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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Didier DUBOS, Président d’Agria Grand Est
Directeur industriel de St Hubert

E   n 2019 a débuté le déploiement de notre nouveau plan stratégique. 
Il a pour ambition de développer l’activité, notamment d’un point 

de vue géographique, d’élargir le champ d’action et de répondre aux 
attentes et besoins des entreprises. Il a été élaboré sur la base d’une 
analyse des contextes nouveaux : économique, marché, sociétal, 
attente et évolution des consommateurs, innovation, bioéconomie, 
et prenant en compte notre nouveau périmètre et nos nouvelles 
missions. Il a également été alimenté par les contributions de la 

rencontre inter-entreprises réalisée fin 2018, sur les principales pré-
occupations des entreprises de la bioéconomie. Il a pour vocation à 

s’appliquer sur plusieurs années mais en restant évolutif pour répondre 
aux nouveaux enjeux et opportunités qui apparaitront.  

Ainsi il s’appuie sur les 4 grands axes suivants : 

Naturalité : cet axe concerne l’évolution des façons de consommer des produits alimentaires, les attentes 
actuelles et futures des consomm’acteurs, prenant en compte les évolutions sociétales, comme l’alimentation 

végétale, l’alternative aux substances controversées, le clean label, l’alimentation du futur, le bien manger et la 
nutrition, mais aussi le local et la transparence, … 

Digital/ robotique : cet axe est plutôt technologique, il porte les sujets des Big data, la digitalisation des 
entreprises et l’usine du futur, la traçabilité et la logistique du futur, la robotisation, mais aussi la communi-

cation digitale, la réputation numérique, … 

Diffusion : cet axe est plus centré sur l’humain : la formation et les compétences du futur, il comprend la 
mise en relation, la mutualisation, le transfert technologique, … Cet axe est la colonne vertébrale de notre 

compétence de CRITT, Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologies.

Performance : cet axe comprend les fondamentaux de performance générale, il comporte l’excellence opéra-
tionnelle, la production/consommation locale et responsable, la valorisation des co-produits, la performance 

énergétique et la mutualisation des ressources, … 

Et bien sûr, au travers de ces 4 axes et en transversalité, l’innovation sera notre préoccupation et stratégie 
majeures. L’innovation, défendue depuis toujours par mon prédécesseur Bruno Colin…  L’année 2019 a poursuivi 
l’évolution de notre structure, engagée en 2018 et qui nécessitera plusieurs années, avec la transformation de 
notre périmètre régional, la modification de nos missions et la mise en place d’une collaboration et d’un parte-
nariat avec l’ARIA Grand Est.   

Nous irons donc ensemble plus loin et en pro-activité. 
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QUI SOMMES-NOUS ?

Organisme de Formation

Agria Grand Est dispose d’un 
numéro d’activité spécifique 
délivrée par la DIRECCTE, qui 

permet d’établir des conventions 
de formation. Grâce à ce label, 

ce référencement permet la 
demande d’une prise en charge 

totale ou partielle des formations 
dispensées.

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 partici-
pant au développement de leurs activités par le biais de l’innovation et 
de la technologie, et en s’appuyant sur des réseaux de compétences.
AGRIA Lorraine était labellisé jusqu’en 2016 et depuis la fusion avec l’AIAL, 
AGRIA GRAND EST continue de réaliser les missions de CDT et tend à 
retrouver son label défini comme suit : 

✔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 mé-
thodes et des compétences qui accompagnent le développement tech-
nologique (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 pou-
voirs publics. 

En outre, les labels CRT/CDT, Centres de Ressources/Diffusion Technolo-
gique(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 tech-
nologique sur mesure. 

CDT : CELLULE DE DIFFUSION TECHNOLOGIQUE  

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’ont 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.
Le CRITT Agria Grand Est est spécialisé en agro-alimentaire et agro-ressources.
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Bureau

Administrateurs

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION



🔎 Plus de 150 visites d’entreprises.

🔎 Plus de 140 conseils et appuis gratuits.

🔎 Plus de 90 mises en relation.

🔎 Plus de 40 newsletters d’informations envoyées.

🔎 Une forte présence sur les réseaux sociaux.

🔦Chiffres Clés 2019 🔍
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L’ÉQUIPE EN 2019
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 Le secteur agro-alimentaire est le 1er secteur industriel français et le 2e dans le Grand Est

Source :  DRAAF - Panorama des Industries Agoralimentaires 2018   - Fiche régionale Grand Est     

Le secteur des boissons est le premier employeur de  
l’agro-alimentaire régional

Le profil des établissements est très varié selon les 
départements

LES IAA DANS LE GRAND EST
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Diffuser

Collaborer



PARTICIPATION A DES RÉSEAUX 

ANIA (Association Nationales des
Industries Alimentaires)
www.actia-asso.eu

ACTIA (Association de Coordination
Techniques pour les Industr ies 
Agro-alimentaires)
www.actia-asso.eu AFCRT (Association Française des

Centres de Ressources Technologiques) 
www.afcrt.com

Business France
www.businessfrance.fr

CCI et CCI International
www.grandest.cci.fr

COLLECTIF (Réseau pour le développement de l'Economie Circulaire)
www.collectif-grandest.org

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

Spher’Alim, Le guichet unique de l’emploi, la formation et l’innovation en région
www.spheralim.fr

Nationaux

Régionaux

Partenaires

ARTGE Grand Est
http://pro.tourisme-lorraine.fr/fusion-artge

Pôle IAR
www.iar-pole.com

Région Grand Est 
www.grandest.fr

INAO
www.inao.gouv.fr

INPI
www.inpi.fr

ADEME
www.ademe.fr

DRAAF
http://draaf.grand

-est.agriculture.gouv.fr

Réseaux et Partenaires d’Agria Grand Est :
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Partenariat ARIA Grand Est

Le recentrage sur ses missions de CRITT a amené Agria Grand Est à s’inscrire dans des projets collaboratifs de 
ressourcement inter-structures Grand Est, avec les CRT de la bioéconomie Grand Est: Aérial, Crittbois, FRD et 
RITTMO agroenvironnement. L’automne 2019 a été consacré au montage en commun de 2 projets qui ont été 
déposés en décembre 2019 auprès de la Région Grand Est : 2MIB (Molécules et Matières d’Intérêt issues de la 
Biomasse) et MPA22 (De Meilleurs Pratiques Agricoles pour de Meilleurs Produits Alimentaires).

Projet inter CRT/CDT Grand Est  

Spher’Alim, Le guichet unique de l’emploi, la formation et l’innovation en région
www.spheralim.fr

Les 3 structures représentant la filière agroalimentaire présentes en Grand Est, l’ARIA Alsace, le Club I3A et Agria 

Grand Est ont fait évoluer leur statut afin de permettre l’émergence et la création de l’ARIA Grand Est en dé-

cembre 2018. Cette création a induit le recentrage d’Agria Grand Est sur ses missions de CRITT, avec un transfert 

de ses missions d’Aria vers l’ARIA Grand Est. 7 réunions de travail communes ont été consacrées à l’établissement 

d’un partenariat privilégié et à la rédaction par Agria Grand Est d’une convention entre Agria Grand Est et l’ARIA 

Grand Est. Elle a été validée au Conseil d’Administration des 2 structures à l’automne 2019.

