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Le sommaire / Un nouveau président pour Agria Grand Est 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bruno COLIN Didier DUBOS 

 
Suite au départ de Saad  CHERRAGI, la direction 
d’Agria Grand Est  a été confiée à Cécile RAPHOZ. 
Ingénieure en industries alimentaires diplômée de 
l’ENSAIA, Cécile RAPHOZ a un parcours professionnel 
de 20 années en agroalimentaire, en tant que chef 
de projets, d’abord en qualité et développement 
produit puis en R&D et innovation. 
 

La passion du produit l’a amenée à travailler avec de 
très nombreux sites de fabrication, à l’interface des 
différents services, et sur de multiples filières. Forte 
de cette vision transversale, complétée récemment 
par une expérience en agro-ressources, elle 
accompagnera avec enthousiasme le dévelop- 
pement des missions d’innovation et de transfert de 
technologies du CRITT, au service des entreprises 
agro-alimentaires et agro-ressources régionales. 

Cécile RAPHOZ 
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C’est avec enthousiasme que nous 
lançons la 6ème édition d’INOVANA! 

Grâce à vous ce concours 
constituera une fois encore une 

vitrine unique des initiatives et du 
dynamisme régional en matière 

d’agro-ressources ! 

A l’occasion de l’Assemblée Générale ordinaire (voir p2), Bruno COLIN, 
Président d’Agria Grand Est, a transmis le flambeau à Didier DUBOS. 
Directeur industriel de St Hubert, Didier DUBOS a été élu Président 
lors du Conseil d’Administration du mois de juin. Il a remercié Bruno 
COLIN pour son investissement durant de nombreuses années. Bruno 
COLIN, toujours impliqué dans la vie de l’association, reste présent au 
Conseil d’Administration de l’association. 

 Une nouvelle directrice pour Agria Grand Est 
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Assemblée Générale d’Agria Grand Est 

 
 

L’Assemblée Générale 2019 d’Agria Grand Est s’est tenue le 17 juin 2019 au sein de l’entreprise St HUBERT à 

Ludres; une occasion privilégiée, pour les entreprises agro-alimentaires et agro-ressources ainsi que les 

partenaires présents, de faire le point sur l’année 2018 et les projets 2019. 

 
 

2018, une année de transformation pour l’association 
 

En 2018, Agria Grand Est a initié un recentrage et un développement de ses 
missions de CRITT - Centre Régional d’Innovation et de Transfert de 
Technologie. 

Ses missions d’ARIA - Association Régionale des Industries 

Alimentaires - vont être progressivement transférées à l’ARIA Grand Est, 

ayant vu officiellement le jour fin 2018 par la fusion de l’ARIA Alsace, du 
Club I3A de Champagne-Ardenne et de l’ARIA de Lorraine. La modification 
des statuts de l’association en septembre 2018 a pris en compte cette 

évolution. Cette transformation va se poursuivre sur plusieurs années. 

 

2019 : déploiement du nouveau plan stratégique et partenariat  
 

Didier DUBOS a dévoilé les grands axes du nouveau plan stratégique pluriannuel, 

prenant en compte le nouveau périmètre régional et la modification  des  
missions  d’Agria  Grand  Est. Ce plan sera déployé cette année et restera évolutif 

pour répondre aux enjeux et opportunités de la filière. 
C’est également en 2019 que sera initié le travail collaboratif avec l’ARIA Grand Est 

pour définir un mode de fonctionnement et la mise en place opérationnelle des 

premières actions. 
 

 

Une Assemblée Générale sur le thème des Big Data 
 

Enfin, comme pour chacune des assemblées générales d’Agria Grand Est,  un 
thème central a été retenu. Cette année, un focus a été réalisé sur le Big 

Data. En effet, le Big Data constitue un accélérateur pour les entreprises dans 

leur développement, leurs innovations - produits et procédés, l’optimisation 
de leur organisation, l’établissement de leurs stratégies. Dans son rôle de 
CRITT, Agria Grand Est a pour objectif de mener des actions de sensibilisation 

et d’accompagnement des entreprises agro-alimentaires régionales sur ce 
sujet stratégique pour l’avenir de la filière. 

