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 📌 « La 7ème édition du concours INOVAL est lancée ! »

IS
SN

  2
55

1-
54

97

Stimuler l’innovation, rendre visible 
la créativité et témoigner du dy-
namisme des entreprises agroa-
limentaires Grand Est sont les 
raisons d’être du concours Inoval 
depuis 2008.

Dans le contexte actuel de re-
lance de l’activité, ce rôle de mise 

en lumière et de communication prend encore plus de 
sens. Inoval sera plus que jamais une vitrine qui per-
mettra aux entreprises candidates de mettre en avant 
leurs savoir-faire et leur capacité d’innovation, et 
d’être récompensées au travers de 3 prix décernés par 
un jury professionnel et d’un prix "Consommateurs".   

La durabilité est inscrite dans notre mission de CRITT, 
ainsi une nouvelle catégorie voit le jour en partena-
riat avec l’Adème : le prix "alimentation durable – 
éco-conception". Cette notion s’impose aujourd’hui 
comme un défi collectif majeur et une voie d’avenir 
pour les filières agro-alimentaires !  

Autres nouveautés : pour cette édition, la remise des 
prix aura lieu lors de notre grand évènement anniver-
saire "Agria Grand Est – 20 ans d’innovation". 

La visibilité des lauréats et des finalistes y sera d’au-
tant plus valorisée : stand d’exposition des innovations, 
campagne de communication massive en amont et en 
aval de l’évènement, ... 

Une nouvelle récompense sera également offerte pour 
aider très concrètement au déploiement des 4 inno-
vations primées : un accompagnement à la mise en 
place d’une stratégie de communication et de déve-
loppement commercial. 

Alors, nous comptons sur vous pour participer à cette 
aventure et ainsi donner toute son ampleur à ce 
concours d’ambition ! 

Au menu !

Le mot de..............................................
                                                                      
Nos Adhérents font la Une................... 
Domaine Laroppe
Vegafruits
La Confiserie des Hautes Vosges

Agria Grand Est en Action ! ................. 
Le concours INOVAL
                                 
Nos événements !................................. 
Réunion d’informations
Réunion d’accueil La Lorraine notre signature
Lancement catalogue digital : Savourez le 
Grand Est
                                         
La Lorraine notre signature..................  
Plan de communication

1 - 2 - 3 - Projets !...................................
Défi-Laine           
                                        
Nos partenaires en Action................... 
ADEME 
360 Grand Est Business Act

La vie de l’Association.........................
Les prochaines réunions
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"Vincent Laroppe a annoncé le pas-
sage au bio de ses 25 hectares de 
vignes voilà trois ans. Un petit évène-
ment pour ce moteur de l’AOC, qui re-
présente à lui seul un bon quart de la 
surface de production. 

Ses premiers vins au logo vert seront 
issus des raisins vendangés cet été : 
on fera une petite fête, s’amuse le vi-
gneron, tout sourire."  
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🍬"La Co n f i s e r i e  d e s  Ha u t e s-Vo s g e s,  L e  pa r a d i s  d e s  g o u r m a n d s"

🍷"Vi n C e n t  La r o p p e  :  L e  g é a n t  b i o  d e s  C ô t e s d e  to u L"

NOS ADHERENTS FONT LA UNE !

"Ils s’exportent désormais jusqu’à New 
York. Les bonbons et autres sucreries 
de la Confiserie des Hautes-Vosges 
(CDHV) ont fait la renommée de 

Plainfaing dans le Grand-Est depuis 
1986 et conquièrent peu à peu tous les 
continents. "  

🌾"La fa r i n e  ma d e i n  Lo r r a i n e  e n t r e  s t  d i é  e t  g é r a r d m e r"

"La farine Made in Lorraine se conçoit 
aussi au moulin de Clefcy à Ban-sur-
Meurthe entre St Dié et Gérardmer. 

