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Le sommaire / 
Bienvenue ! 
 
Suite au départ de Audrey RAGUET, la direction d’Agria Grand Est a 
été confiée à Saad CHERRAGI.  

 

Ancien responsable projets et organisation chez St 
Hubert, il a un parcours professionnel axé sur la 
production et la gestion de projet dans des 
domaines variés.  
Saad a suivi ses formations en Lorraine, à savoir un 
diplôme d’ingénieur de l’École des Mines de Nancy 
et un EMBA (Master en administration des affaires) 
à l’ICN.  
 

Fort de cette expérience et de sa motivation, il est heureux de 
rejoindre l’équipe pour établir une nouvelle feuille de route pour 
Agria Grand Est, toujours au service du développement des 
entreprises agro-alimentaires et agro-ressources régionales.  
 

 

Le département Agro-ressources s’étoffe. Justin DE REKENEIRE 
rejoint l’équipe d’Agria Grand Est en tant que chargé de mission au 
côté de Marie BARTHELEMY. Il travaillera notamment sur la 
thématique de valorisation de l’ortie.  
 

Justin est titulaire d’un diplôme d’ingénieur 
en Agriculture de l’Institut UniLasalle 
Beauvais et est spécialisé dans l’innovation 
agricole.  
 

Ses expériences en gestion de projets, en 
entreprenariat et ses expériences terrain lui 
confèrent toutes les qualités et compétences 
nécessaires pour mener à bien ses missions.  
 

Agria Grand Est augmente ainsi ses effectifs. Bien que modeste par 
la taille, cette nouvelle équipe reste ambitieuse au niveau des 
services à rendre au secteur agro-alimentaire et agro-ressource 
régional.  
 
Plus que jamais à votre service, n’hésitez pas à nous contacter !  

COLLOQUE PERSEPHONE 
 
Le partenariat Perséphone "intégration de 
la filière biogaz dans la nouvelle Bio-
économie" va présenter les premières 
avancées de ses différentes actions le jeudi 
29 novembre 2018 à l'Université de Liège, 
campus d'Arlon. 
Au programme: 

• Méthanation et raffinage du digestat. 
• Digestat et fractions de digestat en 

substitution des engrais chimiques. 
• Production d'algues avec une fraction 

du digestat épuré. 
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RENCONTRES LAINE ET INNOVATION EN GRANDE REGION 

Le 4 octobre dernier ont eu lieu, au CESCOM à Metz, les Rencontres Laine et Innovation en Grande Région, 
organisées par Agria Grand Est dans le cadre du projet DEFI-Laine. 
Cette manifestation s’est concentrée sur deux actions phares du projet : 

• La remise des prix du concours Laine et Innovation en Grande Région 
• La restitution d’une étude de marché ayant pour objet les produits en laine locale 
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FINALISTE: 
Sérigraphie avec teinture végétale  
Valentine DONCK 

Ce projet porte sur l’utilisation de la 
sérigraphie pour appliquer, sur des 
tissus en laine, des motifs ou dessins 
avec de la teinture végétale. Les tissus 
obtenus serviront ensuite pour la 
confection d'accessoires: foulards, 
trousses, coussins, chaussons, tapis.  
 

Il s’agit d’une technique 100% naturelle, 
100% biodégradable, sans métaux. La 
recherche sur les plantes à utiliser pour 
la teinture végétale est axée en grande 
partie sur l'utilisation des déchets verts, 
et l’eau utilisée peut être réutilisée 
pour des plantations. Certaines 
teintures peuvent se faire à froid ou en 
chauffant peu. 
 
Contact:  info@valentinedonck.com     
  www.valentinedonck.com 

CONCOURS LAINE ET INNOVATION EN GRANDE REGION 
 
Organisé par Agria Grand Est dans le cadre du projet DEFI-Laine, ce concours était destiné aux 
professionnels et portait sur la conception de produits qui soient à la fois : 

• Conçus avec de la laine de la Grande Région, 

• Innovants, 

• Bons pour l’environnement, 

• A vocation d’industrialisation. 
Après une première sélection sur dossier, les finalistes ont défendu leur innovation face à un jury d’experts, notamment 
en présentant un prototype fabriqué à partir de laine de la Grande Région.  
Lors des Rencontres Laine et Innovation du 4 octobre dernier, le public de professionnels a eu l’occasion de découvrir 
les 3 finalistes ainsi que le nom du lauréat. 

FINALISTE: 
Correcteur acoustique DAGALY 
Maison Hardy 

Le projet porte sur un 
correcteur acoustique en 
forme tubulaire de 15 cm 
de diamètre et 100 cm de 
longueur. Son enveloppe 
cylindrique est réalisée à la 
base d’une nappe 100% 
laine et son bourrage est en 

fibre 100% laine. Celui-ci peut être suspendu verticalement 
ou horizontalement au moyen d’un filin. 
 
L’innovation est triple : 
• La forme et le design des produits, 
• L’utilisation de laine locale 

quasiment à 100% , 
• La performance acoustique qui sera 

testée de façon à pouvoir les 
utiliser au mieux pour améliorer le confort acoustique 
des lieux qui en ont besoin.  