 Membre des Réseaux Mixtes Technologiques Nutriprévius et Ecoval

Le RMT NUTRIPREVIUS travaille depuis 2008 sur l’amélioration de la qualité nutritionnelle des denrées alimen-

taires. 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. 

Afin de couvrir un champ plus large de nos expertises, Agria Grand Est a contribué au dépôt de deux RMT  et à 

la participation pour 5 ans:  RMT ECOFLUIDES sur la performance de l’usage des fluides en général (énergie et 

eau) et le RMT ECOVAL est reconduit.
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informer

sensibilier

animer



📑 10 lettres agro-alimentaires ont été expé-
diées à plus de 1000 destinataires,

📑 6 lettres agro-ressources expédiées à plus de 
5000 destinataires,

📑 11 bulletins envoyés à nos adhérents.

🔎 foCus 2019 🔍

🔎 foCus 2019 🔍

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’informations agro-alimentaire ou agro-ressources et enfin 
publie des articles sur différentes thématiques en rapport avec l’actualité de ces 2 filières.

Les lettres ont pour but de dynamiser le réseau, de 
développer le lien entre les structures et également 
d’informer les entreprises sur les principales actua-
lités du secteur. 

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

✔📖 La lettre agro-ressources informe sur des théma-
tiques précises et complétées par des informations d’ac-
tualités nationales ou internationales, issues d’une veille 
active sur la thématique agro-ressource.

Le bulletin d’information est issu d’une 
veille active de revues et sites spéciali-
sés et triés. 
5 grandes thématiques composent cet 
outil riche en informations : 
✔veille technologique, 
✔règlementaire, 
✔prévention, 
✔marché et tendances,
✔actualités agro-alimentaires. 

SITE INTERNET : WWW.IAA-LORRAINE.FR 

📑 Plus de 400 articles postés.

👁 Plus de 23 000 visiteurs .

LETTRES D'INFORMATIONS

BULLETINS AGRIA GRAND EST*

*Uniquement pour les adhérents.
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En 2019, Agria Grand Est a mis en place 6 réunions : 

✔3 clubs qualité: 
🔎 Référentiel BRC Food : les évolutions de la version 8. 
🔎 Numérique et traçabilité "venez découvrir une solution digitalisée!" 
🔎 TPE, PME, comment s'engager dans une démarche de RSE ?

✔3 réunions d'informations : 
🔎 Journée technique nationale "Dépôts et Biofilms" en partenariat 
avec Hydreos. 
🔎 Optimiser ses achats un levier de performance.
🔎 Améliorer sa performance en usine et agro-alimentaire. 

✔Plus de 150 rendez-vous d’entreprises ont 
été menés avec :
🔎 plus de 150 appuis personnalisés, 
🔎 plus de 90 mises en relation concrètes.

🔎 foCus 2019 🔍

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.

Les thématiques des réunions répondent aux enjeux identifiés 
par une veille rigoureuse mais font aussi suite à des demandes 
d’adhérents. 

REUNIONS 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 les besoins,

🔦 conseillent et mettent en relation,

⚛ participent à l’ingénierie de projet.

🔎 foCus 2019 🔍
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Promouvoir

Entreprises et produits



Groupe de travail :
📆 08/01/2019 : Définition du plan d'actions.
📆 19/01/2019 : Organisation : définition de la nouvelle organisation.
📆 18/07/2019 et 18/09/2019 : Scénario pour le devenir de la démarche.
📆 30/10/2019:  Distribution : redéfinition des adhésions et de la stratégie autour du collège distribu-
teurs.
Comité de pilotage : 
📆 02/4/2019 : retour sur les actions passées et présentation du nouveau plan d'actions.
📆11/12/2019 : rétrospective de 2019 et présentation des actions 2020 avec validation du plan d'actions.
Conseil d'administration :
📆 21/03/2019 : Validation plan d’actions.
📆 03/06/2019 : Point sur le plan d’actions.
📆 17/06/2019 : Assemblée Générale Agria Grand Est.
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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 91 fabricants 
et 21  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. 

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’en-

semble des adhérents fabricants ou distributeurs.  Cette transparence est le garant fédérateur d’une démarche 

valorisante des savoir-faire régionaux. Les décisions prises au sein de la démarche sont collectives. Les groupes 

de travail émettent des idées et des projets, qui sont ensuite présentés en comité de pilotage. Si le projet est 

retenu, il sera alors présenté au Conseil d’Administration qui validera ou non le projet. Nous assurons ainsi l’ac-

cord général des adhérents. 

En 2019, les adhérents se sont réunis pour élaborer ensemble le plan de communication de la démarche :
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Les marques La Lorraine notre signature et Lorraine Vous Révéler 

La marque Lorraine, vous révéler est une marque territoriale. Elle est issue d’une démarche collective, et construite 
en partenariat avec les acteurs du territoire. La Région Grand Est, l’Agence Régionale du Tourisme Grand Est 
(ART GE) et AGRIA Grand Est en sont les 3 co-propriétaires. 
Cette marque territoriale a été lancée en 2018.  Elle répond à différents enjeux :

👥 Développer le sentiment de fierté lorrain.
👥 Parler d’une même voix et être.
👥 Fédérer les acteurs du territoire.
👥 Promouvoir la Lorraine de façon dynamique et positive.
👥 Rendre la Lorraine plus visible.
👥 Créer des actions partagées.
Cette bannière commune permet de valoriser la Lorraine et accompagner son développement.

Valeurs
Elle s’articule autour de valeurs fortes et revendiquées par les Lorrains : 
✨ audace, 
✨ excellence, 
✨ sincérité et ouverture. 
La révélation est le fil rouge des prises de parole de la marque Lorraine, vous révéler

Filières 
La marque s’appuie sur des filières d’excellence du territoire :
✨ luxe et savoir-faire/artisanat d’art,
✨ tourisme,
✨ enseignement universitaire,
✨ culture,
✨ gastronomie et agro-alimentaire

 17

2019, nouveau logo 

Le 06 septembre 2018 à l’Abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson, Lorraine Tourisme lançait sa nouvelle 
marque : " Lorraine, vous révéler" 

Créée pour promouvoir la Lorraine, la marque s'adresse à ceux qui veulent valoriser l'excellence du territoire 
et de la destination touristique. Construite sur la base d'un travail collectif, la marque réunit les partenaires 
économiques et institutionnels ainsi que les habitants autour de valeurs communes. Fiers, les Lorrains se ras-
semblent pour s'exprimer d'une même voix, promouvoir la Lorraine et révéler ses atouts. Avec un langage, un 
positionnement et des outils communs, ils font rayonner l'or de la Lorraine plus fort et plus loin ! Cette marque 
territoriale est portée par Lorraine Tourisme, la Région Grand Est et Agria Grand Est dans le but de promouvoir 
ensemble la Lorraine et ainsi valoriser l’excellence du territoire.



[     ]

2019, l'année du changement : une nouvelle organisation - réunion d'accueil

Avant 2019, 4 sessions d’agrément étaient organisées par an afin de sélectionner les produits présentés par les 
adhérents et ainsi permettre au jury de rencontrer et d’accueillir les nouveaux membres. Toujours dans l’optique 
de faciliter les démarches pour les adhérents, le comité de pilotage a validé la mise en place de 2 réunions d’ac-
cueil par an. Les critères d’adhésions à la Lorraine notre signature restent les mêmes, il s’agit d’une simplification 
des démarches d’agrément des produits, il est possible maintenant, de faire agréer ses produits à tout moment. 
Un document Google Forms a été réalisé pour que chaque entreprise puisse y intégrer ses nouveaux produits.
Cependant, La Lorraine notre signature souhaite préserver les liens entre adhérents, c’est pourquoi 2 réunions 
d’accueil sont organisées par an. La première a eu lieu le 30 septembre 2019. 40 adhérents étaient présents 
pour accueillir les nouveaux membres de la démarche. Les échanges ont été nombreux et la convivialité était 
présente. Un nouveau format qui a rencontré un certain succès auprès de nos adhérents.