La volonté du directeur Hervé Fichter 
est de ne travailler qu’avec des coo-

pératives de la région pour le produit de 
base, le blé.  Mais avant d’obtenir de la 
farine, la transformation de la céréale de-
mande un procédé précis."  

Extrait d’un reportage : 
France Bleu Sud Lorraine

Août 2020

🍊"La Co o p é r at i V e  C u Lt i V e  u n t e r r o i r  s o L i da i r e"

"À Saint-Nicolas-de-Port, au sein de la 
structure Vegafruits, Renaud Noël est une 
figure incontournable. Au-delà de sa fonc-
tion, on trouve un véritable passionné de la 
Lorraine. Si actuellement c’est le temps des 

mirabelles, défendre le terroir local et ses 
acteurs, c’est toute l’année. Tout le sens de 
la mission de Renaud Noël. "  

Extrait d’un article:  Les Tablettes Lorraines

Septembre 2020

Extrait d’un article l’Est Républicain 

Août 2020

Extrait d’un article : Vosges Matin

Août 2020

Votre Lettre d’Information N°153 Septembre 2020

https://www.francebleu.fr/emissions/l-ete-en-lorraine/sud-lorraine/la-farine-made-lorraine-entre-st-die-et-gerardmer?xtmc=moulin%20de%20clefcy&xtnp=1&xtcr=1
https://www.tabletteslorraines.fr/2020/09/la-cooperative-cultive-un-terroir-solidaire/
https://www.estrepublicain.fr/economie/2020/08/02/vincent-laroppe-le-geant-bio-des-cotes-de-toul?fbclid=IwAR0oQc85w8PshPTCTntC97mcTkyEezbQqgUMnFxGlFbsFtRYGwgdq7jRkt4
https://www.vosgesmatin.fr/magazine-gastronomie-et-vins/2020/08/19/la-confiserie-des-hautes-vosges-le-paradis-des-gourmands
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AGRIA GRAND EST EN ACTION !
📈La 7è m e e d i t i o n d u C o n C o u r s in oVa L  e s t  L a n C é e  !

Né en 2008 d’une volonté de stimuler l’innovation, le 
concours met en avant les entreprises qui osent faire 
de l’innovation un axe stratégique de développement 
majeur. Souvent fruits de partenariats réussis entre 
différents acteurs régionaux (centre technique, finan-
ceurs, écoles d’ingénieurs…), ces innovations sont sy-
nonymes d’interaction pour l’écosystème économique 
régional. 

Organisé tous les 2 ans, ce concours constitue une 
vitrine unique du dynamisme et de la créativité des 
entreprises régionales !

1. Vous êtes un industriel (PME ou grand groupe), un agriculteur ou bien un artisan.

2. Votre site de production est situé dans le Grand Est.

3. Vous avez développé un projet innovant portant sur :

 🔎 Un produit (ex: recette, concept, ingrédients, emballage, usage, mise en place de clean label, …)

 🔎 Un service (associé ou non à un produit, un nouvel usage, un nouveau mode de consommation,…)

 🔎 Un procédé (nouveau ou amélioration de l’existant, robotisation, digitalisation, nouvelle utilisation d’un 
procédé existant sur d’autres secteurs d’activité, …)

 🔎 L’organisation de l’entreprise (démarche d’open-innovation, entreprise libérée, mise en place d’in-
tra-preneuriat, digitalisation de l’entreprise, …)

 🔎 Des aspects sociétaux (démarche RSE, durabilité, éco-conception, bien-être animal …)

 🔎 Des aspects marketing/commercialisation (concept de vente, mode de distribution, type de commu-
nication, prise en compte de consommation spécifique, information du consommateur, …)

4. Votre innovation a été commercialisée/déployée après le 1er novembre 2018 ou le sera avant le 31 octobre 
2021.

Pour accéder à la plaquette de l’édition 2020.

Pour accéder au formulaire d’inscription.

Pour prendre connaissance du règlement.

