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 📌 « Tout ce que vous devez savoir sur Agria Grand Est »
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Votre Lettre d’Information  N°152 
Jullet - Août 2020

Juin 2019 – juin 2020 : 12 mois d’avancées et de turbulences 
En juin 2019, l’Assemblée générale d’Agria Grand Est initiait une nouvelle Présidence et le déploiement 
d’un nouveau plan stratégique. De nombreux chantiers et de nouveaux projets s’ouvraient pour l’associa-

tion. L’Assemblée générale du 25 juin dernier a permis de dresser un premier bilan 
de ce nouvel élan. 

Ainsi, l’été 2019 a été consacré à l’élaboration de notre partenariat avec l’ARIA 
Grand Est, l’automne à construire de nouveaux partenariats avec les CRITT/CRT du 
Grand Est aboutissant au dépôt de 2 projets collectifs sur 2020 avec Aérial, CRITT 
Bois, Fibre Recherche Développement et Rittmo agroenvironnement.  

En parallèle, des chantiers internes très importants et l’application du plan d‘actions 
2019 ont été entrepris, avec entre autres :  

La transformation du CRITT avec un accompagnement à la mise en place d’une 
nouvelle organisation, à l’adaptation du modèle économique, à l’évolution des compétences, au dévelop-
pement de notre offre de service, à la poursuite de l’extension de notre activité au Grand Est, … La mise en 
place de nouveaux outils, avec la création d’un outil de gestion de la relation adhérents et clients (CRM), 
l’intégration d’un nouvel outil de comptabilité, … La réorganisation de notre communication et diffusion, 
par la mise en place d’un pôle communication transversal au sein de la structure, par la réorganisation 
de la diffusion (nouvelle Lettre d’informations, Journée Technique, bulletins, …), par le développement de 
notre présence numérique et nos réseaux sociaux, … La poursuite et le développement de notre rôle de 
Cellule de Diffusion Technologique  

Et bien sûr, toute notre activité "classique" s’est déployée au travers des projets individuels et collectifs, 
des accompagnements, des prestations, des formations, … 

La crise sanitaire COVID 19, avec les bouleversements qu’elle a engendrés, a compliqué mais n’a pas 
interrompu la dynamique initiée. Pendant cette période, malgré les difficultés, l’équipe d’Agria Grand Est 
a tenu son rôle et sa présence auprès de ses adhérents au travers de nombreuses actions spécifiques.  

Notre évènement phare de l’année "2000/2020 – 20 ans d’innovation" va malheureusement être repoussé 
début 2021 mais nous comptons bien en faire un rendez-vous fédérateur. 

De nouvelles ambitions s’ouvrent devant nous pour 2020/2022, nous les conduirons ensemble ! 

LE MOT DU PRESIDENT

Votre Lettre d’Information 
ISSN 2551-5497 N°152       Juillet - Août 2020 

Didier DUBOS
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Au menu ! Céline MARNIER quitte 
Agria Grand Est cet 
été, après 3.5 années 
passées à assurer la 
mission "Qualité"»au 
sein de notre CRITT. 

Elle a en particulier permis d’ajouter un volet 
Sécurité à nos champs de compétence. Toute 
l’équipe, ainsi que le Conseil d’administration, 
la remercie pour le travail effectué et son inves-
tissement et lui souhaite plein épanouissement 
dans ses nouvelles fonctions. 

Su i te  à  ce  dépar t , 
Julie COIGNUS rejoint 
l’équipe d’Agria Grand 
Est au poste de char-
gée de mission Qualité 
H y g i è n e  S é c u r i t é 
Environnement. Son 
parcours professionnel 

de 9 années l’a d’abord conduit à assurer des 
postes en Qualité au sein d’entreprises agro-ali-
mentaires et agro-ressources. Elle a ensuite 
complété sa formation par des compétences 
en Sécurité et Environnement, et assuré ces 
missions dans plusieurs entreprises industrielles. 

Elle se tient d’ores et déjà à la disposition des 
entreprises pour les accompagner dans leur 
démarche qualité - HACCP, certification, dia-
gnostic, pour répondre à leur interrogation – ré-
glementation, étiquetage, veille, pour mettre en 
place des formations - qualité, sécurité, …   

Vous pouvez la joindre à son adresse 
e-mail: julie.coignus@iaa-lorraine.fr.  

