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« Tout sa v oir sur Ag ria Grand Est »

LE MOT DE LA DIRECTRICE

Vous l’avez constaté : depuis cet
été, l’équipe d’Agria Grand Est
se remanie et ces changements
dureront jusqu’en janvier 2021.
Certains collaborateurs nous
quittent vers de nouvelles expériences professionnelles, d’autres nous rejoignent pour
assurer nos missions existantes mais aussi pour gérer
de nouveaux projets, et des postes sont (re)définis
conformément à notre nouvelle organisation élaborée
fin 2019/2020.
Sans conteste, l’enjeu des compétences est primordial
pour notre CRITT, son expertise, sa transversalité et sa
compétitivité.
Ainsi, nous entamerons l’année 2021 avec une équipe
renouvelée, forte de nouvelles compétences, générant une nouvelle dynamique et de nouvelles ambitions de développement de notre activité, pour répondre toujours mieux à vos besoins.
Cette équipe assurera la continuité de la mission
d’Agria Grand Est d’être au service de la performance
durable de vos entreprises, de ses adhérents, de ses
partenaires et de son territoire, en y apportant sa
pluralité d’expériences, ses complémentarités et son
engagement.
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Bonne lecture !

Cécile RAPHOZ
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« L’automne est une mutation…
le printemps un épanouissement. »

NOS ADHERENTS FONT LA UNE !

🌱A

vec

Biolie

t o u t s e va lo r i s e

!

"La startup Biolie, spécialiste de l’extraction enzymatique, valorise les coproduits
de l’industrie agricole, agroalimentaire et forestière pour développer des actifs
propres utilisés en cosmétique et pour les compléments alimentaires."

Extrait d’un article La Nouvelle République
Octobre 2020

🌱 "MET

abolic

E X p lo r e r

vo i t l a c h imi e e n v e r t "

"La société de biochimie se pose, depuis vingt ans, en alternative à la pétrochimie.
L’expertise de Metex se traduit aujourd’hui par la construction d’une unité de
production de propanediol et d’acide butyrique sur la plateforme industrielle de
Carling, près de Saint-Avold. "

Extrait d’un article La Semaine
Octobre 2020

🍷I

sabelle

Mangeot :Vigneronne

de l’année

!

"À l’usine Kléber de Toul, Jean-Michel Mangeot était informaticien ; Isabelle concevait
les moules de pneus. Ils se sont rencontrés. La viticulture a permis à ces vignerons
autodidactes de réussir leur reconversion dans le cadre bucolique de Bruley, après la
fermeture de leur site.Ténacité, goût de l’expérimentation, les résultats sont là : sept
coups de cœur en côtes-de-toul. Malgré la disparition de Jean-Michel, le Bâtisseur,
Isabelle a bon espoir de transmettre le domaine à sa fille… Lorraine."

Extrait d’un article Hachette Vins
Septembre 2020

🎼L

e

T u r l u ta i n ,

c ’ e s t m ag i q u e

!

Extrait d’un article Lorraine Magazine
Novembre 2020
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"Gérard Dabonot est un spécialiste rare : avec sa société Le Turlutain
basée à Sommerviller, il fabrique des partitions perforées pour les
orgues de barbaries. Turlutaine : est un mot qui désignait, à l’époque,
les serinettes fabriquées dans les Vosges, celles-ci étant destinées
à seriner, donc à apprendre aux oiseaux – les serins venant principalement des "Iles Canaries "– à siffler de courts airs à la mode. La
serinette est donc l’ancêtre des orgues de barbarie !"

AG RI A GRAND E ST E N ACT ION !

☑ 37

ème

C l u b Q u a l i t é : L’ I FS FOOD V . 7

Jeudi 10 décembre à 15h00
Par visio-conférence. Le lien d’accès sera
communiqué aux participants par e-mail.
Entreprises agroalimentaires et agro-ressources, partagez un moment d’information et d’échanges en participant à notre 37ème club qualité !

📌Accueil des participants à partir de 14h45
📌 Introduction
📌 Présentation des nouveautés
📌 Échanges et conclusion

Qu’est-ce que la certification IFS ?
La certification IFS est un référentiel d’audit mis en place
par la grande distribution pour
permettre la délégation de leurs
audits fournisseurs à des organismes tierce-parties et ce afin
d’assurer la maîtrise de la sécurité des denrées alimentaires et surveiller le niveau
qualitatif des fabricants de produits à marque distributeur et/ou de produits premier prix.

Quels sont les avantages de la certification IFS ?

