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Visite de chantier: Isolation thermique et acoustique 
en laine de mouton 

 
La salle des fêtes de la commune de Mandres-aux-
Quatre-Tours est actuellement en cours de 
rénovation. De nombreuses transformations sont 
réalisées : remplacement du chauffage au propane 
par une pompe à chaleur, changement des menuiseries, amélioration de 
l’étanchéité à l’air, et surtout : mise en place d’une isolation complète à base 
d’un matériau biosourcé local, la laine de mouton. Cette dernière opération 
s’inscrit dans le cadre du projet européen transfrontalier DEFI-Laine, dont 
l’objectif est l’émergence, la structuration et la pérennisation d’une filière 
locale de valorisation de la laine de mouton. 
 

Le 31 octobre dernier, une visite de 
ce chantier pilote a été organisée par 
la commune de Mandres-aux-Quatre
-Tours, le Parc Naturel Régional de 
Lorraine et la CAUE 54 (Conseil 
d'Architecture, d'Urbanisme et de 
l'Environnement de Meurthe-et-
Moselle). A cette occasion tous les 
acteurs qui sont intervenus sur 
l’opération de rénovation ont eu 
l’occasion de prendre la parole.  

 
L’après-midi s’est poursuivie par une visite de la salle où les 
personnes présentes ont pu voir et toucher les panneaux 
isolants et poser leurs questions aux acteurs du projet. 
 
Plus d’informations:  
Jean-Marc GAULARD  
Chargé de mission énergie - Parc Naturel Régional de Lorraine  
Jean-Marc.gaulard@pnr-lorraine.com  

Le Grand Est à l’honneur au 
SIÑAL! 

 
Lors du salon international du non-
alimentaire, le SIÑAL, qui s’est déroulé les 
26 et 27 novembre dernier à Châlons-en-
Champagne, le Grand Est était à l’honneur 
avec un pavillon de 10 sociétés animé par 
Agria Grand Est pour mettre en avant les 
finalistes et lauréats du concours INOVANA. 
 
A cette occasion, 2 des entreprises 
présentes sur le pavillon ont remporté un 
prix au forum de l’innovation, qui 
récompense les meilleurs innovations parmi 
celles présentées au salon. 

• Savonnière du Moulin a remporté le 
prix « coup de coeur » de l’innovation 
produit 

• ABCDE a remporté le grand prix de 
l’innovation technologique 

 
Plus d’informations:  
Marie LAPOUS  
marie.lapous@vanapa-lorraine.fr 



REMISE DES PRIX DU CONCOURS INOVANA 

 

PRIX TECHNOLOGIQUE : SALVECO  
           Mousse désinfectante main sans alcool de la gamme «  OSANIS » 

 
 
 
Salveco est un laboratoire industriel situé à Saint-Dié-des-Vosges (88) spécialisé en Chimie du Végétal dans le domaine 
des produits d’hygiène, de désinfection et d’entretien. Sa technologie unique et brevetée lui permet de proposer aux 
professionnels et consommateurs des alternatives efficaces, sécuritaires et compétitives à la chimie conventionnelle.  
 

Salveco a développé en 2019 la gamme « Osanis », dont le produit phare est un désinfectant pour les 
mains, avec une origine 100 % végétale, une formule 100% biodégradable et un brevet mondial en 
désinfection du végétal. Ce produit a pour vocation de se substituer aux gels hydroalcooliques 
actuellement sur le marché et dont la forte concentration en alcool pose des problèmes de 
dessèchements et d’érythèmes de la peau. La mousse désinfectante « Osanis », au contraire, ne 
contient pas du tout d’alcool et a une formule hydratante. De plus elle répond aux exigences de 
désinfection du domaine médical et détruit 99,99% des bactéries et virus en 30 secondes et sans 
rinçage.  
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GRAND PRIX  DU JURY : METabolic EXplorer (METEX)  
Unité industrielle de bio-production de Propanediol (PDO) et d’Acide Butyrique (AB)  

 

 
METEX est une société de biotechnologie industrielle qui met au point des procédés de fermentation industriels alternatifs aux 
procédés pétrochimiques et contribue ainsi à la diminution de l’usage de ressources fossiles dans des produits de la vie courante. 
 

