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 📌 « Tout ce que vous devez savoir sur Agria Grand Est »
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Collectif  – Convivialité – Performance durable : les 3 pi-
liers de notre association !  
En 2019, le plan d’actions interne d’Agria Grand Est se concentrait sur le 

recentrage sur ses missions de Centre Régional d’In-
novation et de Transfert de Technologie (CRITT), et sa 
transformation nécessaire. Une action d’accompa-
gnement à la mise en place d’une nouvelle organi-
sation a été menée.  Ainsi un travail collectif a été 
réalisé sur plusieurs mois avec les différentes entités de 
notre association, gouvernance - Président, bureau et 
administrateurs - et équipe permanente. 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 : 
Association d’entreprises de la bio économie – alimentaires et agro 
ressources – au service de la performance durable. 

Puis 3 valeurs ont été distinguées :

Collectif : cette caractéristique 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 concer-
tation, co-construction, mutualisation, entraide, proximité, … 

Convivialité : ce caractère 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 com-
pétences du CRITT : innovation, transfert technologique, développement, 
compétitivité, pérennité... Elle est également un mode de fonctionnement 
: dynamisme, réactivité, pragmatisme, orientation résultats… La durabilité, 
par les thématiques d’économie circulaire, développement durable, na-
turalité, 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 doivent nous servir de cadre dans nos actions, notre compor-
tement, nos relations, nos engagements…C’est également un guide auquel 
il nous faudra nous référer tant dans nos décisions ou activités régulières, 
que dans nos orientations stratégiques et nos choix d’actions. 

Il est important de les partager aujourd’hui avec l’ensemble de nos ad-
hérents, partenaires et réseaux, pour qu’elles soient sources de liens et 
constituent notre bannière fédératrice. 
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2020 année faste pour Isabelle Mangeot, gérante de l’entre-
prise Domaine Régina, située à  Bruley (54200) : titre de vi-
gneronne de l’année par le Guide Hachette, de nombreuses 
étoiles pour ses vins et une médaille d’argent pour son vin Blanc 
au Concours Général Agricole 2020.

Et en avril dernier, Domaine Régina a obtenu la certification  
Haute Valeur Environnementale  niveau 3 (HVE). Cette certifi-
cation créée et encadrée par le Ministère de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt vise à valoriser les productions 
issues d’exploitations agricoles qui s’engagent volontairement 
dans des démarches respectueuses de l’environnement. 

Ce logo figurera maintenant sur les étiquettes des bouteilles du millésime 2019.🍷 

Un grand bravo pour cette certification symbole d’engagement et de qualité !
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Malgré un contexte difficile, le mois de mai dernier a été 
riche en récompenses pour Les Brasseurs de Lorraine, 
brasserie artisanale située à Pont-à-Mousson (54700). 

En effet, Les Brasseurs de Lorraine ont obtenu 6 médailles 
dans deux concours différents ainsi que le prix de la 
meilleure bière française au Concours International de 
Francfort.

🥇🥈🍻   Concours international de Lyon : Deux médailles, 
dont l’une d’or pour la bière Saint-Nicolas et la seconde d’argent, pour la bière 
Mona Lisa.

🥇🍻  Concours International de Francfort : 4 médailles d’or pour les bières : Abbaye 
des Prémontrés, Bière Gamote, Mona Lisa et Jeanne d’Arc.

Un grand bravo à toute l’équipe pour ces belles récompenses !

🍻Le s Br a s s e u r s d e  Lo r r a i n e  se  Fo n t Mo u s s e r  !

🍻PL u s i e u r s Mé da i L L e s  Po u r La Fa B r i q u e  d e s  Gr ô !

🍷do M a i n e  re G i n a,  La qu a L i t é  Ce r t i F i é e  !
NOS ADHERENTS FONT LA UNE !

Après avoir décroché une médaille d’or et une 
médaille de bronze pour ses bières blondes 
au Concours Général Agricole 2020, la bras-
serie artisanale La Fabrique des Grô, située à 
Maxeville (54320) a obtenu en mai dernier 3 
médailles au Concours International de Lyon 
2020. 

🥇🍻  Une médaille d’or pour La GrÔ Sesse, 
blonde sans alcool.