 

Dans ce cadre, M. Othmane ALLAOUI, directeur de programme datascience et Big Data chez ORANGE France est 
intervenu sur les défis et les opportunités du Big data. Des ateliers collectifs sur le Big Data ont ensuite réuni les 
entreprises présentes, autour des données et des processus dans leur filière.  



INOVANA 2019 est lancé! 

RENCONTRES LAINE ET INNOVATION EN GRANDE REGION 

 

INOVANA : les RECOMPENSES 
 

La remise des prix aura lieu lors du SIÑAL, le salon international du non-alimentaire à Châlons-en
-Champagne, où seront présents tous les principaux acteurs de la filière. 
→ L’ensemble des finalistes sera mis en avant lors de ce salon et aura la possibilité d’exposer son 

innovation; 
→ Les lauréats disposeront d’un stand, bénéficieront d’un planning de rendez-vous BtoB et pourront assister aux 

conférences proposées dans le cadre du salon; 
 

Par ailleurs les lauréats remporteront un film de présentation de leur projet , il sera diffusé lors de la remise des prix. Une 
adhésion d’1 an à Agria Grand Est leur sera également offerte. 
 

Enfin lauréats et finalistes seront mis en avant dans une brochure diffusée à la presse et à l’ensemble des acteurs du réseau. 

INOVANA: pour QUI ? 
 
• Tout organisme ayant développé un programme 

innovant intégrant la valorisation non-alimentaire 
d’agro-ressources. 

• Le site de production du candidat doit être situé 
dans le Grand Est. 

• L’innovation présentée doit être sur le marché 
depuis moins de 2 ans ou prévue courant 2019. 

 
 

Cliquer ici pour découvrir les finalistes 
et lauréats des éditions précédentes! 

INOVANA: COMMENT participer ? 
 
Pour participer à INOVANA il suffit de remplir en ligne un 
dossier de candidature avant le 31 août 2019. 
 

Cliquer ici pour candidater en 
ligne! 

INOVANA : c’est QUOI ? 
 
Lancé pour la 1ère fois en 2009, INOVANA est le concours 
régional de l’innovation des valorisations non-
alimentaires des agro-ressources .  
Organisé tous les 2 ans, son objectif est de promouvoir 
les innovations des acteurs du Grand Est qui conjuguent:  

→ innovation,  
→ agro-ressource,  
→ défi technologique,  
→ préoccupations environnementales. 

Cliquer ici pour découvrir notre page 
web dédiée! 

Vous êtes un acteur du Grand Est qui innove en valorisant des agro-ressources ? 
N’hésitez plus et candidater à la nouvelle édition d’INOVANA : le concours régional qui valorise 

et récompense vos projets ! 

Partenaires et 
soutiens financiers: 
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http://www.sinal-exhibition.eu/fr/
https://www.iaa-lorraine.fr/concours-de-linnovation-du-grand-est/inovana-2/inovana2019/inovana/
https://www.iaa-lorraine.fr/concours-de-linnovation-du-grand-est/inovana-2/inovana2019/inovana/
https://www.iaa-lorraine.fr/concours-de-linnovation-du-grand-est/inovana-2/inovana2019/inovana/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-9TELYEAJa4E4tiZ_B1K61TcnOqZCiiNAQg0rxdpAQLp-yg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-9TELYEAJa4E4tiZ_B1K61TcnOqZCiiNAQg0rxdpAQLp-yg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-9TELYEAJa4E4tiZ_B1K61TcnOqZCiiNAQg0rxdpAQLp-yg/viewform
https://www.iaa-lorraine.fr/concours-de-linnovation-du-grand-est/inovana-2/inovana2019/
https://www.iaa-lorraine.fr/concours-de-linnovation-du-grand-est/inovana-2/inovana2019/
https://www.iaa-lorraine.fr/concours-de-linnovation-du-grand-est/inovana-2/inovana2019/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-9TELYEAJa4E4tiZ_B1K61TcnOqZCiiNAQg0rxdpAQLp-yg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-9TELYEAJa4E4tiZ_B1K61TcnOqZCiiNAQg0rxdpAQLp-yg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-9TELYEAJa4E4tiZ_B1K61TcnOqZCiiNAQg0rxdpAQLp-yg/viewform?usp=sf_link
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TROPHEES ETUDIANTS DEFI-LAINE 