Les certifications IFS et le BRC ont été créés afin
de :

Pour l’entreprise, IFS présente des avantages pour les
commerciaux et pour la production :

c’est-à-dire un ensemble d’exigences en matière de
BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication), BPL (Bonnes
Pratiques de Laboratoire) et BPH (Bonnes Pratiques
d’Hygiène). L’IFS Food répond aux critères de l’Initiative Mondiale de la Sécurité des Aliments.

(seconde-partie) dans l’entreprise par la reconnaissance de la certification IFS.

La certification IFS garantie la sécurité et la qualité
des produits alimentaires, elle apporte donc un avantage sur ses concurrents et améliore la satisfaction
du client.

🔎 améliore la renommée de l’entreprise par la qua🔎 fournir des produits sains au consommateur,
de ses produits,
🔎 garantir la sécurité des aliments au distributeur, lité
renforce la démarche HACCP,
🔎 répondre aux exigences de la réglementation 🔎
🔎 facilite les relations commerciales,
communautaire en matière d’hygiène.
🔎 démontre le respect des normes les plus exiLe référentiel IFS Food s’applique aux fournisseurs à
geantes,
toutes les étapes de la transformation des aliments
qui suivent l’étape de production agricole. Les clauses
🔎 rend visible sur le site de l’IFS et permet un accès
qui figurent dans ce référentiel sont liées au système
facilité aux marchés français, allemand et italien,
de management de la qualité et au système HACCP,
🔎 diminue potentiellement le nombre d’audits clients
soutenus par des programmes de pré-requis détaillés,

Julie COIGNUS, chargée de projet d’Agria Grand
Est, animera ce club qualité et se tient à votre disposition pour toute question.

La nouvelle version de la norme récemment publiée
est obligatoire pour toutes les entreprises certifiées
IFS, à partir du 1er juillet 2021. Une structure révisée
facilite le travail avec la norme. Avec la version 7,
une importance majeure est donnée à l’évaluation sur
site plutôt que sur la documentation. C’est dans ce
contexte de la nouvelle version du référentiel, qu’Agria
Grand Est vous invite à son 37ème Club qualité en
collaboration avec les
équipes de DNV-GL.

Votre contact
Julie COIGNUS
06 25 51 21 23
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M. Gael MANACH et Mme Carol LAZZARELLI,
formateurs et auditeurs de l’organisme DNV-GL,
apporteront leur expertise et vous présenteront les
nouveautés de cette version.

La version 7 de l’IFS Food

NOS ÉVÉNEMENTS !
ouvelles

A r r iv é e s

Bonne route Marie !

Bienvenue Fabien !

Après avoir mis ses compétences au service
d’Agria Grand Est pendant 10 ans, Marie LAPOUS
(BARTHÉLEMY) quitte Agria Grand Est pour une
nouvelle expérience professionnelle. En une décennie, Marie a fait grandir les
agro-ressources au sein du
CRITT, a contribué à de nombreux projets collectifs, et a
développé un réseau solide
de partenaires. Grâce à son
expertise reconnue, Agria
Grand Est est devenu un acteur incontournable de
la Bioéconomie Grand Est.

Agria Grand Est accueille Fabien DEGOS et lui
confie la responsabilité du Pôle Communication/
Marketing, pour sa mise
en place transversale au
service de l’ensemble du
CRITT. Fort de plus de 20
années d’expériences
dans des groupes internationaux et français, il
apportera ses compétences et sa grande compréhension des enjeux de
la communication et du marketing au service du
CRITT, de nos adhérents, clients et partenaires.
Son intérêt pour la technologie et l’innovation
a été mis en pratique professionnelle dans les
domaines du MedTech et des céramiques techniques.

Toute l’équipe, ainsi que le Conseil d’administration, la remercie pour toutes ses réalisations et
son engagement et lui souhaite plein épanouissement dans ses nouvelles fonctions.

Bienvenue Pierre-Lou !
Pierre-Lou CHAPOT rejoint l’équipe d’Agria Grand
Est au poste de chargé de mission. Ingénieur diplômé AgroParisTech en sciences
et technologies du vivant et de
l’environnement, il s’est spécialisé en ingénierie de l’environnement et en agro-alimentaire.
Lors de son cursus, il a suivi un
programme de plusieurs mois
en agronomie et environnement à Buenos Aires et réalisé
des stages dans différentes filières (pisciculture,
station biologique, élevage bovin bio, …).
En parallèle de ses études, il a mené un projet de
développement d’une start-up de valorisation de
coproduits de l’industrie agroalimentaire en économie circulaire (Circul’Egg). Pierre-Lou a également
réalisé un projet personnel scientifique et artistique
sur les oiseaux migrateurs (Aves-photographie).
Au sein du CRITT, il aura en charge plus particulièrement la réalisation d’une étude Grand Est sur
la gestion de l’eau dans le secteur agro-alimentaire, en partenariat avec Hydréos et soutenue par
l’Agence de l’Eau Rhin Meuse.

