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📌 « Tout ce que vous devez savoir sur Agria Grand Est »
Au menu !

LE MOT
DE LA DIRECTRICE
Une nouvelle Lettre pour nos 20 ans !
Agria Grand Est se recentre depuis 2019 sur ses 		
activités de CRITT et fait évoluer son organisation, ses
missions et … sa communication !
Ainsi, La Lettre Agria Grand Est version 2020 vous
informera régulièrement sur l’ensemble de nos
activités, aussi bien en agro-alimentaire 		
qu’en agro-ressource.
De nouvelles rubriques récurrentes vous sont
proposées :

Le mot de...		
p.1
						
Nos Adhérents font la Une					p.2
Salaisons Bentz Fête ses 60 ans !
Cocorette se lance dans les Algues !
Maison boulanger en un Click !
Agria Grand Est en Action ! 					
Notre équipe se mobilise pour vous : Gestion du Covid19

p.3

Nos adhérents font la Une ! : mettra à l’honneur vos
innovations. N’hésitez pas à nous les communiquer.

En form-Action
Le catalogue de formation

Agria Grand Est en action ! : présentera nos
services, nos actions individuelles et collectives, nos
actualités, …

Nos événements !						p.4
Le Document Unique d’Evalution des Risques Professionnels

1 - 2 - 3 - Projets ! : pour une présentation de nos
projets en cours ou futurs, des appels à projet
auxquels vous pouvez avoir accès au niveau régional
ou national, …
La Lorraine Notre Signature : toute l’actualité de la
démarche collective !
Nos partenaires en action ! : pour une mise en
lumière d’initiatives régionales ou de nos réseaux
nationaux.
La Vie de l’Association : vous transmettra les
informations statutaires et marquera les temps forts
de notre association.
D’autres rubriques les rejoindront selon l’actualité.
Par ailleurs, pour nos adhérents, les bulletins
techniques mensuels seront bientôt complétés par la
diffusion régulière de dossiers techniques thématiques
- agro-alimentaire, agro-ressource, QHSE, Innovation,
Consommation, … - pour vous tenir à la pointe de la
technologie et de nos filières.
Je vous laisse maintenant découvrir votre nouvelle
Lettre…
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Cécile RAPHOZ
cecile.raphoz@iaa-lorraine.fr
07 86 68 06 57

GIE Négolor
Appel d’offre énergie
Achat groupé : Masque, gel hydroalcoolique, gant
							
La Lorraine notre signature					p.5
Nouveaux adhérents
La Recette du mois : Crème brûlée à la Miranille
1 - 2 - 3 - Projets !

ADEME : Bioéconomie et Protection de l’Environnement (BIOENV)
Nos partenaires en Action					p.6
Université de Lorraine : Dispositif d’aide respiratoire 3D.
La vie de l’Association
Assemblée Générale Ordinaire
			

Bonne lecture !
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Nos évènements : pour ne rien rater de nos prochains
rendez-vous et pour une synthèse des précédents.

NOS ADHERENTS FONT LA UNE !

🐷S

alaisons

Soixante ans et une évolution
toujours constante mais avec un
ADN intact : celui de l’authenticité
et de la qualité. Salaisons Bentz
de Jarville-la-Malgrange vient de
souffler ses soixante bougies le
1er mars.
Quel avenir Paul Bentz envisageait-il pour l’activité qu’il venait
de lancer ? s’interroge, JeanFrançois Antoine l’actuel pilote
de l’entreprise.
"Certainement pas la réalité d’aujourd’hui car moi-même, j’étais
loin d’y songer. Je n’imaginais pas
les sommets atteints et en cela, je
ne peux que remercier l’ensemble
de l’équipe qui participe activement à sa réalisation."»

🥚C

Bentz Fête

ses

60

Deux palmes de bronze à l’Académie des vins et de la gastronomie française, un prix SIAL (Salon
international de l’alimentation)
dans la catégorie innovation, un
prix Inoval des consommateurs et
trois trophées pour la dynamique
commerciale.

ans

!

Nos produits franchissent les
frontières et on les retrouve en
Europe, en Asie et en Amérique
du Sud."»