 Déploiement
La marque Lorraine est déployée auprès de 2 cibles :

✔grand public : qui compte une communauté de Lorrains passionnés et amoureux du territoire
✔professionnels : entreprises, collectivités, les structures évoluant dans les secteurs d’activité précédemment 
cités peuvent intégrer le réseau marque Lorraine. Pour cela, un dossier doit être rempli et un comité de marque 
délibère. L’adhésion est gratuite et permet de participer à la vie du réseau : rencontres dédiées, mise à disposition 
de contenus, valorisation des structures sur les supports marque, actions de partenariat en bilatéral, ouverture 
aux Pactes de Destination… L’implication des partenaires est essentielle au bon déploiement de la stratégie.
Tous, professionnels ou individuels sont des ambassadeurs du territoire appelés Révélateur. 

 Rapprochement
C’est dans ce contexte que la Région Grand Est et l’ART GE se sont rapprochés d’AGRIA Grand Est, dont les 
objectifs sont similaires. En effet, à travers la marque La Lorraine Notre Signature, l’objectif est la valorisation du 
territoire et des produits et savoir-faire locaux Aujourd’hui, AGRIA Grand Est anime et déploie la marque Lorraine, 
vous révéler dans le secteur agro-alimentaire. Dans la poursuite de cette dynamique collective et dans l’objectif 
de coordonner nos stratégies de marque, les adhérents La Lorraine Notre Signature* deviennent Révélateurs de 
Lorraine. Dans cette stratégie, la marque LLNS devient la marque produit, une sorte de déclinaison, de la marque 
LVR sur des produits manufacturés. Afin de créer une cohésion entre les deux marques, le logo La Lorraine notre 
signature a fait peau neuve.
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🔎 🔹foCus salon🔹 🔍
Foire Internationale de Nancy : réalisation d’un stand collectif au profit 
d’une dizaine d’entreprises adhérentes.
Salon Saint-Avold : présence de 6 entreprises adhérentes avec + de 50 
000 visiteurs en 3 jours.
La Lorraine est Formidable : + de 35 000 visiteurs présents sur 2 jours 
avec 20 entreprises adhérentes présentes.
Soirée à L’Evidence : une belle valorisation des produits des adhérents 
autour d’un diner. 40 convives présents.
Soirée au Banaudon : valorisation des adhérents avec un repas 100% 
lorrain.

Dynamisme Commercial

Salon Pomona Nancy : avec la présence de 6 entreprises adhérentes.
La Grande Epicerie de Paris : Rencontre BtoB avec la Grande Epicerie de 
Paris. Mission réalisée en partenariat avec l’Aria Grand Est. 40 entreprises 
présentes.
Salon Auchan Illkirch : avec la présence des 4 marques territoriales sur 
un stand collectif et + de 10 entreprises adhérentes à La Lorraine notre 
signature présentes.

[     ]

EVENEMENTS

La Lorraine notre signature se veut toujours plus proche des consommateurs. Valoriser le savoir-faire 
lorrain est le premier objectif de la démarche. C’est ainsi que de nombreux événements grand public 
ont eu lieu tout au long de l’année.

Soirée à L'Evidence La Lorraine Est Formidable Salon Saint-Avold

Salon Pomona - Nancy Rencontre Bto B - La Grande Epicerie de Paris Salon Auchan - Illkirch
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🔎 🔹foCus Partenariat🔹 🔍
Boogie : Valorisation des producteurs et produits La Lorraine notre signature 
par le biais d’un buffet 100 % lorrain.
Mondial Air Ballons : Stand collectif La Lorraine notre signature et l’Agence 
Régionale du Tourisme Grand Est. Présence de 10 entreprises adhérentes.
Vandoeuvre Nancy Volley Ball : Mise en avant de la démarche La Lorraine 
notre signature pendant les matchs du VNVB. Mise à disposition de paniers 
garnis et affichage en salle et sur les supports de communication.
Nancy Jazz Pulsations : Mise en avant de la démarche par le biais de mise 
à disposition de produits agréés lors des différents concerts des NJP, notam-
ment auprès du jeune public via les Magic Kids (goûters pour 1500 enfants).

[     ]

Partenariat Boogie : Buffet  100% lorrain GEMAB Match : VNVB NJP

Evénements communs : Lorraine, Vous Révéler - La Lorraine notre signature

Journée Révélateur à la Maison Laroppe : 1er événement professionnel avec Lor-
raine,vous révéler et La Lorraine notre signature. + de 40 participants.
 Nous avons été reçus chez Vincent Laroppe à Bruley. 

Journée Révélateur Grand Public au Parc Walygator : 1er événement grand public 
avec Lorraine,vous révéler et La Lorraine notre signature. + de 200 participants étaient 
présents. Une présentation commune des deux marques a été réalisée puis un petit-dé-
jeuner d’accueil servit valorisant les produits lorrains agréés. 

Soirée Révélateur au Nancy Jazz Pulsations : Second événement professionnel avec 
Lorraine,vous révéler et La Lorraine notre signature. + de 150 participants étaient présents 
(révélateurs et adhérents) avec une découverte des produits lorrains agréés.

Journée  Révélateur - Maison Laroppe Journée  Révélateur  Grand Public - Parc Walygator
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COMMUNICATION

La Lorraine notre signature, pour mieux valoriser ses adhérents mutliplie les différents "médias" sur les réseaux 
sociaux et les alimentent très régulièrement via des visuels sous différents formats (vidéos, GIF, images, posts, 
etc). 

Facebook : plus de 42 000 fans

Le compte Facebook @LorraineNotreSignature, 
est la vitrine principale de la démarche sur 
les réseaux sociaux, via cette page tous les 
adhérents sont mis en avant. 

🔎 foCus faCebook 🔍

✨ Plus de 30 jeux concours organisés.
🎬 Plus de 50 portraits producteurs diffusés.
💬 Plus de 500 posts.
👍 Plus de 6000 nouveaux fans "J'aime".

Twitter : plus de 430 abonnés
🔎 foCus twitter 🔍

💬 Plus de 100 tweets et retweets (ar-

ticles de presse, portraits producteurs, etc).

👍 Plus de 100 nouveaux abonnés.

Le compte Twitter @NotreSignature, permet 
de valoriser les différents parutions dans la 
presse de La Lorraine notre signature et de 
ses adhérents.

Instagram : plus de 1500 abonnés

Le compte Instagram @la_lorraine_notre_si-
gnature, permet de valoriser les adhérents en 
mettant en avant le savoir-faire lorrain par fi-
lière. 

🔎 foCus instagram 🔍

🎬 12 vidéos publiés : 1 vidéo par filière.
💬 Plus de 180 posts, reposts et stories.
👍 Plus de 1000 nouveaux abonnés.