Contact: info@maisonhardy.be - www.maisonhardy.be 

mailto:vanapa@vanapa-lorraine.fr
http://www.vanapa-lorraine.fr/


RENCONTRES LAINE ET INNOVATION EN GRANDE REGION 

LAUREAT: 
Concept Mollis : objets mous apaisants 
Ophélie BENITO 
Ce projet se compose d’une famille d’objets procurant de 
l'apaisement par l'enveloppement.  
L'enveloppement, en particulier lié au poids ou à la 
compression, apaise notamment les enfants atteints de 
troubles du spectre autistique : ces enfants n’ayant pas une bonne perception des limites de leur 
corps et se sentant parfois morcelés, l’enveloppement leur permet de ressentir ces limites et de se 
calmer. 

 
Mme BENITO a débuté ce projet en dessinant des objets enveloppants, mous et lourds, et 
surtout avec le matériau naturel et local qu'est la laine de mouton en tant que 
rembourrage, et avec du blé local en tant que lestage. En effet, le rapport sensoriel très 
particulier que ces personnes ont au monde fait qu'elles peuvent avoir un réel intérêt pour 
la laine qu’elles n'ont pas l'habitude de côtoyer, les matières les environnant étant très 
souvent synthétiques et froides.  
 
Les objets existants à l’heure actuelle : matelas, bras tentaculaires lestés, traversins de 

positionnement, couvertures lestées. 
Contact: ophelie.benito@gmail.com 

ETUDE DE MARCHE SUR LES PRODUITS EN LAINE DE LA GRANDE REGION 
 
A l’occasion de la remise des prix du concours Laine et Innovation en Grande Région, l’assistance a participé à une 
restitution des premiers résultats d’une grande étude de marché portant sur les tendances de consommation et les 
produits porteurs en laine locale issue de la Grande Région. Cette étude est menée par le cabinet Gressard Consultants et 
coordonnée par le Parc naturel régional de Lorraine dans le cadre du projet DEFI-Laine. 
Elle a pour objectifs de permettre : 

• La caractérisation des composantes et des tendances du marché de la laine pouvant s'adapter aux spécificités des 

laines présentes en Grande région  

• L’identification des produits durables et à forte valeur ajoutée qu’il serait possible de développer à partir des laines 

disponibles localement  

• La définition de la clientèle cible, du positionnement et du marketing-mix de ces produits  

Dès que cette étude sera achevée, ses résultats seront disponibles sur le site laines.eu.  

https://laines.eu/wp-content/uploads/Invitation_DEFI.pdf


 
 

 

 

 

 

Lors de ce club délocalisé à Troyes, dans les locaux du Club I3A, nous avons eu le plaisir de 
recevoir M. BAILLY de Diagnosys Industries cabinet de diagnostic et d’audit énergétique. 
 

Après un rapide tour de table, la présentation du cabinet et de son champ de compétences, 
M. BAILLY a présenté les différentes pistes de réduction de consommation en insistant sur la 
démarche et l’importance de l’ordre de sa mise en œuvre : 

• Définir les besoins réels d’énergie via du comptage et de l’estimation 
• Minimiser les pertes  
• Valoriser les rejets 

En effet, la sobriété est l’étape première avant de penser à l’efficacité puis éventuellement aux énergies renouvelables, 
notamment quand on envisage de faire une estimation des retours sur investissements des actions que l’on souhaite 
mettre en œuvre en termes de réduction des consommations. 
 

Ensuite, M. FABRE est intervenu sur les facteurs à prendre en compte pour bien acheter son énergie. Son propos s’est 
articulé autour des tarifs du gaz et de l’électricité. 
 

Le tarif de l’électricité  
Il est décomposé en trois parties à peu près égales : 

• Le tarif de l’électron  
• Les taxes 
• Les tarifs d’acheminement 

Les taxes et le tarif d’acheminement sont réglementés. Donc à la vue de cette répartition, 
il semble y avoir une marge de négociation uniquement sur le tarif de l’électron. Or dans les faits les tarifs réglementés 
et les taxes peuvent être optimisés. En effet, les évolutions du cadre règlementaire avec la disparition et la création de 
nouveaux tarifs d’acheminement sont des opportunités pour revoir si elles correspondent à vos besoins. Elles doivent a 
minima être contrôlées afin de valider que votre fournisseur d’énergie ne vous propose pas des solutions 
surdimensionnées ou non adaptées. 
Un rappel fut également fait sur les possibilités de remboursement partiel de la CSPE (Contribution au Service Public de 
l’Electricité). Les éléments sur le nouveau TURPE (Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité) et ses 
conséquences en termes financiers ainsi que les problématiques du marché de capacité ont également été abordés. 
 

