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RDV en p2 pour plus 
d’informations sur INOVANA 

2019!! 

Sphèr’Alim s’associe à l’UL-ENSAIA pour organiser une journée technique : 
 

Le lait: de la production à la transformation 
 

RDV le 8 Octobre 2019 à Nancy 

 Contact:  Sophie BAUE /contact@spheralim.fr 

Inscriptions avant le 23 août 2019 
cliquez ici 

Adhérents industriels Agria Grand Est: gratuit / non-adhérents: 250 € HT 
  

Contact:  Céline MARNIER / celine.marnier@iaa-lorraine.fr 

Journée technique nationale Dépôts - Biofilms  
Risque sanitaire, conformité réglementaire, performance 

industrielle  
 

Rdv le 5 septembre 2019 à Tomblaine 
 

Le Pôle de Compétitivité de la Filière de l’Eau propose une journée 
pilotée par HYDREOS, en partenariat avec AGRIA GRAND EST, pour 
faire le point sur les enjeux liés à la lutte contre les dépôts 
organiques et minéraux. 
 

En effet, ces dépôts sur les surfaces dans les systèmes d’eau (circuits 
de refroidissement, réseaux d’eau froide et d’eau chaude sanitaire…) 
engendrent des coûts importants pour les utilisateurs d’eau 
industriels. Aux impacts de l’entartrage (baisse d’efficacité 
énergétique, problèmes de maintenance), s’ajoutent des enjeux 
sanitaires liés à la prolifération de bactéries légionelles, Pseudomonas 
et d’autres microorganismes pathogènes. 

Une nouvelle recrue pour Agria Grand Est 
 

 

Yildiz HOBERE a rejoint l’équipe d’Agria Grand Est 
en tant que Community Manager pour animer nos 
réseaux sociaux mais également pour réaliser nos 
divers supports de communication. 
 
Yildiz a suivi un parcours de formation complet et 
pluridisciplinaire qui lui confère de solides 
connaissances en commerce, journalisme, 
intelligence économique mais également en 
Community Management et dans les Big Datas ! 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSJwtpjBTwYBGlgGEd5AVdnNUNUtWUkRHV09JMDJLWDcyOU5STzBZQTcyUi4u


2 

Concours INOVANA 2019 
Appel à Candidatures 

 

Organisé pour la première fois en 2009 et tous les 2 ans depuis, INOVANA est le 
concours régional de la valorisation non-alimentaire des agro-ressources. Ce 
concours récompense les projets des acteurs du Grand Est qui conjuguent : 

• Agro-ressources (en incluant les biodéchets et les coproduits agro-
alimentaires) 

• Innovation 

• Défi technologique 

• Préoccupations environnementales 
 
Un formulaire de candidature est à remplir en ligne avant le 15 septembre  en 
cliquant ici ! (La participation à INOVANA est gratuite). Les candidats dont le dossier 
aura été jugé effectivement innovant seront auditionnés le 2 octobre par un jury 
multidisciplinaire qui déterminera les lauréats. 
 

Pour cette édition 2019, la cérémonie de remise des prix se déroulera pour la première fois lors 
du SIÑAL, le Salon International du Non-Alimentaire, qui aura lieu à Châlons-en-Champagne les 26 
et 27 novembre prochains. A cette occasion, TOUS les finalistes auront l’opportunité de présenter 
leur innovation sur le salon et de bénéficier d’un planning de rendez-vous d’affaires durant ces 2 
jours. Ils auront également l’opportunité de candidater au forum national de l’innovation SIÑAL. 
Les lauréats bénéficieront en outre : 

• D’un stand en propre sur le pavillon INOVANA lors du SIÑAL 

• De la réalisation d’un film de présentation de leur projet et de leur structure dont ils seront détenteurs 

• D’1 an d’adhésion à Agria Grand Est 

• D’une mise en relation et d’une visibilité renforcée auprès de l’ensemble des acteurs de l’écosystème 
régional des agro-ressources (acheteurs, fournisseurs, financeurs, institutionnels, centres techniques, 
presse …) 

 
Pour plus d’informations vous pouvez visiter notre page dédiée sur notre site web et consulter l’appel à candidatures 
disponible ici. 
 

