contacter le 06.22.01.74.12 ou le 
06.30.23.54.48.

SEICHAMPS

Belle entente franco-allemande sur les terrains de football
Le comité de jumelage et le FC Pulnoy ont organisé un challenge 
franco-allemand au complexe Jacques-Anquetil. Cette manifestation 
a réuni les équipes U15 et U17 de Pulnoy, de Saulxures et du club de 
Gau-Odernheim. Une belle journée de sport et d’entente entre les 
villes voisines et jumelées.

PULNOY
Karen animera une conférence

dédiée à l’Equateur, en partena-
riat avec l’association El Solati-
noA la MVATL, 15 rue du 8-mai à
Laxou, mercredi 28 juin, à 19 h. 
Entrée libre.

Equatorienne de naissance,
pourquoi avez-vous fait le choix 
de vivre en France ?

Je souhaitais faire mes études à
l’étranger, et la France était une 
des meilleures options. J’ai choisi 
la faculté de lettres de Montpellier
pour faire ma licence et ensuite la 
faculté d’Aix-en-Provence pour 
mon master.

Qu’est-ce qui vous manque le
plus ?

A la fin de mes études, j’ai tra-
vaillé dans plusieurs villes françai-
ses et étrangères. Et, depuis 4 ans, 
je me suis installée à Nancy avec 
ma famille pour des raisons profes-
sionnelles. J’ai la chance de tra-
vailler au quotidien avec l’Equa-

t e u r  e t  d ’ y  r e t o u r n e r 
régulièrement. Mais ce qui me 
manque le plus est sans doute ma 
famille et la cuisine équatorienne.

Quel est l’objectif de la confé-
rence ?

Nancy est une belle ville où on
s’y sent très bien. Le dynamisme 
de la région m’a agréablement sur-
pris et ce serait certainement ce 
qui me manquerait le plus si je 
devais partir. Faire connaître 
l’Equateur, un petit pays qui en dit
long… d’une richesse culturelle, 
naturelle et ethnique incroyable. Je
présenterai l’exquise diversité 
équatorienne à travers ses ré-
gions : Cordillère des Andes, la 
Côte Pacifique, L’Amazonie et les 
Iles Galapagos. La conférence se-
ra accompagnée par des chansons
équatoriennes interprétées par le 
chanteur Nelson Vitora, et une 
petite dégustation de plats typi-
ques.

« A la découverte 
de l’Equateur »

Karen Vasquez, 
fondatrice d’Ecuavoyages.

LAXOU Questions à

A ctuellement, la laine de
mouton est majoritairement
exportée en Chine et la

France rachète sa matière première
sous forme de produits finis. Le sec-
teur textile est, ici, largement sinis-
tré et délocalisé.

Mais il existe encore de nombreux
artisans et PME, avec un savoir-fai-
re de haut niveau. Vendue à bas prix
(60 centimes à 1 € par kg), la laine 
est devenue un coût pour les exploi-
tations ovines et participe ainsi au 
manque de rentabilité du secteur.

Pourtant, de plus en plus, les con-
sommateurs sont demandeurs de 
produits sains, fabriqués dans leur 
région. Défi-laine regroupe 12 par-
tenaires, dont 4 en Lorraine (Alexis
Lorraine, Le parc régional de Lor-
raine, Agria Grand-Est et le lycée de
Pixérécourt, dont le CFPPA) qui 
vont mener, pendant 3 ans, des ac-
tions innovantes de développe-
ment de produits, de sensibilisation
du grand public et des acteurs, de 
formation, de collecte pilote. Le 
projet concerne tous ceux qui ont 
un lien avec la laine, quel qu’il 

soit… éleveurs, tondeurs, artisans, 
entreprises, associations, designers,
étudiants, pouvoirs publics, con-
sommateurs… Les responsables du
projet à Pix en appellent à eux, pour
pouvoir dresser un état des lieux le 
plus fiable possible.

Pixérécourt s’occupera égale-

ment des formations (formations 
tontes, valorisation de la laine, éle-
vage ovin et biodiversité).

Il organisera aussi une formation
transfrontalière du 22 et 24 novem-
bre, à destination des apprenants 
des lycées agricoles de la Grande 
Région.

MALZÉVILLE

Pix prêt pour le défi-laine

3 ans pour remettre sur pied une filière pérenne.

Le projet interrégion « Défi 
Laine » est validé. L’objectif ? La 
remise sur pied en 3 ans d’une 
filière pérenne de valorisation 
locale des laines produites en 
Grande Région par et pour tous 
les acteurs concernés.

Accompagnement gratuit
L’accompagnement (économique et financier, l’accompagnement

technique, les formations, l’aide aux créateurs dans la filière laine,
l’intégration à une couveuse défi-laine…) est gratuit pour tout projet
autour de la laine en Grande Région. Alexis Lorraine accompagne la
création et le développement d’activités d’entrepreneurs, associations,
PME… et la transmission d’entreprises. 
Renseignements, « philippe. ladonet@alexis.fr ».
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AGRIA GRAND EST
Un dynamisme qui ne se dément pas
Agria Grand Est est le seul CRIT! (Centre régional interface et transfert de technologie) agroalimentaire
du Grand Est. Il a tenu son assemblée générale chez l'artisan charcutier vosgien Pierrat. L'occasion
pour le président Bruno Colin de plaider pour le rapprochement des ARIA de Lorraine, Alsace et
Champagne-Ardenne.