Ses fonctions de responsable marketing de produits techniques pour des entreprises du milieu
sportif et textile lui ont permis de parcourir le
monde et de développer ses compétences en
marketing/communication et en développement
de projets, en continuant à se former et à acquérir de nouveaux diplômes tout au long de sa
carrière.
Il a finalement posé ses valises en Lorraine en
rejoignant en tant que responsable de la communication une entreprise vosgienne reconnue au
niveau international.
Son attachement aux notions de local et de terroir, son attrait pour les bioressources, ses convictions concernant le durable et le renouvelable
rejoignent les valeurs de notre association.
Il fera prochainement connaissance avec l’ensemble du Conseil d’administration et prendra
rapidement contact avec nos adhérents et partenaires.

Nous souhaitons la bienvenue à Fabien et à
Pierre-Lou et nous vous remercions de l’accueil
que vous leur accorderez.

Cette étude a pour objectif l’établissement d’un état
des lieux de la filière, d’un diagnostic des technologies utilisées et la diffusion de bonnes pratiques.

4

Votre Lettre d’Information N°155 - Novembre 2020

ISSN 2551-5497

👥N

🎅L

LA LORRAINE NOTRE SIGNATURE
a n c e m e n t o ffi c i e l d e l ’ o p é r at i o n

"C h e r P è r e L o r r a i n e ! "

Le père Lorraine ambassadeur des produits locaux, il œuvre pour un Noël 2020 100% lorrain. Sa mission : faire
redécouvrir toute la richesse du patrimoine et du savoir-faire de la région, parce qu’après tout, "Pas besoin du
made in on-n’sait-pas-où, avec les trésors qu’on a chez nous !". C’est évidemment un Lorrain qui endosse ce
costume du père Lorraine, et pas des moindres : Lionel DELCROIX, géant affectueux amoureux de sa région, cascadeur et acteur de métier reconnu, a notamment tourné
dans "Banlieue 13" ou encore "Arthur et les Mini Moys" 2
et 3. On l’a aussi vu dans "Le Marchand de Venise" auprès
d’Al Pacino et Jérémy Irons En dépit de la crise sanitaire
et économique, la quasi-totalité des adhérents s’est mobilisée pour réchauffer le cœur des Lorrains : un grand jeu
leur permet de gagner un millier de lots pour les fêtes de
fin d’année ! La campagne sera relayée sur les réseaux
sociaux, à la radio et dans la presse. Une façon ludique
de chasser la morosité ambiante, tout en valorisant le savoir-faire local.
Votre contact

Lancement officiel de l’opération :
18 novembre 2020 !

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

1 - 2 - 3 - PROJETS !

💡P

rojet

La valorisation non-alimentaire des biomasses
agricoles et forestières
est un enjeu depuis
plusieurs décennies en
France et à l’international. Il tend à se renforcer
et s’accélérer depuis le milieu des années 2000. Dans le
prolongement du projet MIB (extraction et valorisation
de Molécules d’Intérêts à partir du Bois) qui s’est déroulé
sur la période 2017 – 2019, le projet 2MIB vise pour les 3
ans à venir à valoriser des Matières et Molécules d’Intérêt
issues des principales Biomasses régionales. L’idée est
de pouvoir valoriser des coproduits de l’activité agricole
et sylvicole dans de nouveaux champs applicatifs, du
domaine agronomique (biostimulants et biocontrôles,
amendements et engrais) à celui des matériaux et assimilés (plasturgie, cosmétique, enrobage de semence,
polissage…). Ce projet regroupe 5 CRITT Grand Est :
Aerial, Critt Bois, FRD, RITTMO Agroenvironnement et

2 M IB
Agria Grand Est, et il est soutenu par la Région Grand
Est dans le cadre du ressourcement collectif.

Le projet 2MIB se structure de la façon suivante :

🔎 Dans un premier temps une étude de la faisabilité

technico-économique de la mobilisation des biomasses
régionales, permettra de préciser les biomasses étudiées
dans le projet.

🔎 En découleront le développement et l’adaptation de
procédés dédiés aux biomasses étudiées en réponse aux
cahiers des applicatifs visés, (extraction, fractionnement,
fonctionnalisation,...)