 

CONTACTS: 
 

Marie BARTHELEMY  
marie.barthelemy@vanapa-lorraine.fr / 06 26 94 43 20  

 

Justin DE REKENEIRE  
 justin.derekeneire@vanapa-lorraine.fr / 06 37 81 51 56 

Partenaires 
et soutiens  
financiers: 

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/wp-content/uploads/2019/07/Maquette-INOVANA-8P-WEB.pdf
mailto:marie.barthelemy@vanapa-lorraine.fr
mailto:justin.derekeneire@vanapa-lorraine.fr


RETOUR SUR LE SEMINAIRE SOL ET DIGESTAT 

RENCONTRES LAINE ET INNOVATION EN GRANDE REGION 
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Le 28 mai dernier, France Nature Environnement organisait à l’INRA un séminaire sur le 
thème « méthanisation: enjeux et impacts du digestat sur les sols ». C’était l’occasion pour 
nous de réaliser un focus sur les effets du digestat sur la dynamique de la matière organique 
des sols via un tour d’horizon des derniers travaux scientifiques présentés sur ce sujet lors de 
cet évènement. 

Dynamique de la matière organique dans les sols: évolution des stocks de carbone 
 
Pierre BARRE, chercheur au CNRS, est tout d’abord intervenu pour rappeler l’importance du carbone dans les sols: 

→ impact sur le climat par le stockage de carbone 
→ impact sur l’activité biologique des sols 
→ Impact sur les flux et qualité d’eau (rétention d’eau 

et de polluants) 
→ Impact sur la fertilité chimique et la structure des 

sols 
Il a également précisé que le carbone pouvait persister plus ou 
moins longtemps dans les sols: carbone labile vs carbone stable. 
Il a ensuite présenté les flux entrants et sortants qui entrainaient 
une évolution du carbone dans les sols  

→ Entrées : litière végétale aérienne et racinaire; 
amendement organique  

→ Pertes : principalement respiration des micro-organismes du sol; dans une moindre mesure érosion et 
lessivage  

Il a toutefois précisé que la mesure du stock de carbone organique, bien qu’indispensable pour estimer des évolutions, était 
peu aisée et souvent incertaine. Il existe un modèle semi-empirique performant de prévision de l’évolution des stocks de 
carone dans les sols agricoles français, le modèle AMG, mais il peut encore être amélioré. De plus, passer de la 
compréhension des mécanismes de protection du carbone à petite échelle (nm-μm) à une modélisation à l’échelle de la 
parcelle reste un verrou. 

 
Dynamique de la matière organique dans les sols: quels effets des digestats? 
 
Sabine HOUOT, Directrice de Recherche : Produits résiduaires organiques, compostage, matières organiques à l’INRA de 
Grignon est intervenue sur la question des effets des digestats sur la matière organique dans les sols. 
Les points clés de sa présentation sont les suivants:  

• Les digestats ont à la fois une valeur fertilisante (N, P, K) et 
amendante (apport de matière organique (MO)) 

• Leurs caractéristiques dépendent des intrants (les digestats 
issus d’effluents d’élevage sont par exemple riches en MO et 
K), du procédé de méthanisation, des traitements (après une 
séparation de phase la MO va se retrouver surtout dans la 
phase solide) 

• Des indicateurs sont disponibles pour prédire les effets des 
apports sur les teneurs en MO, mais il n’y a pas de résultats 
disponibles issus d’essais plein champ de longue durée. 