Un joli palmarès... Le secret ? 		
Un seul mot vient à la bouche de
Jean-François Antoine : la qualité.
"Aujourd’hui, nous avons une
gamme de charcuterie tournée
autour de la salaison qui porte
la société avec, notamment, des
jambons artisanaux aux arômes
variés (bergamote, forestier,
mirabelle, basilic, ail des ours,
herbes ou encore truffes).

o c o r e t t e s e l a n c e da n s l e s

Extrait d’un article :
Les Tablettes Lorraines,
6 mars 2020.

A lg u e s !

Lancement inédit sur le marché des œufs ! 1ers œufs français plein air sans traitement antibiotique et avec une incorporation de solutions à base d’algues marines dans l’alimentation.
Cocorette est une entreprise
familiale, qui prône et perpétue
depuis 1983 les mêmes engagements pionniers, fondés sur
les valeurs du bien-être animal,
du bien-manger et du soutien
à l’élevage traditionnel. Elle est
spécialisée dans la production
exclusive d’œufs Plein Air, Fermier
Label Rouge et Bio. À l’heure du
défi environnemental et de santé
que connaît la société, l’agriculture et l’agroalimentaire ont un
rôle essentiel à jouer, notamment
en favorisant les solutions d’origine naturelle.

•

il contribue à limiter les phénomènes d’antibiorésistance
induit, pour partie, par l’utilisation des antibiotiques en
élevage ;

•

il accompagne l’amélioration
du bien-être animal, il s’inscrit
dans une meilleure rémunér
tion des éleveurs.

En partenariat exclusif avec l’association Merci les algues!®, elle
fait évoluer sa gamme d’œufs
Plein Air (x6 et x12).
Depuis le 1er mars dernier, ils sont
issus de poules élevées sans traitement antibiotique et avec l’incorporation de solutions à base
d’algues dans leur alimentation.

Dossier de Presse - Cocorette,
Février 2020.

aison

La période de crise crée de nouvelles opportunités.
Maison Boulanger s’est lancée
dans la pratique du Click and
Collect pour faciliter l’accès à ses
produits. "Nous souhaitions un service pour nos clients du magasin à
Colombey-les-Belles.
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Cet engagement fort vise à répondre aux attentes sociétales
pour une agriculture et une
consommation alimentaire
responsables et saines :

Boulanger

en

1 "Click" !

Avec cette période compliquée, www.maison-boulanger-clickandcollect.fr
on s’est demandé ce que l’on
pouvait proposer comme nouveau
service afin de vous accompagner
au mieux."
L’application click and collect est
disponible en ligne via :
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🍞M

Afin de répondre aux enjeux
actuels en matière de sécurité alimentaire et d’attachement
à la provenance des matières,
Cocorette renforce sa démarche
avec une nouvelle initiative.

👥N

AGRI A GRAND E ST E N ACT ION !
otre

Equipe

se mobilise pour

V o u s : C ov i d 1 9

Des échanges par visioconférences sont régulièrement organisés.

Gestion du Covid

N’hésitez pas à nous soumettre vos suggestions de thématiques.

Le site internet Agria Grand Est diffuse des
informations et des articles sur le Covid-19.
Une boîte à outils - Déconfinement, reprise
d’activité et gestes barrières est disponible sur
notre site internet.
Vous pouvez nous suivre sur notre page Linkedin
où nous diffusons régulièrement des 		
informations.
Le Groupe Privé Facebook Adhérents La Lorraine
notre signature permet également à ses
adhérents d’échanger et partager.

26/03/2020 : un échange convivial a eu lieu entre
adhérents afin de partager les bonnes pratiques
de chacun.
08/04/2020 : les circuits de distribution étaient
au cœur de cette réunion. A l’issu de cet échange,
il a été évoqué la mise en place d’une communication positive et valorisante pour relancer
l’économie des adhérents.
16/04/2020 : quelle gestion de l’organisation
du travail en cette période de crise sanitaire ?
animée par François MERLE, directeur régional
adjoint de la DIRECCTE Grand Est.
29/04/2020 : déconfinement et reprise d’activité, cette visioconférence a été animée par
Damien CAPELLE de Cap Avenir et Denis RENAUD
directeur général de l’ALSMT (Association Lorraine
de Santé en Milieu de Travail).