Vous êtes un acteur du Grand Est qui innove dans le 
domaine agro-alimentaire ?

N’hésitez plus et participez à la 7ème édition du 
concours de l’innovation agro-alimentaire du Grand 
Est, organisé par Agria Grand Est, avec le soutien 
financier de l’ADEME et Groupama Grand Est.

Votre contact

Cécile RAPHOZ

 07 86 68 06 57

cecile.raphoz@iaa-lorraine.fr

Les conditions de participation :

https://www.iaa-lorraine.fr/wp-content/uploads/2020/08/plaquette-INOVAL2020.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSOTRlN0RxgBMu9tYg8fBP2hUNElOTjhUT0ZGUTBaMU5MRlJCTEpGRDBOMC4u
https://www.iaa-lorraine.fr/wp-content/uploads/2020/08/Reglement_INOVAL_20.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSOTRlN0RxgBMu9tYg8fBP2hUNElOTjhUT0ZGUTBaMU5MRlJCTEpGRDBOMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSOTRlN0RxgBMu9tYg8fBP2hUNElOTjhUT0ZGUTBaMU5MRlJCTEpGRDBOMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSOTRlN0RxgBMu9tYg8fBP2hUNElOTjhUT0ZGUTBaMU5MRlJCTEpGRDBOMC4u
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Votre contact

Laurine BERNARD

 06 17 40 30 04

laurine.bernard@iaa-lorraine.fr

Votre contact 

Julie COIGNUS

06 25 51 21 23

julie.coignus@iaa-lorraine.fr

Votre Lettre d’Information N°153  Septembre 2020

La crise sanitaire due au SARS-CoV-2 a eu des répercussions multiples dans nos vies quotidiennes et profes-
sionnelles. 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 oublier que d’autres situations plus communes peuvent menacer la pérennité d’une entreprise : incendie, 
catastrophe 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 :

Pour vous inscrire, cliquez sur ce lien.

Votre contact

Laurine BERNARD

 06 17 40 30 04

laurine.bernard@iaa-lorraine.fr

✔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 continiuté d’activité (PCA)

✔Le plan de reprise d’activité (PRA)  

✔Echanges et conclusion

Lancement officiel : 1er octobre par visioconférence 
avec les 3 marques régionales.
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NOS ÉVÉNEMENTS !
☑ré u n i o n d’ in f o r m at i o n s

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

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

Pour vous inscrire, cliquez sur ce lien.

Nous vous informerons prochainement 
de la date. 

En partenariat avec

Le 13 octobre prochain aura lieu la Réunion d’accueil La Lorraine notre signature (10h00-12h00) à la salle 
Grüber(53, rue Stanislas 54000 Nancy). C’est l’occasion pour les nouveaux adhérents de se présenter et 
représenter leur entreprise. C’est aussi le moment clé de l’année pour échanger avec tous les adhérents et 
l’équipe Agria autour d’un cocktail et passer un instant enrichissant et convivial !

🗨Cata Lo g u e d i g i ta L  :  saVo u r e z  L e  gr a n d es t

Durant plusieurs mois nous avons conjointement travaillé avec L’Alsace et la Champagne-Ardenne pour déve-
lopper un catalogue digital s’apparentant à une vitrine de la gastronomie du Grand Est. En ligne déjà depuis 
quelques semaines, ce catalogue permettra à tous les acheteurs du Grand-Est et du national de trouver en 
un seul lieu tous les savoir-faire gastronomiques du territoire.