Elle fera prochainement connaissance avec 
l’ensemble du Conseil d’administration. 

Nous souhaitons bienvenue à Julie dans ses 
nouvelles missions et nous vous remercions 
de l’accueil que vous lui accorderez.  

👩 NOUVELLE ARRIVÉE !
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"Persuadée que le phénomène de commande internet aura ses limites en matière de produits 
frais, la créatrice de la première Ruche qui dit Oui du département, puis du Garage à Légumes, 

double la mise en ouvrant une vraie boutique. 
Soutenue et approvisionnée par 60 producteurs 
locaux".
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"Il déambule à nouveau dans les rues de la cité ducale pour en conter ses histoires. Florent 
Vallin, guide conférencier de 29 ans, a repris du service depuis la fin du mois de mai. Avec 

Marine Marquaite, il a lancé il y a quatre ans  La Madeleine  : 
les deux jeunes guides indépendants s’associent pour proposer 
des visites originales aux touristes. Au départ, on organisait 
des visites gourmandes avec des présentations autour de la 
gastronomie. Depuis, on a développé des thèmes classiques 
sur l’histoire, l’art nouveau ou le patrimoine de l’Unesco, indique 
Florent Vallin".

🥃"À Na N cy,Le s Gu i d e s  d e  La Ma d e L e i N e  iN v i t e N t  Le s  to u r i s t e s  À  d e  No u v e L L e s  vi s i t e s"

🌭"Le  s a u c i s s o N  "L ’ar G o N N a i s"  s ’ i N s ta L L e  s u r  L a  z o N e  d e  L a  Ho u p e t t e"

🍅Le Ga r aG e a Lé G u M e s a  ou v e r t  s a Bo u t i q u e  !

NOS ADHERENTS FONT LA UNE !

"Après des travaux qui ont duré plus longtemps que prévu du fait de la crise sanitaire, la SARL 
l’Argonnais vient d’entrer dans ses nouveaux murs 
installés sur la zone artisanale de la Houpette. 
L’entreprise prend en même temps un nouvel élan 
avec des projets à foison". 
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Extrait d’un article L’Est Républicain

Juin 2020.

Pour consulter l’article

Extrait d’un article L’Est Républicain

Juillet 2020.

Pour consulter l’article

Article : L’Est Républicain

Juillet 2020.

Pour consulter l’article

"Christophe Dupic dirige la distillerie de Rozelieures basée en Lorraine. Il s’agit de l’une des plus reconnues par 
les amateurs et elle a été maintes fois récompensée lors de concours". 

Rarissimes au début des années 2000, les whiskies francais investissent 
les linéaires de manière pérenne. Qui sont les acteurs clés de la grande 
distribution ? Quelles sont les spécificités  de ces produits ? Quelle 
place leur sera consacrée demain ? Rayon Boissons vous livre ses ré-
ponses".

🥃"La Fr a N c e a d’ iN c r oya B L e s  ta L e N t s"

Extrait d’un article : Rayon Boissons - 
Dossier Premium 

Juillet 2020.

Pour consulter l’article Votre Lettre d’Information  N°152
Jullet - Août 2020

https://www.estrepublicain.fr/economie/2020/06/14/locavores-le-garage-a-legumes-ouvre-boutique
https://www.estrepublicain.fr/economie/2020/07/17/le-saucisson-l-argonnais-s-installe-sur-la-zone-de-la-houpette?fbclid=IwAR0iHjZNKUOIMFDvDUwx_EWNWOM_t4p9Rw598r3k6FvlK5OMTpF_2w4DcOo
https://www.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2020/07/09/la-madeleine-invitent-les-touristes-a-de-nouvelles-visites?fbclid=IwAR2Yd_JyEiMzgtiFDFD_hIqVF484_Mc-uWl0WUohF9vrNmxczEJJ9bt5368
https://www.rayon-boissons.com/recherche?form%5Bq%5D=ROZELIEURES&form%5Bsubmit%5D=