Au travers de sa filiale METEX NØØVISTA, co-entreprise détenue à 55% par METEX et 45% par le fonds SPI 
de Bpifrance, 48 millions d’euros sont investis sur l’ancien site pétrochimique de Carling-St-Avold (57) 
pour industrialiser un procédé de bio-production de Propanediol (PDO) et d’Acide Butyrique (AB) à partir 
de glycérine végétale. Le premier produit vise les marchés cosmétiques et bio-polymères, et le second 
celui de la nutrition animale. 
Le procédé de production est breveté et c’est le seul au monde à produire de façon concomitante deux 
molécules dont les bénéfices répondront à la fois à des problématiques de santé et aux attentes des 
consommateurs d’aujourd’hui, et ce à partir de ressources végétales non OGM et non Palme.  

 

L’unité industrielle est actuellement en cours de construction et son démarrage est prévu pour le second semestre 2020. Elle produira 
dans une première phase 5 000 tonnes de PDO et 1 000 tonnes d’AB par an. Une deuxième phase est prévue pour augmenter la 
capacité de production. Ce sont 50 créations d’emplois qui sont prévues à chacune de ces 2 phases.  
 

Cette année s’est déroulée la 6ème édition d’INOVANA, le concours régional des 
innovations valorisant des agro-ressources, organisé par Agria Grand Est. Les 4 
lauréats de cette édition 2019 d’INOVANA ont été dévoilés ce mardi 26 
novembre 2019 lors du SIÑAL, le salon international du non-alimentaire, à 
Châlons-en-Champagne. 
 

Jean NOTAT, élu du Conseil Régional Grand Est, et Thierry BAIG, Directeur 
régional délégué de l’ADEME Grand Est ,ont ainsi remis leurs trophées aux 
lauréats. 
 

Plus d’informations: Marie LAPOUS—marie.lapous@vanapa-lorraine.fr 
Palmarès complet : cliquez ici 
 

https://www.iaa-lorraine.fr/2019/11/26/soiree-de-remise-des-prix/


Remise des prix du concours INOVANA 

 

 

PRIX ECOCONCEPTION : SAVONNIERE DU MOULIN 
Savon soin « Safr’ânesse » 

 
La Savonnière du Moulin est une entreprise familiale (mère et fils) artisanale et meusienne, 
qui produit du lait d’ânesse bio et du miel bio et fabrique des produits de soin bio à très haute 
concentration en lait de leurs ânesses. 
 
Cette année l’entreprise a développé « Safr’ânesse » un savon-soin visage bio, avec une 
formule unique composée de 50% de lait de ses ânesses, de miel de ses abeilles et de Safran 
bio meusien, co-produit de la fabrication de l’épice du même nom. L’utilisation du safran 

confère au produit final des propriétés antioxydantes riches en 
provitamines A pour un usage anti-âge et réparateur. 
 
L’entreprise a une démarche environnementale affirmée et œuvre sur de nombreux aspects pour 
réduire son impact et ce, sur le produit « Safr’ânesse », mais également sur l’ensemble de ses 
produits et activités.  
 

 

PRIX DYNAMISME TERRITORIAL : LITERIE LAINE DU GRAND EST 
Démarche « De Laine en Rêve » 

 
La Literie Laine du Grand Est est basée à Allain (Meurthe-et-Moselle). Elle s’inscrit dans le projet 
national « Territoires zéro chômeur de longue durée » porté par la Communauté de communes du 
Pays de Colombey Sud Toulois. 
 

Elle fabrique et commercialise des articles de literie haut de gamme en laine : matelas, couettes et 
oreillers. 
 
L’aspect innovant du projet porte sur l’utilisation exclusive de laine de brebis locale. Ce sont pour 
l’instant 15 t/an de laine brute qui sont collectées auprès des 13 éleveurs sociétaires de la structure. 
Un service de prestation de tonte est par ailleurs proposé aux éleveurs par M. BOYAUX, dirigeant de 
la société et ancien tondeur. Après cette étape, la laine est lavée chez Traitex à Verviers (Belgique), 
seule usine capable de traiter de tels volumes en Europe de l’ouest. Elle est ensuite acheminée à 
Allain où elle est utilisée pour le rembourrage des produits dont l’habillage est en tissu de lin des 
Vosges.   