Bruno Colin (a droite) avec a ses côtes Stephanie Pierrat la patronne dè
l'entreprise artisanale de charcuterie Pierrat au Tholy dans les Vosges

< L'industrie agroalimentaire propose un vaste périmètre d'acteurs des
TPE aux PME c'est la nchesse d Agna de reunir tout ce monde auquel
il faut ajouter les distributeurs des artisans > Bruno Colin est le nou-
veau president d Agna Grand Est Une structure originale nee il y a un
an de la fusion de l'AIAL, I association des industries agroalimentaires
de Lorraine créée en 1979 avec le CRIT! Agna le centre de transfert
de competences de la filiere Le president de ce dernier, Bruno Colin
également patron de Vega Fruits I entreprise de transformation de la
mirabelle de Lorraine, est devenu le president d Agna Grand Est apres
le depart de Michel Etcheberngaray lequel tenait les rênes de l'AIAL
avant de quitter son poste de directeur de la latene Saint Hubert de
Ludres (54) et la Lorraine

L'AIAL réunissait les acteurs de la profession avec une vocation
plus syndicale, plus représentative, institutionnelle en charge de la
promotion du secteur agroalimentaire L'AIAL porte aussi le label
La Lorraine notre signature, la marque territoriale qui drame de
plus en plus de partenaires et de produits « Ensemble faisons
mieux et plus vite > avait ete le mot d'ordre du pôle agroalimentaire
au moment de la fusion, dont le but était b en « de mutualiser les
competences et les equipes Ce n'était pas évident de reunir une
association qui a une approche marketing et commerciale et un
centre qui rassemble des scientifiques, de chercheurs Aujourd'hui
ils travaillent ensemble et c'est porteur d'aven r, tres créatif et tres
dynamique » s'est felic te Bruno Colin Et le CRIT! Agna Grand Est
appartient a un reseau national, I AGUA (Association de coordina
tion technique pour l'industrie agroalimentaire) qui regroupe plus
de 30 centres de recherche et laboratoires français spécialises de
cette filiere De quoi confirmer la légitimité d'Agria Grand Est dans
son rôle d accompagnement technique et de conseil auprès des
entreprises agroalimentaires du Grand Est

« NOUS SOMMES CAPABLES DE NOUS
ADAPTER ! »
L'assemblée generale qui s'est tenue mi juin dans les Vosges,
dans les locaux de l'artisan charcutier Pierrat au Tholy pres de

Gerardmer que nous évoquerons dans un prochain article a per-
mis a Bruno Colin de reaffirmer l'importance du tissu economique
de la filiere agroalimentaire ll a du reste évoque le contexte
< Notre secteur reste tres chahute, le prix des matières premieres
qui fluctuent beaucoup, souvent a la hausse, génère des difficultés
dans les entreprises qui ne peuvent pas les repercuter dans les
negociations commerciales en particulier avec la grande distribu
tion C est complique pour nos entreprises On doit se serrer les
coudes » insiste le president ll relevé aussi sur le poids des regle
mentations, des taxes qui pèsent sur le developpement des entre
prises « Maîs nous restons agiles capables de nous adapter a
notre environnement Nous devons améliorer notre communica-
tion pour lutter contre les messages négatifs qui passent
lorsqu'une entreprise est ciblée pour ses pratiques Nous devons
faire preuve de plus sincérité, de transparence vers les consom-
mateurs Notre etat d'esprit nous permet d alter ete l'avant »

L'INNOVATION EST LE CŒUR D'AGRIA
Bruno Colin ne pouvait passer a côte du sujet de l'innovation
« Elle est au cœur d Agre » Dans cet esprit le president d'Agria
compte bien s mscrre dans le projet lorrain « d'usine du futur »
Maîs pour que le pôle agroalimentaire reste dans le coup et
s'adapte la formation devient incontournable « Quand on est
forme, cela a ete le cas de bon nombre d entre nous depuis dix
ans, on le constate aujourd'hui, des investissements sont engages
dans la foulée au sein des entreprises Ce sont des entreprises qui
se bougent Alors il faut continuer a investir dans la formation Pas
seulement pour nos collaborateurs, maîs aussi pour les mana
geurs » Bruno Colin a invite les artisans et entrepreneurs de la
filiere présents a l'assemblée a ne surtout pas hésiter a solliciter les
equipes d Agria Grand Est

LE LIEN AVEC LUNIVERSITÉ DE LORRAINE
Agna Grand Est possède un autre atout non négligeable, son lien
tres fort avec l'Université de Lorraine et plus particulièrement de
('ENSAIA (Ecole superieure agronomie et industries agroalimen
taires) de Nancy Un partenariat tres efficace tisse depuis plus de
10 ans Le mode opératoire vertueux entre les deux structures a
fait ses preuves et apporte une forte plus value et une nchesse
d apprentissage dans cette mise en reseau entre secteurs univer
sitaire et professionnel < On a dans notre region un niveau univer-
sitaire tres eleve Au depart on n avait pas le même langage, la
même approche On a appris a se connaître On arrive a apporter
des reponses aux entreprises Et ce lien nous l'avons renforce au
benefice de nos entreprises Nous avons actuellement 6 projets
en cours » détaille Bruno Colin sans révéler le contenu de ces pro-
jets qui restent selon lui, « confidentiels »

LE RAPPROCHEMENT AVEC L'ALSACE ET
CHAMPAGNE-ARDENNE
« On est capable aujourd'hui au travers d'Agria d'apporter toutes
les reponses possibles a des questions majeures de nos entre
prises agroalimentaires, quel qu'en soit le domaine economique
business, formation technique, innovation, export etc On est un
guichet unique Agna Grand Est c'est votre association !» conclut
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