🥈🥈🍻  Deux médailles d’argent dont l’une pour 
La GrÔ Originale Ale Blonde et l’autre pour la double IPA la GrÔ Somodo#6 - La Bitter 
Juice. Toutes nos félicitations pour cette belle récompense, gage de qualité !
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https://www.lasemaine.fr/bruley-isabelle-mangeot-vigneronne-de-annee-guide-hachette/
http://www.domaineregina.com/
http://Malgré un contexte difficile 
http://Malgré un contexte difficile 
http://www.brasseurs-lorraine.com/
https://lafabriquedesgros.fr/


Performance Industrielle
Consultez notre catalogue de formation annuel et 
choisissez votre formation !

Toutes ces formations peuvent également se dé-
rouler à distance.

Santé et Sécurité au travail

Règlementation

💼en Fo r M-aC t i o n !

En cas d’activité partielle, les formations 
peuvent être prises en charge par le Fond 
National de l’Emploi (FNE-Formation).

3 Votre Lettre d’Information   N°151 - Juin 2020
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AGRIA GRAND EST EN ACTION !

📈aC t i o n Pe r F o r M a n C e eC o F L u i d e s

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).

Nous vous proposons un large panel de formations.

Hygiène et Sécurité des aliments

Depuis 2019, la DRAAF Grand Est soutient Agria Grand Est dans 
la réalisation d’une action de développement de la performance 
industrielle dans les entreprises de la bioéconomie. 

La crise sanitaire a généré de nombreuses modifications organisa-
tionnelles et remis en cause certains fonctionnements ? Les nouvelles 
organisations sont-elles efficaces ? Avez-vous réussi à vous adap-
ter ? Comment mener ce changement ? sont autant de questions 
que cette action peut vous prendre en charge via l’intervention dans 
vos locaux ou à distance d’un expert. 

Pour ce faire l’ensemble des outils du lean management pourront 
être mis en pratique, depuis les techniques de cartographie des flux 
de valeurs, en passant par la mise en place ou la validation de vos 

TRS ou de chantier de type SMED, 5S… 

Votre contact

Olivier FABRE

06 18 74 07 26

olivier.fabre@iaa-lorraine.fr

Donc n’attendez plus et profitez de cet accompagnement 
pour lequel Agria Grand Est vous a trouvé un financement! 
Attention: plus que 4 places disponibles jusqu’à la fin de l’année. 

🏷Va L i d ’et i k

Avec Agria Grand Est, soyez sûrs de vos étiquetages ! 

Valid’Etik, le service de contrôle de vos étiquettes, vous per-
met de vous assurer que vos étiquetages sont conformes à la 
réglementation en vigueur. 

Et en cas d’évolution réglementaire, le service Valid’Etik in-
clut des préconisations afin d’anticiper vos futures obligations 
en matière d’étiquetage.

Votre contact 

Céline MARNIER

06 25 51 21 23

celine.marnier@iaa-lorraine.fr

https://www.iaa-lorraine.fr/wp-content/uploads/2020/03/CF_2020I.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/appui-aux-mutations-economiques/article/conventions-de-fne-formation
https://www.iaa-lorraine.fr/wp-content/uploads/2018/02/Plaquette_Valid%C3%A9tik_2018.pdf
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☑ré u n i o n d’ in F o r M at i o n s

Votre contact

Laurine BERNARD

 06 17 40 30 04

laurine.bernard@iaa-lorraine.fr

Mardi 07 juillet 2020 de 14h à 16h30

Le risk management, ou comment anticiper les risques menaçant l’activité 
d’une entreprise.

La crise sanitaire due au SARS-CoV-2 a eu des réper-
cussions multiples dans nos vies quotidiennes et pro-
fessionnelles. Pour les entreprises, les conséquences 
sont d’autant plus percutantes qu’elles ont été subies, 
les décisions d’arrêt d’activité ayant été prises par le 
gouvernement. 

Mais cette crise exceptionnelle ne doit pas faire ou-
blier que d’autres situations plus communes peuvent 
menacer la pérennité d’une entreprise : incendie, ca-
tastrophe naturelle, malveillance, cyberattaque, etc … 
C’est là tout l’enjeu du risk management.

Comment identifier des situations à risque ? 
Comment prévenir leur survenue ? Sur lesquelles 
agir en priorité ? Comment organiser la poursuite 
ou la reprise d’activité après la survenue d’une 
crise ?

Arnaud COLLET, Risk Manager chez Groupama 
Grand Est, accompagné par Alexandre DEGOUL du 
cabinet d’audit Risk Partenaires vous apporteront 
leur expertise sur ces questions :

✔Les principes du Risk Management

✔Etablir une cartographie des risques

✔Traitement des risques identifiés :

 🔎les risques porteurs de crises,

 🔎le plan de traitement des risques,

 🔎les outils et les méthodes.