 

 

MENTION COUP DE CŒUR DU JURY : OPHELIE BENITO 
Collection Mollis 

 
Ophélie BENITO est une jeune designer qui a développé la « Collection Mollis », une gamme d'objets 
enveloppants et apaisants à base de laine de mouton locale. 
 

L'enveloppement, notamment lié au poids ou à la compression, améliore la qualité de vie des enfants 
atteints de troubles du spectre autistique et des personnes fragiles accueillies dans des lieux de soin 
médicalisés en leur permettant de mieux ressentir les limites de leur corps. Les objets ont déjà pu être 
testés et ont démontré leur efficacité pour intervenir en préventif sur la survenue de crises au quotidien. 
 

Afin de prendre le contrepied des matériaux souvent froids et toujours synthétiques habituellement 
présents dans les environnements médicalisés, Mme BENITO a souhaité travailler avec des matériaux 
naturels et chaleureux. Les objets conçus ont donc des housses lavables 100% coton, un rembourrage en 
laine locale et sont lestés avec du blé issu de l’agriculture locale. 
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Le 17 novembre dernier Agria Grand Est participait au salon BE4.0. Ce salon de l’excellence 
opérationnelle et de l’industrie du futur organisée à Mulhouse s’articulait autour des 
thématiques principales suivantes : 

→ Comment manager la performance avec les nouveaux outils numériques ? 
→ Comment récupérer des data de production pour optimiser mon activité industrielle ? 
→ Comment digitaliser un métier ? 

 
Plusieurs innovations ont attiré notre attention ce jour-là : 

 
Astree software a développé la solution AQUIWEB qui peut se décliner sous différentes solutions (aquitime pour le suivi de la 
performance, aquiqual pour la qualité, aquimaint pour la maintenance, aquiordo pour l’ordonnancement). Ce logiciel a pour 
vocation de faciliter l’animation de la performance industrielle en aidant la mise en forme des données, en récupérant des 
informations depuis des automates ou des saisies opérateur en lien avec l’ERP déjà en place. 
 
Flexio, une start-up qui accompagne les entreprises à digitaliser leurs process. Pour ce faire, son action est structurée en 4 
étapes : 

• supprimer le papier 

• faire parler les machines 

• décloisonner les données 

• automatiser 
L’originalité de la méthode Flexio est de partir sans cahier des charges avant la mise en oeuvre. En effet, le projet commence 
par identifier les points critiques avec les opérateurs /utilisateurs puis par créer une application qui répond aux besoins, puis 
l’améliorer en continu. Ainsi, les délais et les coûts de la solution sont amoindris. 
 
Shyzen est une start-up associée à Pro S partners, cabinet expert en lean management. La solution proposée est une solution 
de résolution rapide des problèmes afin de ne pas essouffler les démarches lean. Leur outil permet de mieux impliquer les 
équipes et d’améliorer les rituels d’animation afin de faire monter en compétences les équipes et améliorer les interactions 
entre les services. 

 
Lors de ce salon, de nombreuses conférences ont eu lieu. L’une d’entre elle était focalisée sur les défis 
majeurs à relever par les entreprises agroalimentaires pour répondre aux enjeux de la transition 
numérique et quelles sont les compétences dont elles auront besoin. La conférence présentait une 
étude réalisée par un observatoire géré par Opcalim. Les défis principaux retenus par cet observatoire 
sont les suivants : 

• S’adapter aux changements de comportements des consommateurs 

• Faire face à une compétitivité accrue du marché  

• Evolution du cadre règlementaire 

• Accompagner la transformation culturelle, l’évolution de l’organisation du travail et l’adaptation des compétences 
Ainsi, on s’aperçoit que la transition digitale influe sur toutes les dimensions clés de l’entreprise : 

• Economique et sociale 

• Environnementale 
Donc les enjeux humains face au digital sont de deux ordres : 

• Capacité à s’adapter : 

 Faire évoluer les compétences en fonction des nouveaux outils à disposition  

 Développer de nouvelles compétences pour répondre à de nouvelles activités qui n’étaient pas dans le de cadre du métier 

• Capacité à collaborer, en développant une organisation qui favorise l’innovation, l’interaction et l’implication des salariés 
mais aussi des différentes parties prenantes de l’entreprise  

 
Plus d’informations: Olivier FABRE—olivier.fabre@iaa-lorraine.fr 

Salon BE4.0. : l’excellence opérationnelle et l’industrie du futur ! 