Dans le cadre du projet de coopération européen INTERREG DEFI-Laine, un concours transfrontalier d’innovation destiné 
aux étudiants de la Grande région a été lancé en 2018. Ce concours a pour objectif de révéler tout le potentiel de la laine 
locale, en développant, de l’idée au prototype, des produits innovants intégrant ce matériau. 
 
Depuis septembre 2018, 35 étudiants ont relevé le défi, de chaque côté de la frontière :  

• En Lorraine : l’École nationale supérieure en génie des systèmes et de l'innovation (ENSGSI) et le BTS Design de 
Produits du Lycée Henri Loritz, de Nancy  

• En Wallonie : HELMo Mode, de Liège 

Le vendredi 24 mai 2019 a eu lieu la journée des « Trophées 
DEFI-Laine », consacrée à la soutenance de 20 projets 
étudiants, à leur évaluation par le jury et à la remise des prix. 
Elle s’est déroulée au Centre Touristique de la Laine et de la 
Mode (CTLM) à Verviers en Wallonie. 
   
Cette journée a été riche en échanges et en liens. Les 
étudiants se sont succédés tout au long de la journée pour 
défendre avec enthousiasme, devant le jury, leur projet 
constitué d’un poster de présentation, d’un prototype et d’un 
dossier technique.  
 
 

Catégorie « MODE - Accessoire » 
(école HELMoMode)  
 

« Neigera, neigera pas » 
de Jeanne Spaey 
 
Accessoire multifonction 
alliant manchon russe et 
obi japonais (ceinture 
traditionnelle). 

Catégorie « MODE - Vêtement » 
(école HELMoMode)  
 

« I make my 
clothes »  

de Louise Van Rooy 
 

Veste en kit, transformable 
en sac à dos, inspirée du 
mouvement « Who made 
my clothes ? ». 

https://laines.eu/les-actions/
https://www.ecosia.org/search/?q=%c3%89cole%20nationale%20sup%c3%a9rieure%20en%20g%c3%a9nie%20des%20syst%c3%a8mes%20et%20de%20l%26%2339%3binnovation&filters=sid:%227d1fedc8-1aa5-499e-bf5c-a73c3a70b425%22


TROPHEES ETUDIANTS DEFI-LAINE 

Catégorie « Design »  
(lycée Loritz)  

« Pixis » 
de Cédric Burckel, Mathilde 
Moulun, Baptiste Cliquot.  

Matelas d’appoint repliable en boite cubique, servant 
également de mobilier d’assise  

Catégorie « Innovation » 
(ENSGSI)  

« Les mots du cœur »  
de Leanne Bardot, Sonia Darcq, Lucas 
Fromweiller, Pablo Londono, Thimothée 
Muller.  

Support en feutre de laine imprimable en faire-part.  
. 

Trophée « Coup de cœur »  
 

« Isis »  
de Emel Atolgan, April Tacchini, Zoé Adloff 

Sarcophage avec enveloppe en feutre de laine pour inhumation, 
biodégradable et écologique, avec tapis de fleurissement annuel. 

Un trophée « Coup de cœur » a également été décerné et sera remis officiellement lors de la Fête de la laine au Parc naturel 
de Gaume le dimanche 29 septembre 2019.  

Lors de la délibération du jury, les étudiants, leurs professeurs et les partenaires DEFi-Laine ont réalisé une visite de l’espace 
scénographique du CTLM commentée par une animatrice du centre. Ils ont pu découvrir les différentes étapes du processus 
d’élaboration du drap de laine, ainsi qu’une collection de machines-outils. Une exposition temporaire des créations étudiantes 
DEFI-Laine s’y es déroulé du 25 mai au 16 juin. 
 