👥ré u n i o n d’aC C u e i L  :  La Lo r r a i n e  n o t r e  s i g n at u r e

https://forms.gle/ZE9CypY9wWuqHEzTA
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx#FormId=UginVCdryUGfPya5J1jXSJwtpjBTwYBGlgGEd5AVdnNUQlkwWlA1MkMxV1NaTE5QSE8wUUhCRVZYQS4u&Token=983a2ddafe9c4573b56cb14feea402be
https://www.savourez-grandest.fr/


Votre contact

Laurine BERNARD

 06 17 40 30 04

laurine.bernard@iaa-lorraine.fr

1  -  2  -  3  -  PROJETS !
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🗨pL a n d e  Co m m u n i Cat i o n
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Le covid ayant quelque peu bouleversé l'année 2020, La 
Lorraine notre signature et ses adhérents ont alors modifié le 
plan d'actions afin de s'adapter au contexte actuel et mieux 
répondre aux attentes des entreprises.

Pour se faire, la démarche a sélectionné un cabinet conseil, 
afin d'élaborer une campagne de communication percutante. 
Cette campagne de communication débutera en novembre 
avec pour objectif, de soutenir les adhérents dans la crise 
économique. Nous appellerons cette action, "Opération 
Cher Père Lorraine" ! Ambassadeur de nos produits locaux, 
il œuvre pour un Noel "Made in Lorraine". 

2 : concours

1 produit La Lorraine notre signature 
acheté = 1 chance de remporter 1 Noël 

lorrain avec repas et cadeaux 

«made in ici».

Le 22 août dernier, l’inauguration de cette exposition a été l’occasion pour Agria Grand 
Est de présenter l’ensemble des œuvres ainsi que les enjeux de cette action au sein du 
projet DEFI-Laine : Démontrer l’attractivité du matériau laine et sa capacité à susciter 
l’innovation. Favoriser l’appropriation du matériau laine par des élèves (et donc futurs 
professionnels). Permettre l’émergence d’idées de produits/concepts novateurs. Au vu de 
l’enthousiasme des personnes présentes, il semble que le défi lancé aux étudiant ait été 
brillamment relevé ! 

1 : Le caLendrier d’ici

Chaque jour avant Noël des produits 
La Lorraine notre signature à gagner sur 

les réseaux sociaux.

3 : defi à reLever

1 table « 100% made in ici».
Composez un menu de fête 100% 

Lorrain, avec les produits La Lorraine 
notre signature.

4: truck d’ici

Une fois par semaine, sur les marchés de 
Noël, un camion La Lorraine notre signa-
ture tenu par le Père Lorraine présente et 

distribue des produits et bons cadeaux.

4 grandes actions à destination du grand public seront 
élaborées pour la réalisation de cette campagne : 
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💡dé f i -La i n e  s ’e x p o s e  da n s L e s  ar d e n n e s

LA LORRAINE NOTRE SIGNATURE 

Votre contact

Marie LAPOUS

06 26 94 43 20

marie.lapous@vanapa-lorraine.fr

Le 22 août dernier s’est tenue à Mouzon, au Musée-Atelier du Feutre, l’inauguration 
d’une exposition de créations en feutre de mouton réalisées par des étudiants dans le cadre 
du projet européen DEFI-Laine. DEFI-Laine est un projet réunissant 12 partenaires de la 
Grande Région et qui œuvre pour la structuration et la pérennisation d’une filière locale de 
valorisation des laines de la Grande Région. En tant que partenaire de ce projet, Agria Grand 
Est a organisé, sur l’année scolaire 2018-2019, les Trophées étudiants DEFI-Laine. 3 écoles 
belges et françaises ont participé et ont ainsi relevé le challenge suivant :  imaginer, de l’idée 
au prototype, des produits ou concepts innovants à partir de laine. Jusqu’au 31 octobre 2020, 
les pièces imaginées et réalisées pour ces Trophées par les étudiants de la section Mode 
et Accessoire de la Haute Ecole Libre Mosane (HELMO) de Liège sont exposées au Musée-
Atelier du Feutre de Mouzon, dans les Ardennes (08).

https://drive.google.com/file/d/1Tcti0sq0JYkXCGWxMzyHQIelkJ8Hqld0/view?usp=sharing


Dans le contexte du plan de relance, le Gouvernement va mettre en place un soutien ambitieux et volon-
tariste à la décarbonation de l’industrie de 200 M€ disponible dès 2020, et qui a vocation à être poursuivi 
en 2021 et 2022. L’ADEME a donc mis au point des appels à projets suivants :  

⚛ad e m e :  ap p e L s  à  pr o j e t s

NOS PARTENAIRES EN ACTION !