LinkedIn : plus de 800 abonnés

A l'image du compte Twitter le compte LinkedIn 
@Lalorrainenotre signature, met en avant les pa-
rutions dans la presse ainsi que les événements 
professionnles.  

🔎 foCus linkeDin 🔍

📌 Création 15 mai 2019 (800 abonnés juin 2020).

👁 Plus de 60 - 70 visiteurs par mois.
💬 Plus de 120 publications.
📊 Environ 200 personnes sont touchées à 
chaque publications.

Chaîne YouTube 

Le compte YouTube est utilisé comme portail, permettant de centraliser les différentes 
vidéos  : reportages, publicités, présentations, etc. 
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http://www.facebook.com/pg/LorraineNotreSignature
https://twitter.com/NotreSignature
https://www.instagram.com/la_lorraine_notre_signature/
https://www.instagram.com/la_lorraine_notre_signature/
https://www.linkedin.com/showcase/la-lorraine-notre-signature
https://www.youtube.com/channel/UCNoKKpWnc1xeh458tWNzh8Q
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Nouvelle prestation : Community Management 

Pour accroître la visibilité et la  notoriété numérique 
il est important d'avoir une présence numérique et 
surtout d'alimenter, gérer, modérer les comptes exis-
tants. 
Cependant, il faut également savoir comment com-
muniquer et sur quel réseau. L'adaptation au réseau 
et au public est primordiale pour susciter l'engage-
ment. Pour cela, Agria Grand Est propose depuis fin 
2019 cette nouvelle prestation de community mana-
gement. 

Un nouveau média : France Bleu Sud Lorraine

A partir du 25 octobre 2019 un nouveau partenariat visant 
à mettre en valeur les adhérents La Lorraine notre signature 
s'est mis en place.
Via l'émission "Zoom Cuisine" l'animateur Jérôme Prod'homme 
a interviewé 12 adhérents de la démarche en 2019. Un très 
beau partenariat qui se poursuit en 2020.

Des nouveaux outils de communication au service des adhérents

Affiches

Une affiche par entreprise, sous les couleurs de La Lorraine notre signature, conçue de manière à mettre au 
centre l'humain qui se trouve dérrière chaque entreprise. 
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Certificats 

Un certificat d'adhésion par entreprise, reprenant la charte graphique de La Lorraine notre signature pour va-
loriser l'adhésion et raviver le sentiment d'appartenance des entreprises.
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Vidéos

Catalogue de référencement

Catalogue digital mutualisé : www.savourez-grandest.fr

Vidéo mettant en avant la démarche Vidéo mettant en avant les produits Vidéo mettant en avant les producteurs

Le catalogue de référencement permet de lister toutes les entre-
prises avec la dénomination, les coordonnées, un descriptif d'ac-
tivité ou l'historique, ainsi que les 1700 produits agréés La Lorraine 
notre signature par entreprise.

Durant plusieurs mois nous avons conjointement travaillé avec L'Al-
sace et la Champagne-Ardenne pour développer un catalogue 
digital s’apparentant à une vitrine de la gastronomie du Grand Est. 
Ce catalogue permet à tous les acheteurs du Grand-Est et du na-
tional de trouver en un seul lieu tous les savoir-faire gastronomiques 
du territoire.

Les vidéos comme les photographies ou les images font partie des supports de communication les plus 
partagés sur les réseaux sociaux. De plus, elles rajoutent un ton de modernité à la communication et à la 
démarche.

Magazine La Lorraine notre signature

Le Magazine La Lorraine notre signature
est à destination des consommateurs. 
Mis à jour deux fois par an, il réperto-
rie les adhérents de la démarche par fi-
lière, accompagnés de quelques recettes 
phares de la région. 

Magazine N° 5 

2018 - 2019

Magazine N° 6 

2019 - 2020
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Lorraine Magazine : www.lorrainemag.com 

Le Petit Futé

Dans le cadre d'un partenariat avec Lorraine Magazine, La Lorraine 
notre signature s'est engagée à représenter et à mettre en valeur les 
producteurs adhérents à la démarche (voir la partie Revue de presse, 
p.40).

Marque-page  mettant en avant  La Lorraine notre 

signature dans l'édition  "Lorraine Vosges" 2018-

2019 du Magazine Le Petit Futé. 

Communication presse écrite régionale

https://www.savourez-grandest.fr/
https://www.lorrainemag.com/
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LA LORRAINE NOTRE SIGNATURE, UNE DÉMARCHE DYNAMIQUE !

Durant l'année 2019 La Lorraine notre signature a accueilli, 18 nouveaux adhérents au sein de 
la démarche. 

Groupe Pomona
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🔎 foCus llns 2019 🔍
🍊 Plus de 1 700 produits agréés.
📑 Plus de 30 insertions dans la presse.
📙 20 000 impressions de magazines gratuits.
👥 Partenariat avec l’ARTGE (Agence Régional du Tou-
risme Grand Est).
🏳 Lancement de la marque Lorraine, vous révéler.
🎪 2 salons Grand public La Lorraine notre signature.

Maison GwizdakMaison ClémentMagalices Mes I.D.OMarinette

Moulin de Clefcy Moulin Janot Vosg’Bocaux

Le Relais
Saint Jean

Le Turlutain Les meules 
du sain gourmand Les Paganis Lorraine Réception

EpiSaveurs Est GAEC de Salm La Fabrique des 
Grô

Le Garage à 
Légumes

Le Marvillois
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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 ré-
gionaux de l‘innovation : 

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

Cette visibilité est une opportunité pour les lauréats de développer leur business en s’appuyant 
sur l’une des récompenses du concours, à savoir 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 ins-
tances 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. 

✔🔎 les années impaires  INOVANA, concours de l’innovation des valorisations non alimentaire des agro-res-
sources du Grand Est.  

INNOVATION

Concours INOVAL et concours INOVANA
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EDITION 2019 : CONCOURS INOVANA

A l'issue de l'appel à candidatures lancé en juin 2019, et après une 
première étape de pré-sélection, un jury de professionnels s'est réuni 
début octobre pour auditionner les finalistes et déterminer les lauréats 
de cette sixième édition. 
Ce jury était composé de représentants du Conseil Régional de la ré-
gion Grand Est, de l’ADEME, de l’INPI, du Crédit Agricole de Lorraine, 
du Pôle IAR et de l’Agence d’innovation Grand E-nov.

La cérémonie de remise des prix lors de laquelle les 4 lauréats de l’édition 2019 du concours ont été 
dévoilés s’est déroulée le 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 ré-
gional délégué de l’ADEME Grand Est, ont ainsi remis les trophées suivants :

🏆 Grand Prix du jury : Metabolic Explorer pour son 
unité industrielle de bio-production de Propanediol 
(PDO) et d’Acide Butyrique (AB) à partir de glycérine 
végétale sur Carling (57)

🔄  Prix Eco-conception : Savonnière du Moulin pour 
son savon au safran éco-conçu Safr’ânesse ✔.

⚛ Prix Technologique : Salveco pour son désinfec-
tant main ✔ OSANIS  d’origine 100 % végétale avec une 
formule 100% biodégradable.

📈 Prix du Dynamisme Territorial : Literie Laine du 
Grand Est pour sa démarche De Laine en Rêve qui fa-
brique et commercialise des articles de literie haut de 
gamme en laine locale.

❣ Une mention spéciale "Coup de coeur du jury" a 
également été décernée à Ophélie BENITO pour sa 
gamme d’objets mous apaisants et enveloppants Mollis.