Soutenu par: 
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soutien financier de :  

 
• Journée technique découverte du CEA  

/ 14-15 Janvier 2020 - PARIS  

 
• Séminaire "3S : Soutenabilité des systèmes socio-

techniques 2020" 
/ 16-17 janvier 2020 - Troyes 

 
• Assises européennes de la transition énergétique 

/ 28-30 janvier 2020 - Bordeaux 

 
• Salon Biogaz Europe  

/ 29 janvier 2020 - Nantes 

 
• Colloque Adebiotech: Journée biodégradabilité des 

plastiques 
/ 5 février 2020 - Paris 

 
• Bioket 2020 : procédés et technologies innovantes 

appliqués à la biomasse 
/ 10-12 mars 2020 - Lille 

 
• Journée technique PLA 2.0 : tout ré-apprendre de ce 

polymère biosourcé  
/ 14 mai 2020 - Aubervilliers 
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Agria Grand Est 

Agrément des RMT ECOVAL et ECOFLUIDES 
 

Les réseaux mixtes technologiques (RMT) sont des outils 
de partenariat scientifique et technique, mis en place et 
soutenu par le ministère de l’agro-alimentaire, sous la 
coordination de l’ACTIA pour le secteur agro-alimentaire. 
Conduisant des programmes de recherche, chaque RMT vulgarise, 
communique et diffuse les avancées techniques, afin qu’elles 
puissent être utilisables et utilisées rapidement et au mieux par 
tous les opérateurs: entreprises et pouvoirs publics 
  
Pour la période 2020-2024, Agria Grand Est sera membre de 2 
RMT agrées par le ministère de l’agro-alimentaire:  

• le RMT ECOVAL qui traite de  l’éco-compatibilité des produits 
et des procédés ; du développement de l’économie circulaire  
et de la durabilité des filières agro-industrielles. 

• Le RMT ECOFLUIDES qui traite de la gestion durable de l’eau, 
de l’énergie et du froid en lien avec les procédés de 
transformation agro-alimentaire.  

 
 
Biocarburants : l’huile de palme exclue de la liste 

 
L’Assemblée Nationale a enfin statué sur l’inscription 
ou non des carburants issus de l’huile de palme dans 
la liste des biocarburants. Le vendredi 15 novembre 
au soir, les députés se sont prononcés. Résultat : à 58 

voix contre 2, l’huile de palme se trouve exclue de la liste des 
matières premières permettant la production de biocarburants, 
annulant ainsi le vote « litigieux » du 14 novembre. (…) 
 

Source: www.formule-verte.com 

 
 
Biométhane : la capacité installée fait un bond 
 

Le parc de production de biométhane a crû de 50 % depuis 
fin 2018. Sa croissance devrait se poursuivre, avec plus de 
mille projets dans les cartons. Le biogaz, l'éolien et le 
photovoltaïque poursuivent leur progression, à un rythme 

moins soutenu. (…) 
 

Lien vers l’infographie : www.environnement-magazine.fr 

 
 

La Région Grand Est, l'Ademe et Citeo nouent un 
partenariat pour améliorer les performances du tri 
des déchets 

 
Le 20 novembre, la Région Grand Est, l'Agence de 
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) 
et Citeo, l'éco-organisme en charge de la filière de 
responsabilité élargie du producteur (REP) pour les 
emballages ménagers, ont signé une convention en vue 

de déployer la tarification incitative, développer l'éco-conception et 

améliorer les performances de tri et de valorisation des déchets. (…) 
 

Lien vers l’article complet : www.actu-environnement.com 
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