📈pe r F o r M a N c e iN d u s t r i e L L e

La performance d’un processus nécessite d’identi-
fier les actions qui apportent de la valeur ajoutée 
et l’énergie ou l’argent que l’on y consacre pour les 
réaliser. Pour les identifier, il est nécessaire de car-
tographier l’ensemble des actions que l’on mène lors 
de la fabrication d’un produit, de la réalisation d’une 
facture… 

Quelles sont les tâches exécutées. La nature et la 
quantité d’informations echangées. Quels sont les 
temps de cycles, les durées de changement de sé-
rie… Les tailles de lot, les stocks et les en-cours. Les 
ressources humaines affectées, la productivité, l’ab-
sentéisme.»Ce type de prestation s’appelle une VSM 
(Value Stream Mapping) ou cartographie des flux de 
valeurs, ce diagnostic est une étape préalable à la 

mise en place d’actions d’amélioration de la perfor-
mance ciblée.  Agria Grand Est réalise des VSM sur 
le périmètre désiré afin de proposer un plan d’ac-
tions à mettre en œuvre et accompagne les entre-
prises à la mise en œuvre de ces actions. 

Votre contact

Olivier FABRE

06 18 74 07 26

olivier.fabre@iaa-lorraine.fr

Pour bénéficier de cet accompagnement et d’une prise en 
charge totale ou partielle, contactez Olivier FABRE !

📈ap p e L  À  pr o j e t s  :  d i N a i i

L’Appel à projets : Dispositif National d’Aides à l’Investis-
sement Immatériel pour les Entreprises Agroalimentaires 
- Actions collectives, vient d’être ouvert en Région Grand 
Est.

Cet Appel à projet vise à soutenir des actions collec-
tives menées au bénéfice des PME agroalimentaires 
présentes dans la région Grand Est. 

Il concerne des actions de formation, de mutualisation, 
des actions de coopération, et des actions de conseil, 
audit et diagnostic.

Pour être éligible au dispositif, le montant total du projet 
présenté doit être supérieur à 10 000 €.

N’hésitez pas à solliciter Agria Grand Est qui vous accompagnera à la consti-
tution du dossier mais aussi au montage de projet.

Pour consulter le texte de l’appel à projets  et-
télécharger le formulaire de demande d’aide, 
cliquez sur ce lien. 

Date d’ouverture de l’Appel  à  projet :

1er juillet 2020

Date de clôture de l’Appel à projet:

15 septembre 2020

Pour toutes questions, envoyez un mail à : filieres-iaa.
draaf-grand-est@agriculture.gouv.fr
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AGRIA GRAND EST EN ACTION !

http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AAP_2020_DINAII-AC_signe_cle83a496.pdf
http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Appel-a-projets-2020-Dispositif
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⚛sp H e r’aL i M

Mercredi 08 juillet 2020 de 16h30 à 17h30

Réunion d’informations : 
 

Nouveau dispositif  d’aide à l’embauche d’un apprenti.

"Suite à la crise COVID, le Gouvernement prévoit une aide exceptionnelle sous forme d’une prime à l’em-
bauche d’apprenti pouvant aller jusqu’à 8000€."

Votre Lettre d’Information  N°152
Jullet - Août 2020

Avec l’intervention de Sébastien KHOURI, (OCAPIAT), 
et les partenaires de Sphèr’Alim, notamment : Clarisse 
PERRIN (IUT Nancy-Brabois), Sylvain PREVOT (EPL 55), 
Frantz FOURNIER (ENSAIA) et Anne JOFFRAIN (EPL 54). 

Tout d’abord Sébastien KHOURI a, rappelé le dispositif 
mis en place il y a un an et demi, facilite l’accès à l’ap-
prentissage et diversifie l’offre de formations disponibles. 

Il a ensuite présenté les modalités du nouveau dispositif 
d’aide à l’embauche d’un apprenti au travers des dé-
marches, des critères d’attribution et du financement.

Puis les partenaires de Sphèr’Alim ont présenté leurs for-
mations dans le domaine de l’agro-alimentaire, acces-
sibles par l’apprentissage.

 

Réunion d’informations : 
Echanges sur les besoins actuels et futurs de votre entreprise en termes de 

compétences et de recrutements.