A cette occasion, tous les finalistes ont également eu 
l’opportunité de présenter leur innovation sur le salon 
où un pavillon entier était dédié à INOVANA. Ils ont 
également pu bénéficier d’un planning de rendez-vous 
d’affaires BtoB durant les 2 jours du salon, ce qui leur a 
permis de nouer des contacts avec d’éventuels clients 
et/ou fournisseurs. Enfin ils ont aussi pu candidater 
au forum national de l’innovation SIÑAL, un coucours 
national autour de l’innovation dans le domaine des 
agro-ressources.

Photo de groupe avec les lauréats et  Jean NOTAT, élu du Conseil Régional Grand Est, et Thierry BAIG, Directeur régional 

délégué de l’ADEME Grand Est

https://www.iaa-lorraine.fr/concours-de-linnovation-du-grand-est/inovana-3/
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Notre équipe au rendez-vous ! Cécile RAPHOZ, Directrice d'Agria Grand Est
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Pavillon Agria Grand Est - 13 entreprises. 

M. DARBOIS - Metabolic Explorer 

Grand Prix du Jury

Baptiste REVOL -SALVECO 

Prix Technologique
Philippe BOYAUX -  Literie Laine du Grand Est 

" De Laine en Rêve" 

Prix du Dynamisme Territorial

Laurence GIAOMAZZI - Savonnière du Moulin 

Prix Eco-conception

Ophélie BENITO -Collection Mollis

Une mention spéciale « coup de coeur du jury
Echanges conviviaux après la remise des prix

EDITION 2019 : CONCOURS INOVANA



Agria Grand Est accompagne tout au long de l’année l’Organisme de Défense et Gestion (ODG) de la Berga-
mote 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 réalisa-
tion d’actions de communication. 

L’ODG du Fuseau Lorrain s’est constitué en 2013 en vue de l’obtention de la labellisation en IGP du Fuseau Lor-
rain. En 2017, l’association s’est rebaptisée ODG des Charcutiers lorrains.
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.

 Indication Géographique Protégée (IGP) Bergamote de Nancy

Projet Fuseau Lorrain

🔎 foCus 2019 🔍
Le cahier des charges de la Bergamote de Nancy est en cours d’étude 
par la Commission Européenne depuis la fin de l’année 2017. Après 2 an-
nées d’attente, l’étude par la Commission européenne du nouveau cahier 
des charges de la Bergamote de Nancy s’est terminée et celui-ci a pu 
être présenté en période européenne d’opposition le 25 octobre 2019. 
Les pays membres de l’Union européenne ont alors 3 mois pour émettre 
d’éventuelles oppositions aux nouveautés introduites dans la cahier des 
charges. L’homologation définitive du cahier des charges est espérée pour 
le printemps 2020.

L’année 2019 a été marquée par une volonté de renforcer le niveau 
de qualité des critères du cahier des charges. Un nouveau travail de 
collecte des données a donc été mené et a permis de resserrer les 
conditions de fabrication. En parallèle, la DIRECCTE a indiqué ora-
lement que sa position sur les produits comparables évolue : seraient 
considérés comparables au fuseau lorrain les saucisses et saucissons 
secs fumés de forme fuseau ou rosette. Fort de ces avancées, l’ODG 
espère présenter le dossier à l’INAO en 2020.

🔎 foCus 2019 🔍
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SIGNES OFFICIELS DE QUALITÉ

44 Habeaurupt
88230 PLAINFAING

40, rue Saint-
Georges

54000 NANCY

21, rue Gambetta
54000 NANCY

59, rue Saint-Dizier
54000 NANCYLes Bergamotes de Nancy IGP 

sont exclusivement fabriquées
par :



Promotion des Signes Officiels de Qualité

En 2018, Agria Grand Est s’est associée à Alsace Qualité et à la délégation territoriale Grand Est de 
l’INAO pour déployer une offre de formation inédite en France sur les signes de qualité, destinée aux 
enseignants des lycées hôteliers et agricoles du Grand Est. 
Cette action, soutenue par la DRAAF et programmée de 2018 à 2021, a pour but de mieux sensibiliser ce public 
au système des signes officiels de la qualité et de l’origine afin qu’eux-mêmes puissent mieux former leurs élèves, 
nos chefs restaurateurs de demain. 

Les formations et interventions courtes ont débuté en janvier 2019. Agria Grand Est et l’INAO ont animé 
2 sessions de 2 jours, les 11 et 12 mars et 13 et 14 mai 2019, qui ont réuni 11 professeurs au total. 
Agria Grand Est est également intervenu en coopération avec l’INAO auprès des étudiants des lycées 
Alain FOURNIER de Metz, Pierre MENDES-France de Contrexéville et Jean-Baptiste Siméon CHARDIN de 
Gérardmer. L’action se poursuit en 2020 et 2021 !

Ainsi, l’offre de formation se décline de 3 façons :
✔ Formation d’initiation d’une journée, visant à présenter les différents labels de qualité, leur fonctionnement, 
leurs modalités de contrôle, etc…
✔  Formation approfondie de 2 jours, permettant en plus d’étudier différents cahiers des charges, de déguster 
des produits et d’échanger plus précisément avec les enseignants.
✔  Interventions courtes (3h) auprès des lycéens à la demande des enseignants, permettant de présenter de 
façon concrète et pragmatique le fonctionnement des signes de qualité et les produits labellisés de la région.
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aCComPagner



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.

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 

🔎 foCus 2019 🔍
📈 Plus de 120 appuis personnalisés ont été prodigués.
🤝 Plus de 80 mises en relations ont été réalisées engendrant 
des partenariats, qu’ils soient d’ordre commerciaux ou non.
📁 24 projets ont été accompagnés par Agria Grand Est et ont 
permis de mobiliser pour 42% d’entre eux un financement avec 
la mobilisation de 6 types d’aides financières différents adaptés 
à chaque situation.
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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.
En 2019, Agria Grand Est a déposé une demande de renouvellement de cet agrément 
la demande a été validée en mai 2020.  

https://www.iaa-lorraine.fr/sobriaa/


Plateforme d’audits internes croisés (PAIC)

La maîtrise d'un système de management de la qua-
lité 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 ré-
férentiel, processus ou activité…) constitue un excellent 
outil de référence. Mais cet outil présente des limites 
: vivier d’auditeurs internes limité aux salariés de l’en-
treprise, 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’au-
dits internes plus efficaces comme pour les auditeurs 
internes qui valorisent leurs compétences.
Afin de permettre aux entreprises de répondre aux 
exigences des référentiels, Agria Grand Est vérifie les 
compétences des auditeurs avant de valider leur par-
ticipation à la PAIC (attestations de formation, CV…).

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

GIE Négolor : groupement d’achat mutualisé

Le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) Négolor référence des four-
nisseurs 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 vo-
cation de maintenir un lien entre fournisseurs et entreprises tout en garantissant 
un effet volume par le groupement. 