🔎 S’en suivront le développement et l’adaptation de

méthodes d’évaluation pertinentes à l’échelle laboratoire
des potentiels de développement visés.

🔎 Pour finir, il sera réalisé une étude de la faisabilité

technico-économique des couples biomasses étudiées
/ axes de valorisations visés.

Votre contact
Katia LANNUZEL
06 37 81 51 56
katia.lannuzel@iaa-lorraine.fr
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Dans ce projet, Agria Grand Est jouera en particulier le rôle d’interface avec les acteurs et les besoins régionaux dans
le développement de cette économie circulaire Grand Est, et contribuera à l’identification et à la qualification des biomasses, à la fois intéressantes et mobilisables pour les différents axes du projet. L’ambition du projet par la suite sera
de faire émerger de potentielles filières locales auprès des entreprises du secteur agro-industriel.

N O S PA RTE N A I R E S E N ACT I O N !

⚛A

deme

Agribalyse, la base de données environnementale de référence sur les produits agricoles et alimentaires.
Le 29 septembre dernier, l’ADEME et l’INRAE ont présenté leur outil gratuit et en ligne Agribalyse. Ce colloque a rassemblé en visioconférence plus de 500 participants. Ce projet de création de base de données a
pour vocation de répondre aux attentes des consommateurs sur l’évaluation environnementale des produits
en prenant en compte les impacts de production agricole,
de logistique et de transformation. Cette base de données environnementale ne
traitait auparavant que des

⚛Y

ou’ll

produits agricoles et s’est élargie aux produits alimentaires. Ainsi, l’intégralité des produits présents dans la
base CIQUAL a maintenant une note environnementale.
Les PME agroalimentaires auront, tout comme pour le
volet nutritionnel, les éléments de base pour pouvoir
réaliser une approche de l’impact environnemental de
leurs produits. La base est également enrichie de cas
pratiques et pédagogiques afin de bien comprendre
comment l’utiliser

En savoir plus sur cette base.

N e v e r S e l l A lo n e

Parfois, essayer de développer vos affaires vous semble
aussi difficile que de grimper
l’Everest à reculons, non ?
Êtes-vous sûr d’utiliser toutes les
pistes à votre disposition pour
accroître votre chiffre d’affaires
et augmenter votre rentabilité ?
Car, oui parfois faute de temps,
de moyens et parfois de méthodologie, vous ne savez pas comment analyser vos marchés, positionner vos gammes de produits, vos prix ou
encore trouver vos prospects et conclure vos ventes.
You’ll Never Sell Alone, en partenariat avec Agria Grand
Est, vous permet dès aujourd’hui de ne plus vous sentir
seul par rapport à ces problématiques et vous propose
un accompagnement sur-mesure à votre convenance
et à votre rythme.

You’ll Never Sell Alone a été créé afin d’apporter à
chaque entrepreneur de TPE, PME, un savoir-faire de
haut niveau de 25 années d’expérience en BtoB notamment dans le domaine agro-alimentaire.
Vous savez élaborer de beaux et bons produits ?
You’ll Never Sell Alone vous
permettra de les vendre efficacement et surtout à la
hauteur de la passion que
vous mettez dans vos produits. Vous allez ainsi vous
recentrer sur votre cœur de métier et vous gagnerez
en efficacité. Pour bénéficier en toute liberté de cette
solution flexible, experte, pérenne et économiquement
maîtrisée, n’hésitez pas, échangeons ensemble !!!
Christophe SIMOUTRE
06 82 48 82 44
christophe.simoutre@gmail.com

L A V IE D E L’AS S O CI AT I O N

👥L

inkedIn

: Agria Grand Est

Les réseaux sociaux sont devenus des outils incontournables de la communication numérique, l’alimentation
des comptes existants l’est davantage tout comme l’interaction avec l’audience et le partage des publications de
ses collaborateurs, de ses partenaires, de ses clients,...
De notre côté, notre association et notre équipe sont
présentes sur le réseau social professionnel LinkedIn.

Récemment, le compte LinkedIn Agria Grand Est a
dépassé la barre des 500 abonnés (+ de 580).

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

Nous vous invitons à suivre et à vous abonner au compte
LinkedIn de notre association pour être au courant de
notre actualité.
N’hésitez pas également à nous transmettre les dernières
informations relatives à votre entreprise afin que nous
puissions les relayer sur LinkedIn.

Cette année nous avons vu tous ensemble la force fédératrice des réseaux sociaux, oeuvrons en ce sens,
restons unis malgré la distance !

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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