L’Appel à projet efficacité énergétique (AAP IndusEE) 
va être lancé par l’ADEME début Septembre et clos 
mi-Octobre 2020 pour apporter des aides à l’inves-
tissement à des projets dont les montants sont su-
périeurs à 3 M€. L’AMI Electrification (AMI IndusElec)
constituera un appel à manifestation d’intérêt pour 
des installations de chaleur bas carbone à partir de 
bio masse ou de CSR, de début septembre à mi-oc-
tobre 2020, pour des aides à l’investissement. Les pro-
jets permettant une décarbonation significative de la 
production de chaleur seront priorisés au titre du Plan 
de Relance et pourront dans certains cas bénéficier 
d’une aide complémentaire au fonctionnement.

Les dossiers des candidats à l’appel à projets BCIAT 
2020 seront instruits en tenant compte des possibili-
tés ouvertes par le nouveau dispositif, sans qu’il y ait 
besoin de déposer un nouveau dossier. 

Pour toute question relative à l’éligibilité à ces dis-
positifs, vous pouvez dès à présent renseigner le for-
mulaire disponible ICI. 

Ces remontées d’informations permettront de dimen-
sionner au mieux le dispositif dès son lancement en 
2020. Des sessions d’informations seront organisées 
dès l’ouverture de ces AAP pour en expliquer les mo-
dalités. 

⚛ad e m e :  ap p e L  à  Ca n d i dat u r e

⚛360 gr a n d es t  bu s i n e s s aC t

Pour information et inscription.

LA VIE DE L’ASSOCIATION

📅a Vo s ag e n da s !

Dans le cadre de la loi relative à la lutte contre le 
gaspillage et à l’économie circulaire, le ministère de 
la Transition écologique, le ministère de l’Économie, 
des Finances et de la Relance, le ministère de l’Agri-
culture et de l’Alimentation, et l’ADEME lancent une 
expérimentation sur plusieurs mois visant à tester dif-
férents dispositifs d’affichage environnemental sur les 
produits alimentaires. Au travers d’un appel à candi-
datures, les acteurs volontaires pourront proposer leur 

dispositif pour un accès à une information environne-
mentale fiable et lisible. L’objectif est d’évaluer les ef-
fets de cet affichage sur les choix des consommateurs 
et de les orienter vers une consommation alimentaire 
plus respectueuse de l’environnement.

Pour toute question relative à cet appel à candi-
dature  vous pouvez consulter le Communiqué de 
Presse de l’ADEME. 

Cet événement, coordonnée par Grand E-nov,  aura 
lieu le 29 septembre 2020 à Strasbourg. Il présentera 
et illustrera le Business Act Grand Est. Il sera dédié à 
la relance de l’économie, notamment autour de 3 dé-

fis : la transition écologique, le numérique et l’industrie 
5.0. Il inclura une convention d’affaires. Agria Grand 
Est y sera présent, en tant que contributeur au réseau 
d’Innovation Grand Est. 

6

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

8 octobre 2020 : Conseil d’Administration Agria Grand Est

13 octobre 2020 : Réunion d’accueil 

La Lorraine notre signature

https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/industrie/politique-industrielle/ami-procedes-de-decarbonation-de-l-industrie
 https://www.360grandest.fr/
https://presse.ademe.fr/2020/09/ouverture-de-lappel-a-candidatures-pour-lexperimentation-de-laffichage-environnemental-des-produits-alimentaires.html
https://presse.ademe.fr/2020/09/ouverture-de-lappel-a-candidatures-pour-lexperimentation-de-laffichage-environnemental-des-produits-alimentaires.html
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 