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF

🔎 foCus 2019 🔍
Le GIE a lancé un appel d’offre énergie qui 
a permis de générer au total plus de 6 000€ 
d’économie /an pour 6 entreprises adhé-
rentes par an pour le gaz et l’électricité. ✔

🔎 foCus 2019 🔍
👥  12 entreprises membres de la PAIC. 
🔎  Elles ont mis à disposition 22 auditeurs internes compétents qui 
ont échangé au total 17 journées d’audit. 
✔ À la suite des enquêtes menées après chaque audit, les entre-
prises ont exprimé leur satisfaction générale par une note moyenne 
de 8,3/10.
✅ Les référentiels utilisés à ce jour restent agro-alimentaires : IFS, 
BRC, ISO 22000, FSSC 22000, HACCP et ISO 9001.
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Bénéfices

https://www.iaa-lorraine.fr/negolor/
https://www.iaa-lorraine.fr/negolor/


Vers la performance environnementale de vos produits alimentaires (GREEN GO)

VEILLES, ETUDES ET DIAGNOSTICS
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Dans un processus continu d’amélioration de la 
compétitivité des entreprises, Agria Grand Est ré-
alise des prestations d’intelligence économique 
ou de veille stratégique ainsi que des études 
scientifiques & techniques ou encore règlemen-
taires, 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 scienti-
fiques & techniques.

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.

Croissance du marché Bio, produits locaux, produits sans, emballages compostables, 
etc…, les attentes des consommateurs envers le marché alimentaire sont en pleine trans-
formation. 
En 2018, l’ADEME propose aux entreprises agro-alimentaires d’être accompagnées par un 
expert afin de structurer un projet relatif à l’éco-conception. Quatre régions pilotes ont 
été désignées : la Bretagne, l’Occitanie, la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est.  

Dans ce cadre, Xavier JOLY Conseils, cabinet expert désigné pour la région Grand Est 
s’est associé à Agria Grand Est pour identifier et accompagner des entreprises dans la 
performance globale de leurs produits. L’objectif est de pouvoir proposer à l’ADEME 7 
pré-projets pour octobre 2018. 

Au terme de l’accompagnement, les entreprises disposeront des éléments leur permettant 
de s’engager dans un projet opérationnel autour de la performance environnementale.

En 2019, Agria Grand Est avait accompagné diverses entreprises dans la 
constitution de leurs dossiers, et avait elle-même répondu à l’appel à 
pré-projets. En 2019, la Fromagerie de la Meix-Biogam et Agria Grand Est ont 
été désignés lauréats Grand Est de Green Go. Les 2 entreprises travaillent 
désormais à la mise en œuvre de leurs projets respectifs.

🔎 foCus 2019 🔍
👥  11 entreprises adhèrent à la veille règlementaire & 
alertes sanitaires,
📈  6 études ont été menées pour des industriels de 
l’agro-alimentaire ou des valorisations des agro-res-
sources,
🔎 2 entreprises adhèrent à l’offre de veille sur la pré-
vention des risques.



SOBR’IAA

Agria Grand Est avec le soutien de la DRAAF GRAND EST a monté une action 
collective permettant d’accompagner les IAA du Grand Est dans leur gain de 
performance. 

Plus qu’un diagnostic, SOBR’IAA est une méthode de 
conseil en performance opérationnelle globale à 
destination des entreprises du secteur agro-alimen-
taire. Elle permet d’apporter une vision transversale 

de l'outil de pro-
duction par l’ana-
lyse simultanée de 
la performance 
environnementale, 
de la performance 
industrielle et de 

la qualité sanitaire.  En un diagnostic réalisé par un ex-
pert 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 en-
vironnement tout en prenant en considération la 
stratégie de l’entreprise, sa taille, et la gestion de 
ses ressources humaines.
Ce diagnostic est spécifique aux entreprises agro-ali-
mentaires. Il comprend une visite de l’entreprise dans 
son fonctionnement et des interviews des collabora-
teurs 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.

🔎 foCus 2019 🔍
👥 3 entreprises lorraines ont suivi ce diagnostic 
gratuit leur permettant de générer des accompa-
gnements experts, source d’économie et de gains 
de productivité.
Notamment : Biolie (54) , SOMAIA (88) et Les sa-
veurs du colombier (54).

PERFORMANCE INDUSTRIELLE

Deux entreprises ont été accompagnées en 2019, l’entreprise CONTAL FARMER (08) et 
l’entreprise BERNI (55) qui a témoigné de l’apport de l’action lors de la manifestation 
sur la performance en novembre 2019. Cette action continue de se dérouler en 2020 
avec pour objectif d’accompagner 6 entreprises. 
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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.

VALORISATION DES AGRO-RESSOURCES 

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.
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DEFI-Laine : projet de coopération européen INTERREG dont la finalité est la création d’une filière pérenne de 
valorisation locale de laines produites en Grande Région. 

DEFI-LAINE

PERSEPHONE

PERSEPHONE : projet de coopération européen INTERREG visant à positionner la biométhanisation dans la bioé-
conomie et l’économie circulaire. 

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

🔎 foCus 2019 🔍
📋 Réalisation d’une étude réglementaire et 
d’une revue scientifique et technique sur le 
couplage en méthanisation et culture de mi-
croalgues.

🔎 foCus 2019 🔍

🏆 Organisation des  Trophées Etudiants DE-
FI-Laine ✔ avec 35 dossiers issus de 3 écoles de part 
et d’autre de la frontière (HELMO  Mode, ENSGSI, 
BTS Design Produit lycée Loritz).
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LORT'INNOV 

Le projet LORT’INNOV a pour objectif de lever les 
freins techniques pour le futur développement d’une 
filière de l’ortie (Urtica Dioica) dans le Grand Est. Il 
s’axe principalement sur les pratiques agricoles de 
cette plante et l’extraction et la transformation de la 
fibre d’ortie. ✔ ✔

Le développement de cette filière permettrait de répondre aux objectifs régionaux suivants :
✔ Améliorer la compétitivité des exploitations via l’innovation en mettant en place une 
production pérenne à valeur ajoutée intéressante.
✔  Viser l’augmentation des parts de marché des productions agricoles du Grand Est 
sur le territoire.
✔  La filière ortie permettra de créer des débouchés pour les agriculteurs et horticulteurs 
par leur positionnement sur de nouveaux marchés. 
✔ L’intégration de fibres d’ortie locales dans les produits textiles génèrera une valeur 

ajoutée supplémentaire aux produits finis et aux industriels du territoire.
✔ Déployer des solutions alternatives pour la protection de l’environnement en utilisant l’ortie comme produit 
alternatif de biocontrôle. Au total, ce sont 15 partenaires, qui se sont inscrits dans ce projet d’ambition. Il s’agit 
d’agriculteurs, de producteurs, d’établissement d’enseignement, de centres de recherches et centres techniques 
ainsi que les industriels du textile. Ce groupe opérationnel a vu le jour via le soutien de la Région Grand Est et 
du FEADER dans le cadre du Partenariat Européen à l’Innovation (PEI).

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DE LA METHANISATION EN REGION GRAND EST
Sur l’année 2019 Agria Grand Est, en groupement solidaire avec 
l’ENSAIA et le cabinet Tilia, a été sélectionné dans le cadre 
d’un appel d’offre lancé par le Conseil Régional pour élaborer 
la stratégie de développement de la méthanisation en région 
Grand Est.
Cette mission a conduit à :
✔ La réalisation d’un diagnostic territorial.
✔ La définition de la méthanisation durable.
✔ Une proposition d’un plan d’action.
Elle a nécessité un important travail de terrain au contact des 
acteurs de l’ensemble de la filière méthanisation, de l’amont à 
l’aval. Plusieurs ateliers de travail, mobilisant ces acteurs, ont 
été animés par le groupement pour aboutir à une stratégie en 
phase avec les attentes de la filière et les réalités de terrain.