Jeudi 10 Septembre 2020 à 10h00 

En Préfecture d’Epinal - Salle Jean Moulin

La filière agro-alimentaire fait face à un déficit de personnel 
qualifié sur de nombreux postes : opérateur, conducteur de 
ligne, maintenance. Malgré des actions nationales ou régio-
nales, la situation perdure. L’idée du projet de Sphèr’Alim est 
d’agir à un maillage fin, territorial, et de développer une ingé-
nierie de formation spécifique aux besoins d’un territoire regrou-
pant plusieurs entreprises, en collaboration avec les structures 
locales de soutien à l’emploi.

Un premier projet concernant le territoire vosgien est en cours 
d’initiation avec la préfecture des Vosges. Une réunion d’infor-
mation et d’un état des lieux des besoins aura lieu le 10 sep-
tembre à Epinal où les entreprises agro-alimentaires vosgiennes 
sont conviées. 

Formez vos salariés ou futurs apprentis  
avec les partenaires de Sphèr’Alim !

En savoir plus, sur les formations  pro-
fessionnelles.

Lettre d’invitation du Secrétaire 
Général de la Préfecture des Vosges.

Votre contact

Cécile RAPHOZ

07 86 68 06 57

cecile.raphoz@iaa-lorraine.fr

Retrouvez les documents présentés par 
l’OCAPIAT lors de la réunion.
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NOS ÉVÉNEMENTS !

http://www.spheralim.fr/
https://spheralim.easyrode.com/fr/Home/Index/349?UserWebsiteName=Spheralim#sectionRub_349
https://spheralim.easyrode.com/fr/Home/Index/349?UserWebsiteName=Spheralim#sectionRub_349
https://drive.google.com/file/d/1_FN5ad1SRA6N-1nXbVeoxvtmo6SrtKUD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qpOI0WxcIcGff7riC_B_mTWeuS8GiAhL/view?usp=sharing


Votre contact

Laurine BERNARD

 06 17 40 30 04

laurine.bernard@iaa-lorraine.fr

1  -  2  -  3  -  PROJETS !

1 .  Faire revenir les lardons, 
l e s  dés  de  jambon  e t  l e s 
croutons dans une poêle sans 
matière grasse.
2. Faire cuire 1 œuf pour qu’il 
devienne dur et l’écaler.
3. Pocher l ’autre œuf en le 
plongeant d’un coup dans une casserole d’eau frémissante avec une cuil-
lère de vinaigre blanc pendant 3 min, le réserver sur du papier absorbant.
4. Mettre la salade dans une assiette, y déposer le mélange revenu de lar-
dons, dés de jambon, de croutons ainsi que les oeufs.
5.Arroser de vinaigrette (huile + vinaigrette + crème fraiche + sel, poivre 
selon le goûts). Enfin saupoudrer votre salade de fromage rapé (Emmental, 
tome, 

🥗 Salade Vosgienne

Maison Trap (Lorraine Ponte) 

Cocorette - Lorrain’Oeuf.

Pierrat - Salaisons Bentz 

Charculor - Charpalor 

Au Fumé Vosgien - Berni 

L’Argonnais - La Porcinière 

Ferme Auberge du Colombier 

Maison Clément 

Les Frères Marchand - L’Ermitage

La Fromagerie du Lac  - La Ferme 

du Petit Breuil - La Fromagerie de 

l’Abbaye de Vergaville (Haxaire)

L’Huilerie d’Ormes - Ineos Champlor 

(Valtris)
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Afin de présenter les résultats de ces actions, Agria 
Grand Est et les partenaires organisent un colloque 
de fin de projet qui aura lieu le 10 novembre pro-
chain. Nous vous invitons dès à présent à réserver 
cette date dans vos agendas. Nous vous transmettrons 
très prochainement le lieux de l’événement et le pro-
gramme complet et les modalités d’inscription.  