✔Le plan de contuinité d’activité (PCA)

✔Le plan de reprise d’activité (PRA)  

✔Echanges et conclusion

Gratuit pour les adhérents Agria Grand Est 
Non adhérents : 90 € HT

Votre contact 

Céline MARNIER

06 25 51 21 23

celine.marnier@iaa-lorraine.fr

Visioconférence.

(données de connexion transmises sur inscription)

Entreprises agro-alimentaires et agro-ressources, partagez 
un moment d’informations et d’échanges en participant à 
notre réunion d’informations !

Pour vous inscrire, cliquez sur ce lien.

En partenariat avec

4 Votre Lettre d’Information   N°151 - Juin 2020

NOS ÉVÉNEMENTS !

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSJwtpjBTwYBGlgGEd5AVdnNUQlkwWlA1MkMxV1NaTE5QSE8wUUhCRVZYQS4u


Votre contact

Laurine BERNARD

 06 17 40 30 04

laurine.bernard@iaa-lorraine.fr

1  -  2  -  3  -  PROJETS !

1.Battre les oeufs en omelette, ajouter la 
créme. Assembler la préparation 2h avant 
la cuisson sans l’assaisonnement.
2.Préparer une poêle avec un morceau de 
beurre bien chaud.
3.Verser la préparation salée et poivrée.
4.Brouiller rapidement à feu vif.
Servir aussitôt.

🍳Oeufs brouillés à la truffe
La Lorraine notre signature continue 

d’accueillir de nouveaux adhérents !

Nous souhaitons la Bienvenue à 
Tommy PIERRET !

Tommy, nous a rejoint le ler juin pour 
un stage d’une durée de 3 mois.

Il participera au développement 
commercial d’Agria Grand Est et de 
La Lorraine notre signature.

Maison Trap 

Lorraine Ponte

Cocorette 

 La Poule Lorraine 

Lorrain’Oeuf

Ferme Truffière

 de Navi

Fromagerie la Meix 

Biogam

📌On peut réutiliser la truffe, qui est 
toujours entière, pour un autre plat!
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💡dé F i -  La i n e

LA LORRAINE NOTRE SIGNATURE 

👥no u V e a u x ad h é r e n t s ! 🍳La re C e t t e  d u M o i s

🍴Préparation

Ingrédients (pour 4 personnes) 
- 10 œufs (la veille, mettre les oeufs sans 
les casser dans une boîte hermétique 
avec la truffe, au frigo. La truffe va par-
fumer les oeufs à travers la coquille)

-140g de crème épaisse

- 50g de truffe hachée (Tuber uncina-
tum) ou 30g (Tuber mesentericum)
- Sel
- Poivre du moulin.

The Piggy
 Brewing Company

 (54)

Votre contact

Marie LAPOUS

06 26 94 43 20

marie.lapous@vanapa-lorraine.fr

Les véritables 
Madeleines de Liverdun 

(54)

Du 22 août au 31 octobre 2020 se tiendra, au Musée-Atelier du Feutre de Mouzon, dans 
les Ardennes, une exposition des créations réalisées dans le cadre des Trophées étudiants 
de la Laine.  Ces Trophées, organisés par Agria Grand Est, s’inscrivent dans le cadre du pro-
gramme européen Interreg Grand Région DEFI-Laine, un projet qui vise à faire émerger une 
filière pérenne et structurée de valorisation des laines locales. Ils se sont déroulés sur l’année 
scolaire 2018-2019 et avaient pour objectif de proposer le matériau laine à des élèves de 
différents horizons afin qu’ils développent, de l’idée au prototype, des produits innovants en 
laine de la Grande Région. C’est ainsi que 35 étudiants de 3 écoles ont relevé le défi : 

🔎 En Lorraine : L’ENSGSI (Ecole Nationale Supérieure en Génie des Systèmes et de l’Inno-

vation) et le BTS Design Produits du Lycée Henri Loritz à Nancy.

🔎 En Wallonie : HELMo Mode à Liège.

🎓staG i a i r e

Lors de l’exposition proposée à Mouzon, vous aurez 
l’occasion de découvrir un grand nombre des innova-
tions présentées aux Trophées et d’en apprendre plus 
sur la laine et le projet DEFI-Laine, alors nous comp-
tons sur votre présence !!