🔎 foCus 2019 🔍
📋 L’année 2019 a été consacrée au montage 
du dossier avec les partenaires et à son dépôt 
dans le cadre des Partenariats Européens pour 
l’Innovation. Le dossier n’a pas été retenu par 
la Région Grand Est.
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2MIB: MOLÉCULES ET MATIÈRES D'INTÉRÊT ISSUES DE LA BIOMASSE 

2MIB Molécules et Matières d’Intérêt issues 
de la Biomasses. 2MIB est un projet de res-
sourcement inter CDT-CRT (Cellule de Diffusion/
Recherche Technologique) construit avec Agria 
Grand Est, FRD, RITTMO, Aérial et le CRITT Bois.  
Il s’articule autour de 4 axes de travail :
🔎 Axe 1 : la mobilisation des ressources en bio-
masses d’intérêts pour un usage non-alimentaire 
en région Grand Est.
🔎 Axe 2 : la valorisation agronomique (biosti-
mulants et biocontrôles) de composés extractibles 
issus de matières secondaires provenant des bio-
masses de la région Grand Est.
🔎 Axe 3 : la valorisation agronomique (amende-
ments et engrais) de matières secondaires prove-
nant des biomasses de la région Grand Est.
🔎 Axe 4 : la valorisation de fractions fibreuses is-
sues des principales biomasses de la région Grand 
Est dans le domaine des matériaux et assimilés.

L’ambition et le périmètre du projet 2MIB peuvent se 
résumer de la manière suivante :

MPA22: DE MEILLEURES PRATIQUES AGRICOLES POUR DE MEILLEURS PRODUIT ALIMENTAIRES

Le programme MPA22 répond à plusieurs enjeux :
🔎 Renforcer l’économie circulaire insérée dans une 
logique territoriale et contribuer à la gestion multi-ac-
teurs (agriculteurs-IAA-collectivités) pour la valorisation 
des matières organiques.
🔎 Développer les pratiques agricoles plus respec-
tueuses de l’environnement tout en maintenant des 
rendements de production satisfaisants notamment en 
fournissant à l’agriculture des intrants obtenus à partir 
de biomasses (en substitution aux produits minéraux 
très consommateurs d’énergie).
🔎 La production de denrées alimentaires de qua-
lité tant du point de vue sanitaire que nutritionnel, tout 
en conservant leur qualité gustative.
MPA22 prend en compte également le retour aval 
amont des déchets coproduits alimentaires vers la 
production d’intrants agricoles : ✔ de la fourchette à 
la fourche.

Le programme MPA22-2020-2022 s’articule autour 
de trois axes:
🔎 En premier lieu, les actions de ressourcement vi-
seront à travailler sur les liens amont-aval et comment 
lutter contre le gaspillage en maîtrisant au champ des 
contaminants microbiens responsables de l’altération 
des produits végétaux transformés.
🔎 Dans un second axe, les actions de ressourcement 
viseront à étudier le risque sanitaire dans une logique 
amont-aval en s’intéressant notamment aux plastiques, 
aux herbicides et aux microorganismes pathogènes.
🔎 Enfin, le troisième axe de travail visera le déploie-
ment de l’économie circulaire appliquée à la filière 
agro-alimentaire tant du point de vue des gisements 
pouvant être mobilisés que du point de vue de la struc-
turation des réflexions au niveau régional et national 
pour développer un approche amont-aval-amont sur 
toutes les actions de ressourcement en lien avec la fi-
lière agro-alimentaire.🔎 foCus 2019 🔍

📋 L’automne 2019 a été consacré à la mise en 
place des partenariats, au montage des 2 dos-
siers et à leur dépôt auprès de la Région Grand 
Est dans le cadre des projets de ressourcement 
collaboratifs inter CRT/CDT Grand Est.
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former 

reCruter



 
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.

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

FORMATIONS
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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.  Depuis 2018, Agria Grand 
Est propose 3 nouvelles formations touchant la sécurité 
au travail :
⛑ Les principes de la santé et sécurité au travail, 
📋 Le document unique, 
💥 Le risque chimique.

🔎 foCus 2019 🔍
Agria Grand Est est référencée sur le Datadock 

comme Organisme de Formation (OF) certifié par les 

financeurs de la formation professionnelle continue.

💼 8 formations ont été réalisées, 

🎓 accueillant au total 67 stagiaires.



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 égale-
ment 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.

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

🎓 L’offre en formation initiale (scolaire et/ou alternance) du Brevet Pro-
fessionnel 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 fi-
nancière, 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 
professionnalisation, un jeune diplômé ou un diplômé expérimenté : le service 
pour déposer les annonces est ouvert à tous et gratuit.

SPHER'ALIM
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🔎 foCus 2019 🔍

Interbev Grand Est a rejoint le
 réseau en 2019 !

🔎 foCus 2019 🔍
📋 20 offres emplois-stages publiées dont 
4 annonces de CDD, 9 CDI, 3 stages et 4 
contrats d’apprentissage,
📋 30 annonces de recherche d’emploi/
stage déposées.



ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS AGRO-ALIMENTAIRES

Les membres de Sphèr’Alim sont les principaux éta-
blissements publics d’enseignement et les établisse-
ments 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.

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-alimen-
taires permet d’avoir les complémentarités nécessaires à l’aboutisse-
ment 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 pro-
jet avec des professionnels sur des cas concrets, avec des objectifs à 
atteindre.

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

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

Sphèr’Alim organise 1 fois par an une journée complète consacrée à une filière: les Rencontres  Sphèr’Alim.
📆 En 2019, la manifestation était consacrée à la filière laitière et s’est déroulée en partenariat avec l’ENSAIA 
à Nancy le 8 octobre, avec 200 participants ayant assisté aux présentations.

LES RENCONTRES SPHER’ALIM
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Salon Studyrama - Metz

Salon des Etudes Supérieures.

Salon Studyrama - Nancy

Salon des Etudes Supérieures et de l'Alternance

🔎 foCus 2019 🔍

📈 3 projets d’innovation collabo-
ratifs montés et lancés au sein du 
réseau.



se transformer



2019 : UNE ANNÉE DE TRANSFORMATION

2019 a initié la phase fonctionnelle de recentrage d’Agria grand Est sur ses missions de Centre Régional 
d’Innovation et de Transfert de technologie et de Cellule de Diffusion Technologique. Cette transforma-
tion, qui se déroulera sur plusieurs années, comporte des chantiers multiples et ambitieux :

Sur 2019, un plan d’actions interne a été construit pour avancer sur plusieurs chantiers. 

Accompagnement RH à la transformation du CRITT  

Une action d’accompagnement à la mise en place d’une nouvelle organisation a été menée avec un cabinet 
extérieur. Un travail collectif a été réalisé sur plusieurs mois avec les différentes entités de notre association, 
gouvernance - Président, bureau et administrateurs - et équipe permanente. 

Missions et valeurs d’Agria Grand Est  

La première étape s’est attachée à identifier et expliciter nos fondamentaux. 
 
Elle a tout d’abord permis de formuler l’identité et la mission d’Agria Grand Est :

💱 Adaptation du modèle économique.
 
🔄 Adaptation de l'organisation pour gagner en efficience.

👥 Adaptation de l'équipe et renforcement des compétences internes.

💬 Afficher et communiquer sur notre nouvelle identité.