Pour plus d'information contactez Marie BARTHELEMY: marie.barthelemy@vanapa-lorraine.fr / 06 26 94 43 20 
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Document réalisé avec le soutien financier 

• Journée Technique Nationale Dépôts & 
Biofilms 

/ 5 septembre 2019 - Tomblaine 

 
• 5ème colloque fibres naturelles et polymères 

/ 19 septembre 2019—Troyes 

 
• Les collectivités et les biodéchets alimentaires, 

du tri à la source à la valorisation 
/ 24 septembre 2019—Créhange-Faulquemont 

 
• Journée technique « méthanisation et 

synergies industrielles » 
/ 26 septembre 2019—Paris 

 
• Fête de clôture du projet DEFI-Laine et remise 

du prix coup de cœur des trophées étudiants 
DEFI-Laine 

/ 29 septembre 2019 -  Tintigny (Belgique) 

  
• Salon SIÑAL et remise des prix INOVANA 2019 

/ 26-27 Novembre - Châlons-en-Champagne 
 
 

 
 

L’actu des Agro-ressources 

© Paolo Toscani  

 

Les déchets de l’huile d’olive : des composés à 
valeur ajoutée 

 

Une étude argentine, publiée dans Biofuel Research 
Journal, met en évidence les possibilités d’exploitation 
des eaux usées de moulins à olives comme une matière 
première pour la production de produits à haute valeur 
ajoutée.  

Ces produits présenteraient un fort intérêt pour les industries des 
biocarburants, des produits cosmétiques, des produits 
alimentaires et de l’agriculture. (…) 
 

Source: formule-verte.com 
 

 
 

Walki utilise de l’huile de tall pour conditionner ses 
lessives 

 
Le leader finlandais de la production de 
carton et papiers laminés finlandais Walki 
lance un conditionnement pour la lessive 
encore plus durable.  
Les emballages pour les lessives et détergents contiennent 
une couche barrière pour protéger le produit de la vapeur 
d’eau. Normalement, cette couche de protection est réalisée 
à base de polymères provenant d’huile minérale. Walki la 
remplace par des polymères issus de l’huile de tall, un sous-
produit de la production de cellulose, et donc issu du bois. (…) 
 

Source: formule-verte.com 
 
 

 
 

Le biogaz fait recette à Expobiogaz 
 
Florence Mompo, directrice du salon, dresse un 
premier bilan d'Expobiogaz qui s'est tenu les 12 et 
13 juin dernier. La filière de la méthanisation reste 
dynamique malgré l'expectative provoquée par le 

projet de programmation pluriannuelle de l'énergie. 
 
Lien vers l’interview vidéo: www.actu-environnement.com 

 
 

Des bateaux de croisière propulsés avec du biogaz à 
base de poissons 

 
Le spécialiste des croisières d’exploration en 
Norvège, Hurtigruten, se dotera d’ici 2021 de six 
navires propulsés par du biogaz liquéfié produit à 
partir des restes de production de l’industrie de la 
pêche. Des bateaux à propulsion hybride sont 
également en cours de construction. (…) 
 
Source: www.environnement-magazine.fr 
 

 
 

 

/2 
RUE DU DOYEN MARCEL ROUBAULT  
BATIMENT GEOLOGIE  / BP 10162 
54 505 VANDŒUVRE-LES-NANCY CEDEX 
 

TEL : 03.83.44.08.79 
FAX : 03.83.44.32.57 
 

vanapa@vanapa-lorraine.fr 
www.vanapa-lorraine.fr / 
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http://www.formule-verte.com/les-dechets-de-lhuile-dolive-des-composes-a-valeur-ajoutee/?email=marie.barthelemy%40vanapa-lorraine.fr&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20190614
http://www.formule-verte.com/walki-utilise-de-lhuile-de-tall-pour-conditionner-ses-lessives/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/biogaz-salon-expobiogaz-bilan-florence-mompo-33657.php4
https://www.environnement-magazine.fr/mobilite/article/2019/06/26/124972/des-bateaux-croisiere-propulses-avec-biogaz-base-poissons
mailto:vanapa@vanapa-lorraine.fr
http://www.vanapa-lorraine.fr/