Le tarif du gaz  
Il est composé des trois points suivants : 

• Le tarif de la molécule 
• Les taxes  
• Le tarif d’acheminement et de stockage 

Il est à noter que les coûts d’accès au réseau évoluent deux fois par an, en avril pour l’évolution 
des coûts de transport et des coefficients, et en juillet pour les tarifs d’accès au réseau. 
Comme pour l’électricité, l’offre de marché permet de mettre en concurrence sur la molécule 
mais aussi d’optimiser les paramètres d’acheminement. En effet, il existe des possibilités 
d’optimisation de la TICGN (Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel). Le stockage 
n’étant pas régulé, il rentre dans les négociations auprès de fournisseurs. 
 

Dans tous les cas, il est important de retenir  qu’il faut : 
• Connaître le tarif du prix de marché sur une durée moyenne afin de savoir comment est positionnée son offre 
• Réaliser une veille sur les évolutions règlementaires car elles peuvent être sources d’optimisation du tarif 
• Avoir une compétence interne ou externe pour mener à bien les deux premiers items, à travers des 

consultants ou des groupements d’achats 
 

Enfin, M. FABRE a présenté les résultats de l’appel d’offre énergie réalisé en 2017 avec plus de 155k€ annuel 
économisés par l’ensemble des 14 entreprises participantes. M. FABRE a également présenté la formation action sur le 
référent énergétique qui couple un diagnostic énergétique et une formation de terrain avec votre responsable énergie. 
 

Retour sur le club énergie 11 :  
« Comment réduire sa facture énergétique dans nos industries agroalimentaires ? » 

Pour plus d’informations contacter:  
Olivier FABRE / olivier.fabre@iaa-lorraine.fr  
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Document réalisé avec le soutien financier de :  

• Salons La Lorraine Notre Signature 
/ 27 et 28 Octobre 2018 - MARLY 

 
• EFIB 2018 - The European Forum on Industrial 

Biotechnology and Bioeconomy 
/ 16-18 Octobre 2018 -TOULOUSE 

  
• Convention d’Affaires du Biogaz et de la 

Méthanisation 
/ 6 et 7 Novembre 2018—La Rochelle 

 
• Projet LORTINNOV— Réunion d’échange pour 

la création de groupes opérationnels pour la 
création de la filière Ortie 

/ 9 Novembre 2018 - VANDOEUVRE-lès-NANCY 
 
• Journées Rencontres de la Recherche et de 

l’Innovation 2018 
/ 19 Novembre - BEAUVAIS 

 
• Salon POLLUTEC 2018 

/ 27 Novembre - LYON 
 

• Colloque PERSEPHONE 
/ 29 Novembre 2018 - ARLON (Belgique) 

 
 

L’actu des Agro-ressources 

© Paolo Toscani  

 

Fermentalg et Suez s’engagent à assainir l’air avec 
des microalgues 

 

Le spécialiste des microalgues Fermentalg vient de signer 
deux nouveaux accords avec le groupe Suez dans le cadre 
du développement d’un biofiltre algal.  
Cette innovation a vocation à capter le CO2 présent dans 
l’atmosphère des centres urbains ou dans les fumées de sites 
industriels, et à l’utiliser comme source d’énergie 
renouvelable.(…) 
 

Source: formule-verte.com 
 

 

Actifs cosmétiques : Deinove noue un partenariat 
avec Univar 

 
La société montpelliéraine de biotechnologie industrielle 

Deinove a paraphé un accord de collaboration avec 
le distributeur américain de produits chimiques 
Univar.  
Le partenariat, effectif à compter du 1er octobre, 
prévoit la distribution en zone Europe/Moyen-

Orient/Afrique de l’actif cosmétique anti-âge Phyt-N-Resist de 
Deinove. Élaboré à partir du caroténoïde phytoène, ce 
produit a récemment été récompensé par le Prix de la 
technologie la plus innovante lors des 24h de l’IAR 2018. (…) 
 

Source: formule-verte.com 
 
 

 

France Biométhane : benchmark des filières 
européennes 

 
CP—Elaboré à partir d’analyses comparées et de fiches pays, ce 
benchmark montre que la filière est toujours en progression mais 
qu’elle semble atteindre un point d’inflexion. 
Concernant les nouveaux projets, la filière enregistre une 
progression de 10% du nombre d’unités. Sa dynamique reste 
importante bien que sensiblement inférieure à  2016. 
Par ailleurs, le nombre de pays possédant une filière 
biométhane évolue très rapidement. De nouveaux 
arrivants, comme la Hongrie, ou encore l’Espagne, 
pourraient alimenter le dynamisme de la filière au plan 
européen pour les années à venir. 
 
« L’observatoire européen montre que la France prend une 
trajectoire propre. Avec 18 nouvelles centrales sur les 48 
nouvelles installations en Europe, la France regroupe un tiers des 
nouvelles unités en Europe. En revanche la capacité des centrales 
de biométhane françaises, largement en dessous de la moyenne 
européenne (340 Nm3/h versus 937 Nm3/h de biogaz traité par 
installation) empêche la France de bénéficier d’un coût de 
production du biométhane plus faible. Un constat qui s’explique 
par les nombreuses contraintes réglementaires et législatives qui 
persistent  » ajoute Mr Cédric de Saint-Jouan, Président du Think 
Tank France Biomethane.  
 
Lien vers le rapport: france-biomethane.fr 
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