💼E

06/05/2020 : comment s’adapter aux nouveaux circuits de distribution : click and collect ? animée par Jean-Louis HUMBLET, directeur
de Etowline.

n

Form-Action !

Cette année formez-vous avec Agria Grand Est !
Agria Grand Est est référencé sur le Data-Dock
depuis 2017, garantissant la réalisation de prestations
de qualité conformément au décret du 30/06/2015.
Ceci vous permet de bénéficier d’une prise en charge
par les organismes financeurs (OPCA).

Hygiène et Sécurité des aliments
Santé et Sécurité au travail
Règlementation

Nous vous proposons un large panel de formations.
Performance Industrielle
Consultez notre catalogue de formation annuel et
choisissez votre formation !

En cas d’activité partielle, les formations
peuvent être prises en charge par le Fond
National de l’Emploi (FNE-Formation).
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Toutes ses formations peuvent également se dérouler à distance.

☑L

NOS ÉVÉNEMENTS !
e

D o c u m e n t U n i q u e d ’E va l u at i o n

des

Risques Professionnels

Avez-vous pensé à mettre à jour votre document unique ?
Le document unique est un document obligatoire
dès 1 salarié, qui récapitule l’ensemble des risques
auxquels sont exposés les salariés par leur activité.
Avec la crise du coronavirus, l’organisation doit être
repensée pour accueillir les personnes dans les
bonnes conditions de sécurité.
L’ensemble des mesures prises doivent dès lors être
consignées dans le document unique.

Pour vous y aider, nous mettons en place une
formation à la mise à jour du document unique
d’évaluation des risques dans le contexte
COVID19.
Pour renseignements et inscription, contactez
au plus vite Céline Marnier.

Votre contact
Céline MARNIER
06 25 51 21 23
celine.marnier@iaa-lorraine.fr

GIE NEGOLOR

📈A

p p e l d ’ O ff r e

La crise sanitaire provoquée par le COVID 19 est un
terrible choc pour l’économie mondiale. Ainsi, une des
répercussions immédiates a été la chute des cours
de l’énergie avec des tarifs extrêmement bas. C’est
dans ce contexte que le GIE Négolor a lancé un appel
d’offre énergie.
L’objectif de cet appel d’offre est de négocier en
commun des conditions attractives d’achat d’énergie
(gaz ou électricité). Le GIE organise la négociation,
vous fait des préconisations d’achat et vous décidez

💦A

c h at g r o u p é :

Energie

ou non d’accepter les offres qui vous sont faites. Ainsi,
comme chaque année plusieurs entreprises ont fait
appel au GIE Négolor.
Si vous n’avez pas vu passer l’information, il n’est pas
trop tard !
Vous pouvez nous recontacter et si nous avons un
nombre satisfaisant de candidats, nous pourrons relancer un appel d’offre énergie pour une, deux ou trois
années.

Masque-Gel

h y d r oa lc o o l i q u e - G a n t

En partenariat avec l’entreprise Economiz, par le biais
du GIE Négolor, nous avons fait un achat groupé de
masques pour mettre rapidement en place les gestes
barrières.
L’achat groupé permet de bénéficier des prix attractifs dans le domaine et d’accéder à une liste de fournisseurs.
Votre contact
Olivier FABRE
olivier.fabre@iaa-lorraine.fr
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06 18 74 07 26

👥N

LA LORRAINE NOTRE SIGNATURE
ouveaux

🍳L

Adhérents !

GAEC du Petit Breuil (54)

Hop Farmer (55)

Les Fermiers d’Ici (54)

Metro Metz (57)

Recette

du mois

🍮Crème Brûlée à la Miranille

La Lorraine notre signature continue
d’accueillir de nouveaux adhérents !
Code Cuisine (54)

a

Ingrédients :
- 6 jaune d’oeufs
- 1/2 litre de crème
liquide
- 5 cl de Miranille
classique
- 75 g de sucre

🍴Préparation

1.Préchauffer le four à 90°
Thermostat 3.
2.Blanchir les jaunes d’oeufs
avec le sucre en fouettant
vigoureusement.
Ajouter la Miranille* puis la
crème liquide.
3.Verser la préparation dans
les ramequins à crème brûlée.
Enfourner environ 40
minutes au Bain-Marie

Super U Boulay (57)

Votre contact

(variable selon la taille des
ramequins ).
4. Retirer du four lorsque le
centre des crèmes est encore
tremblotant. Laisser refroidir
puis réserver au réfrigérateur.
5. Au moment de servir, 		
saupoudrer les crèmes de
cassonade et caraméliser au
chalumeau à crème brûlée.
Servir immédiatement.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec
modération.