6

💡co L Lo q u e pe r s e p H o N e

LA LORRAINE NOTRE SIGNATURE 
🍳La re c e t t e  d u M o i s

🍴Préparation

Ingrédients (pour 4 personnes) 
-  1 salade frisée
-  100 g de lardons fumés
-  50 g de dés de jambon
-  5 à 10 croutons selon le goût
-  2 œufs
-  1 pincée de fromage râpé
-  1 filet d’huile
-  1 filet de vinaigre
-  1 cuillère à café de crème
-  1 pincée de sel
-  1 pincée de poivre

Votre contact

Marie LAPOUS

06 26 94 43 20

marie.lapous@vanapa-lorraine.fr

Le projet européen interreg transfrontalier PERSEPHONE 
œuvre depuis 4 ans pour l’intégration de la méthanisation 
dans la bioéconomie et l’économie circulaire. Pour cela 14 
partenaires de la Grande Région – partenaires scientifiques, 
exploitations agricoles pilotes et industriels – travaillent en-
semble à la valorisation des produits de la méthanisation : 
biogaz et digestat. Dans cet objectif plusieurs actions ont 
été mises en place : 

🔎 Diversification des installations de biogaz par l’intégration 
d’hydrogène renouvelable et raffinage du digestat.

🔎 Production d’algues dans la Grande Région pour de nou-
veaux marchés.

🔎 Le digestat et ses fractions en substitution aux engrais 
chimiques : impact sur les sols et la qualité des eaux. 

🔎  Estimation écologique et faisabilité économique.

Votre Lettre d’Information  N°152
Jullet - Août 2020



⚛di aG N o s t i c ec o FL u x :  pa r t e N a r i at  ac t i a

NOS PARTENAIRES EN ACTION !

L’ADEME et BPI ont lancé un AMI 
(appel à manifestation d’intérêts) 
pour la réalisation de diagnostic 
Eco Flux. 

Ce diagnostic a pour objectif d’ini-
tier les entreprises dans des actions 
de réduction du gaspillage et de 
réalisation d’économies sur 4 flux 

principaux : l’eau, l’énergie, les déchets et les matières 
consommées et/ou générées par l’entreprise.  

Les centres de l’ACTIA (Association de Coordination 
Technique de l’Industrie Agroalimentaire) ont joint leurs 
compétences pour répondre à cet appel à manifesta-
tion afin de proposer aux entreprises agroalimentaires 
une intervention de spécialistes pour répondre au mieux 

à leurs attentes et spécificités. Ainsi huit centres du 
réseau ACTIA ont répondu : 

AGRIA GRAND-EST,  

AQUIMER,  

CERTIA INTERFACE,  

CRITT AGROALIMENTAIRE PROVENCE-ALPES-CÔTE 
D’AZUR,  

CRITT AGRO-ALIMENTAIRE LA ROCHELLE,  

CTCPA,  

IFIP,  

ITERG.
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LA VIE DE L’ASSOCIATION

👥as s e M B L é e  Gé N é r a L e

Notre Assemblée Générale Ordinaire s´est déroulée 
le 25 juin dernier par visioconférence. 

De nombreux adhérents et partenaires d’Agria 
Grand Est étaient présents, permettant ainsi la te-
nue de cette rencontre malgré les circonstances 
actuelles. 

Agria Grand Est tient à les en remercier, leur pré-
sence témoignant de leur attachement à notre 
association et de leur engagement à soutenir nos 
actions. 

Une présentation de l’activité 2019 de notre CRITT y a été réalisé. Le rapport d’activité complet 
est disponible via ce lien. Vous pourrez y trouver l’ensemble des actions menées tout au long de 
l’année 2019. 

Les diagnostics seront financés en grande 
partie par l’ADEME et BPI. Les inscrip-
tions pour la réalisation de ces diagnostics 
démarreront au premier septembre 2020.

Votre contact

Olivier FABRE

06 18 74 07 26

olivier.fabre@iaa-lorraine.fr
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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.iaa-lorraine.fr/wp-content/uploads/2020/06/Rapport-dactivit%C3%A9-2019-1.pdf
https://www.linkedin.com/company/sph%C3%A8r'alim/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/sph%C3%A8r'alim/
https://www.linkedin.com/company/agria-grandest/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/agria-grandest/
https://www.linkedin.com/showcase/la-lorraine-notre-signature/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/showcase/la-lorraine-notre-signature/
https://www.iaa-lorraine.fr/
http://www.iaa-lorraine.fr 