Le RMT (réseau mixte technologique) Ecofluides a démarré ses travaux durant le confinement lors d’un premier 
comité de pilotage le 08 avril dernier en visio conférence.  

⚛rM t aC t i a  eC o F L u i d e s

NOS PARTENAIRES EN ACTION !

Le Réseau Mixte Technologique ECOVAL (Eco-conception et Valorisation) 2020 est officiellement lancé, puisque 
le premier comité de pilotage de cette nouvelle mouture du réseau a eu lieu en avril dernier. 

⚛rM t eC oVa L

Grâce à la combinaison des compétences des acteurs 
qui le composent, ce réseau a pour objectifs de déve-
lopper des méthodes et indicateurs liés à l’évaluation 
de la durabilité, de développer des démarches et ou-
tils opérationnels et d’assurer le transfert des connais-
sances, le tout autour de 3 défis : 

✔ Un défi Entreprise : Optimiser la gestion des res-
sources dans les procédés de transformation en lien 
avec le territoire et assurer un engagement responsable.

✔ Un défi Filière : Faire évoluer les modèles de produc-
tion et de distribution et l’offre produits.

✔ Un défi Consommateur : Répondre aux nouvelles 
attentes et aux nouveaux comportements des consom-
mateurs.

ECOVAL 2020 regroupe 14 partenaires  avec une pluralité 
d’approches :

✔ L’approche sectorielle : ITERG (Institut des corps 
gras), Actalia, Aquimer, IFV (Institut Français de la Vigne 

et du Vin), IFIP (Institut du Porc), CEVA (Centre d’Etude 
et de Valorisation des Algues), CTCPA (Centre Technique 
de la Conservation des produits Agricoles).

✔  L’approche territoriale : CRITT Agria Grand Est, 
CRITT PACA, CRITT Agro-alimentaire de la Rochelle

✔ L’enseignement : ENIL de Mamirolle (Ecole Nationale 
des Industries Laitières)

✔ La recherche publique : l’INRAE (Institut national de 
recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environ-
nement )avec la plateforme MEANS (Evaluation multicri-
tère de la durabilité des systèmes de production animale 
et végétale et de transformation des produits agri-
coles), l’Unité Mixte de Recherche ITAP (Information et 
Technologies pour une Agriculture Pérenne), le pôle ELSA 
(Environmental Lifecycle and Sustainability Assesment) et 
sa Chaire d’entreprises ELSA-PACT et le LBE (Laboratoire 
de Biotechnologie de l’Environnement). 

Ce réseau a pour vocation de travailler sur la gestion effi-
ciente des fluides dans l’entreprise : eau, énergies au sens 
large et de combiner les approches.  Ce RMT est compo-
sé de nombreux partenaires : ACTALIA, ENIL MAMIROLLE, 
INRAE , Pole Cristal, ONIRIS, ITERG, AgroParisTech, CETIAT, 
la plateforme technique GH2O, TECALIMAN, CTCPA, 
CRITT PACA, AQUIMER, ADRIANOR et Agria Grand Est. 
Ainsi, plusieurs thématiques sont en phase d’étude comme 
par exemple l’adaptation des groupes froids aux épisodes 
caniculaires, la réduction des consommations d’eau…  

La participation d’Agria Grand Est à ce réseau est une 
opportunité pour les entreprises du Grand Est adhérentes 
du CRITT Agria Grand Est de bénéficier des acquis et 
des retours d’expériences des projets afin de rester à la 
pointe sur ces thématiques et/ou de participer aux pro-
jets de recherche qui seront menées. Cette participation 
est aussi en ligne avec la stratégie d’Agria Grand Est qui 
développe son accompagnement dans la performance 
industrielle, la RSE, l’éco-conception et de façon plus gé-
nérale la durabilité de nos entreprises. 

LA VIE DE L’ASSOCIATION

👥Co n s e i L  d ’ad M i n i s t r at i o n

🔎organisation fonctionnelle dans le contexte COVID 19, 

🔎 point d’activités, 

🔎 projets en cours et futurs,... 

Il a été également l’objet d’un premier bilan de la période 
confinement/déconfinement pour notre association et nos 
adhérents.

28 mai 2020 : Le Conseil d’Administration mené par visioconférence a dressé un état des lieux sur la situa-
tion actuelle d’Agria Grand Est :

L’Assemblée Générale du 25 juin prochain a égale-
ment été préparée, avec entre autres le bilan finan-
cier 2019.  
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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.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 