📈 Continuer à étendre notre activité au Grand Est.

🤝 Renforcer les partenariats avec les réseaux de compétence.

⚛ Remplir les objectifs clefs de CRITT/CDT - relabellisation CDT.

Association d'entreprises de la bioéconomie - alimentaires et 
agro-ressources - au service de la performance durable.
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Nos valeurs

👥 Collectif : cette valeur est fondatrice et issue de la genèse de notre association.  Elle transparait dans son 
projet associatif, son mode de gouvernance et de fonctionnement. Elle comprend les notions de concertation, 
co-construction, mutualisation, entraide, proximité, … 

✨ Convivialité : cette valeur est le ✔ liant✔ de notre association, apportant échanges, partages d’expérience, 
liens et constitue un facteur de fidélité à notre association.

🔄 Performance durable : cette valeur touche aux objectifs et aux compétences du CRITT : innovation, 
transfert technologique, développement, compétitivité, pérennité... Elle est également un mode de fonctionne-
ment : dynamisme, réactivité, pragmatisme, orientation résultats… La durabilité, par les thématiques d’économie 
circulaire, développement durable, naturalité, valorisation, éco-conception est une valeur émergente, qui fait 
partie des 4 axes stratégiques dévoilés en 2019, et sur laquelle le CRITT ambitionne d’obtenir une visibilité et une 
légitimité reconnue. 
Ces 3 valeurs ont été partagées avec l’ensemble de nos adhérents, partenaires et réseaux, pour qu’elles 
soient sources de liens et constituent notre bannière fédératrice.
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COLLECTIF

👥
CONVIVIALITE

✨

PERFORMANCE
DURABLE

🔄



Organisation fonctionnelle

La deuxième étape a été consacrée à la définition d’une nouvelle organisation, permettant de gagner en ef-
ficience et d’optimiser les ressources humaines et leurs compétences. Une organisation par pôles a ainsi été 
définie, regroupant les principales missions s’y rattachant.

Notre vision, nos objectifs

La troisième étape a permis de formuler notre ambition 2020/2022 et de définir les objectifs stratégiques 
correspondants. 

S'imposer comme le CRITT Grand Est de l'Innovation et de la Performance 
durable agroalimentaire et agro-ressources.
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Objectifs stratégiques

Offres de services et compétences

Enfin, notre offre de service a été analysée, optimisée et complétée. Les compétences nécessaires à son dé-
ploiement - présentes ou à acquérir - ont également été identifiées. En 2020, le développement des outils de 
communication correspondants (plaquette, outils digitaux, modification du site internet, …) sera à réaliser, ainsi 
que leur diffusion et communication. 
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Couvrir tous les domaines de l'in-
novation et de la technologie, pour 
l'agroalimentaire et les agro-res-

sources.

Intégrer la durabilité dans tous les 
domaines de l'innovation et de la 

technologie.

Devenir le maillon incontournable 
entre les filières agro-alimentaires 

et agro-ressources, dans le dévelop-
pement d'une économie circulaire 

territoriale.

Être reconnue comme la structure 
référente "Industrie du Futur" pour la 
filière Agro-alimentaire Grand Est : 
Transformation technologique, Per-

formance Industrielle, Transformation 
Numérique.

1 2

3 4



DES PREMIÈRES ADAPTATIONS ORGANISATIONNELLES

En parallèle de cet accompagnement, des actions concrètes d’adaptations organisationnelles ont déjà été 
menées sur 2019.

Adaptation de nos outils

 Réorganisation de notre mode de communication et de diffusion

ConClusion

Ces chantiers et actions de transformation 2019 ont constitué un travail et un investisse-
ment en temps extrêmement conséquent de la part de la structure et particulièrement 
de l’équipe permanente et de la direction. Mais les réalisations et les avancées sont 
majeures. Elles se poursuivront sur 2020.

Travail sur la fiabilité et 
mise à jour de nos bases 

de données.

Développement et mise en 
place d'un outil de gestion de 
la relation adhérent/client - 

CRM personnalisé.

Intégration d'un nouvel outil 
de comptabilité.

Mise en place d'un pôle 
communication/marketing 
transversal au service de 

l'ensemble de la strucrure.

Réorganisation de la diffusion 
des lettres d'informations.

Développement de notre pré-

sence numérique et nos réseaux 

sociaux (Intégration d'un poste 

CM*) - Implication de l'ensemble 

de l'équipe dans les contenus.

* Community Manager.
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https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-sarrebourg-chateau-salins/2019/05/05/une-petite-laine-pour-la-moselle-sud
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-sarrebourg-chateau-salins/2019/05/04/photos-a-la-decouverte-des-vertues-de-la-laine-de-moselle-sud-a-rechicourt-le-chateau
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-saint-avold-creutzwald/2019/12/02/la-tonte-des-moutons-c-est-tout-un-art


L'Union - décembre 2019 (à propos du Salon SIÑAL)

L'Est Républicain - décembre 2019

Ici C Nancy - juin 2019

Le Soir - juin 2019

Le Soir  - juin 2019

Les Tablettes Lorraine  - juin 2019

Laines.eu  - juin 2019

Laines.eu  - septembre 2019

https://abonne.lunion.fr/id113141/article/2019-12-02/du-miscanthus-etdu-chanvre-pour-construire
https://www.estrepublicain.fr/economie/2019/12/20/une-recompense-pour-la-savonniere-du-moulin
https://www.ici-c-nancy.fr/grand-nancy/item/14433-transhumance-et-fete-de-la-laine-ce-dimanche-a-malzeville.html
https://www.lesoir.be/230996/article/2019-06-16/la-laine-wallonne-un-avenir-condition-de-laider
https://www.ici-c-nancy.fr/grand-nancy/item/14433-transhumance-et-fete-de-la-laine-ce-dimanche-a-malzeville.html
https://www.lesoir.be/236607/article/2019-07-15/luxembourg-mieux-valoriser-la-laine-de-nos-moutons
https://www.ici-c-nancy.fr/grand-nancy/item/14433-transhumance-et-fete-de-la-laine-ce-dimanche-a-malzeville.html
https://www.tabletteslorraines.fr/2019/06/vers-une-filiere-de-valorisation-des-laines-locales/
https://www.ici-c-nancy.fr/grand-nancy/item/14433-transhumance-et-fete-de-la-laine-ce-dimanche-a-malzeville.html
https://laines.eu/trophees-etudiant-defi-laine/
https://www.ici-c-nancy.fr/grand-nancy/item/14433-transhumance-et-fete-de-la-laine-ce-dimanche-a-malzeville.html
https://laines.eu/trophees-etudiant-defi-laine/
https://www.ici-c-nancy.fr/grand-nancy/item/14433-transhumance-et-fete-de-la-laine-ce-dimanche-a-malzeville.html


AGRIA GRAND EST

2 rue du Doyen Marcel Roubault
Bâtiment Géologie - BP 10162
54505 Vandoeuvre-Lès-Nancy

Sphèr’Alim

Agria Grand Est

La Lorraine notre signature

www.iaa-lorraine.fr

03 83 44 08 79

contact@iaa-lorraine.fr

https://www.linkedin.com/company/sph%C3%A8r'alim/
https://www.linkedin.com/company/agria-grandest/
https://www.linkedin.com/showcase/la-lorraine-notre-signature/
https://www.iaa-lorraine.fr/
http://www.iaa-lorraine.fr 