Laurine BERNARD
06 17 40 30 04
laurine.bernard@iaa-lorraine.fr

1 - 2 - 3 - PROJETS !

💡A

deme

Bioéconomie et Protection de l’Environnement (BIOENV)

•

générer de la croissance et des emplois durables
dans le domaine de la transition écologique et
énergétique ;

•

développer un mix énergétique décarboné et
compétitif ;

•

changer les modes de production et les pratiques
de consommation. Dans ce cadre l’ADEME a lancé plusieurs appels à projet (AAP) dont un très
fortement en lien avec les agro-ressources.
Vous pouvez consulter l’appel à projet et déposer votre dossier via ce lien. L’appel à projet est
ouvert au fil de l’eau avec une clôture finale le
20 janvier 2021 à 15h.
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Cet appel à projet est constitué de 2 axes thématiques aux enjeux majeurs :
•

la Protection de l’Environnement afin de préserver
la biodiversité, la qualité de l’air, les ressources
matières, l’énergie et l’eau ;

•

la Bioéconomie visant à adopter des nouveaux
modes de production, valorisation et consommation des ressources, dont la biomasse.
N’hésitez pas à nous contacter si vous
souhaitez être accompagné dans votre
dépôt de candidature ou si vous recherchez des partenaires à même de s’intégrer dans votre projet !
Votre contact
Marie LAPOUS
06 26 94 43 20
marie.lapous@vanapa-lorraine.fr
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Le Programme d’Investissement d’Avenir permet de
financer et d’accélérer la mise sur le marché de solutions innovantes, de faciliter l’accès à des co-financements et de faire bénéficier les projets lauréats d’une forte visibilité. L’Action Démonstrateurs et
Territoires d’Innovation de Grande Ambition (DTIGA)
a pour principaux objectifs de :

N OS PA RTENA I R E S E N ACT I O N !
Université de Lorraine

🖋

Un dispositif d’aide respiratoire trois-en-un en 3D
La pandémie de Covid-19 stimule une collaboration
atypique entre les universités de Lorraine et de Tunisie,
la PME mosellane Tech-3D France et Dassault Systèmes
: en moins de six semaines, les quatre partenaires ont
mis au point un système de protection et d’assistance
respiratoire imprimable en 3D simple, reproductible et
réalisable dans le monde entier.
"Non lucratif, notre projet a pour seul but de proposer
des solutions accessibles pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Dès le 4 mai prochain, nous mettons nos données et notre mode d’emploi en ligne en

open source", précise Nidhal Rezg, directeur de l’UFR
Mathématiques, informatique, mécanique de l’Université de Lorraine. Le chercheur dirige également le centre
d’expertise Ditex (Digital Industry Tools Experts), fondé
en 2017 avec Dassault Systèmes pour diffuser les technologies de l’Industrie du futur auprès de partenaires
industriels et académiques dans le Grand Est et à l’international.

Extrait d’un article: Les Echos,
4 mai 2020.
Visuel tiré du site : THD Tunisie.

L A V IE D E L’AS S O CI AT I O N

👥A

s s e mb l é e

Générale

Malgré cette période difficile toutes les
rencontres et échanges statutaires ont
bien eu lieu à distance.
02/04/2020 : Un Conseil d’Administration
23/04/2020 : Une réunion de Bureau.
Le 25 juin prochain aura lieu l’Assemblée Générale
Ordinaire, cette rencontre se déroulera également à
distance via une Visioconférence.
C’est un événement important pour la vie de l’Association. Nous comptons sur la présence d’un maximum de nos adhérents.

Notez également dans vos agendas la date du
8 octobre*pour célébrer ensemble "les 20 ans
d’Agria Grand Est".

* Au vu de la situation actuelle cette date pourra être reportée.

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

www.iaa-lorraine.fr

Agria Grand Est

contact@iaa-lorraine.fr

La Lorraine notre signature

03 83 44 08 79

Sphèr’Alim
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