• Il semble que le bilan sur la MO des sols soit identique avec ou 
sans méthanisation (Thomsen I.K. et al., 2013) : 

• La question reste posée en ce qui concerne la diminution ou 
non du carbone facilement dégradable, mais le recul apporté 
par 15 à 25 ans d’apport de digestats ou d’effluents bruts en Allemagne montrent: 

○ Une absence d’effet sur les stocks de carbone 

○ Une légère diminution des indicateurs microbiens avec digestats (rapport biomasse/C)  
 

Valeurs fertilisantes et amendantes de différentes matières 



Document réalisé avec le soutien financier de :  

• Journée Technique Nationale Dépôts & 
Biofilms 

/ 5 septembre 2019 - Tomblaine 

 
• Journée technique: nouvelles solutions de 

Biocontrôle et Biostimulation 
/ 17 septembre—Paris 

 
• 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 

 
• Grande Fête de la Laine 

/ 29 septembre 2019 -  Tintigny (Belgique) 

 
• Les rencontres Sphèr’alim: Le lait, de la 

production à la transformation 
/ 8 octobre 2019 -  Nancy 

  
• Salon SIÑAL et remise des prix INOVANA 2019 

/ 26-27 Novembre - Châlons-en-Champagne 
 
 

 

L’actu des Agro-ressources 

© Paolo Toscani  

 

De la plaquette forestière à l’éthanol: bioraffinerie 
pilote chez ARD, à Pomacle 

 

Sur le site agro-industriel de Pomacle-Bazancourt, 
au Nord de Reims, est implantée la première unité 
industrielle en France de transformation de bois 
en éthanol. Il s’agit d’une usine pilote mise au 

point de 2008 à 2018 dans le cadre du projet Futurol, puis 
acquise par l’un des partenaires, ARD. Ce prestataire en mise 
à l’échelle industrielle de procédés de biotechnologie blanche 
a élargi avec cet outil de transformation de la matière 
ligneuse son plateau de compétences, et se tient désormais à 
disposition des industriels qui voudraient se lancer en 
lignoraffinerie. (…) 
 
Source: www.leboisinternational.com 
 

 

Covestro développe une fibre textile à partir de CO2 

 

Le spécialiste allemand des polymères, 
Covestro, a mis au point une fibre élastique 
textile à base de CO2. Ce projet, en partenariat 
avec l’université RWTH d’Aachen (Allemagne), 
est le deuxième projet de recherche de l’entreprise à utiliser 
le CO2 pour produire des fibres. Cette solution permettrait de 
remplacer partiellement le pétrole, utilisé comme matière 
première, dans la production de fibres textiles élastiques. (…) 
 
Source: www.formule-verte.com 
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TROPHEES ETUDIANTS DEFI-LAINE : 
Remise du prix « COUP DE CŒUR » lors de la Fête de la 

Laine ! 
 

2018 a été l’occasion du lancement des 1er Trophées étudiants 
DEFI-Laine. L’objectif était de proposer le matériau laine à des 
élèves de différents horizons afin qu’ils développent, de l’idée 
au prototype, des produits innovants en laine de la Grande 
Région.  
35 étudiants de 3 écoles ont relevé le défi :  

• En Lorraine : L’ENSGSI (Ecole Nationale Supérieure en 
Génie des Systèmes et de l’Innovation) et le BTS Design 
Produits du Lycée Henri Loritz à Nancy 

• En Wallonie : HELMo Mode à Liège 
4 lauréats ont été désignés pour les catégories : vêtement, 
accessoire, design, innovation.  
Un prix « Coup de cœur », toutes 
catégories confondues, a également été 
décerné et sera remis lors de la Grande 
Fête de la Laine au Parc Naturel de Gaume 
en Belgique le 29 septembre prochain ! A 
cette occasion vous pourrez aussi découvrir 
tous les projets candidats. 
 
Contact : marie.barthelemy@vanapa-lorraine.fr  

http://www.leboisinternational.com/de-la-plaquette-forestiere-a-lethanol-bioraffinerie-pilote-chez-ard-a-pomacle/
http://www.formule-verte.com/covestro-developpe-une-fibre-textile-a-partir-de-co2/?email=marie.barthelemy%40vanapa-lorraine.fr&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20190719
mailto:vanapa@vanapa-lorraine.fr
http://www.vanapa-lorraine.fr/
mailto:marie.barthelemy@vanapa-lorraine.fr

