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« Agria Grand Est vous souhaite de belles fêtes de fin d’année ! »

LE MOT DU VICE-PRESIDENT BIOECONOMIE
Le Comité d’Orientation Stratégique
Bioéconomie de la Région Grand Est s’est réuni le 1 décembre dernier sur la thématique
des bio-intrants, accueilli par le CRITT Rittmo
Agroenvironnement. Il a été l’occasion de
mettre en lumière la force du collectif et des
complémentarités des 5 CRITT Grand d’Est de
la bioéconomie (Aérial, CRITT Bois, FRD, Rittmo
Agroenvironnement et Agria Grand Est), avec
une présentation des projets 2MIB - Molécules d’intérêt issus de
biomasse et MPA22 – De meilleures pratiques agricoles pour de
meilleurs produits alimentaires. Agria Grand Est a également
pu y présenter l’ensemble de ses domaines de compétences
en agro-ressources - chimie verte, énergie biomasse, matériaux
biosourcés. Depuis 15 ans, Agria Grand Est, au travers de projets collectifs, territoriaux, européens ou d’entreprises, met ses
compétences au service de la valorisation des agro-ressources.
Les projets Vegisole (matériaux de construction biosourcés),
Ecurey – Newfibre - Lort’innov (ortie), Valoralg (micro-algue),
MéthaDating – Enerbiom - Biogas3 – Valormap - Persephone
(méthanisation), DEFI-Laine (laine locale), … illustrent la diversité
et la richesse de potentiel de ce secteur.

Au menu !
Le mot de..............................................
		
Nos Adhérents font la Une...................
Salveco
Code Cuisine
Maison de la Mirabelle (Whisky Rozelieures)

p.1.
p.2.

p.3.
Agria Grand Est en Action ! .................
Concours INOVAL : date de clôture repoussée
Projet MPA22
Nos événements !.................................
Nouvelle arrivée

p.4.

La Lorraine notre signature..................
Campagne Cher Père Lorraine

p.5.

De nouvelles actions agro-ressources nous attendent pour
2021 :
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d’innovation pour révéler tout le potentiel de la laine locale,
et l’organisation d’un salon BtoB de la laine locale en Grand
Région.
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met en lumière le dynamisme et l’innovation des agro-ressources
en Grand Est.

La vie de l’Association.........................
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📍 La 2ème édition des Trophées étudiants DEFI Laine, concours

📍 Une nouvelle édition du Concours Inovana, qui depuis 10 ans

📍 L’avancée des projets 2MIB et MPA22.
📍 La concrétisation du projet Lort’innov.
📍 De nouveaux projets à construire, en particulier dans le

cadre de la feuille de route Bioéconomie de la Région Grand
Est 2019/2022, où Agria Grand Est a été identifié sur les actions
"Développer les biomatériaux" et "Alimentation durable".

		

Bonne lecture !

La Bioéconomie offre de nombreuses opportunités pour répondre aux grands défis environnementaux, économiques et
sociétaux de demain. Agria Grand Est y contribuera…
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« 2021 sera Bioéconomie ou ne sera pas »

NOS ADHERENTS FONT LA UNE !

🌱G

e l h y d r oa lc o o l i q u e

100%

v é g é ta l pa r

S a lv e c o

« Du gel hydroalcoolique 100% végétal.»
« Alors que 73% des gels hydroalcooliques analysés par la DGCCRF il y a peu
de temps, ont révélé soit des anomalies, soit une dangerosité, le laboratoire
Salveco propose des désinfectants surfaces et mains, 100% d’origine végétale,
biodégradables et sans javel.
Pionnière des détergents labellisés, l’entreprise a mis au point des produits à
base d’acide lactique pour remplacer le gel hydroalcoolique et utilise des tensioactifs à base de betterave
sucrière ou encore des cires naturelles. Une quarantaine de salariés produisent mensuellement 600 tonnes ce
désinfectant nouvelle génération à diluer. Les clients sont aussi bien des entreprises des services publics que
des particuliers.»

Extrait du Podcast de l’émission «Une heure en France»
de France Bleu Sud Lorraine. Pour écouter le passage de
Stéphan AUBERGER, PDG de Salveco à Saint-Dié dans les
Vosges, cliquez-ici.

🍴U

n f o o d t r u c k pa r

Code Cuisine

« Le food truck de Code cuisine sillonne le Pays-Haut »
« Pour pallier un peu les pertes dues au deuxième confinement, le traiteur Code
cuisine a lancé au début du mois de novembre un food truck qui se stationne
chaque soir dans différentes communes du Pays-Haut. Et propose des burgers
avec des produits du cru. Le camion de Code cuisine propose des hamburgers faits
maison avec des produits locaux. Du pain bio composé avec la farine du Moulin du
Petit Poucet, des steaks en provenance de l’élevage d’Antoine Streit, des potatoes
fraîches ou encore les jus de fruits de Clotilde.»

Extrait d’un article Le Républicain Lorrain.
Décembre 2020.

🍴W

hisky

Rozelieures : Le

w h i s k y lo r r a i n

« Whisky en terroir lorrain »
« Transformer de l’orge de Lorraine en whisky français,
il fallait oser. En vingt ans, la famille Grallet-Dupic
a réussi ce pari audacieux : produire ses spiritueux
avec des ressources 100 % locales. Un savoir-faire lié
à l’amour du terroir pour Sabine Grallet-Dupic.

S. G-D. : Ma famille distillait déjà des eaux-de-vie de
mirabelle depuis cinq générations, à Rozelieures en Lorraine, quand avec mon mari
et mon père nous avons eu cette idée un peu folle en se promenant dans nos champs d’orge.
Nous avons la matière première, nous avons les alambics et le savoir-faire alors pourquoi ne pas produire du
whisky ? C’était au début des années 2000, à l’époque le whisky français était encore confidentiel. Nous avons
commencé à cultiver la variété d’orge Sebastian bien adaptée au whisky. La qualité de l’orge est essentielle,
c’est la matière première qui donnera ensuite l’eau-de-vie de malt, puis le whisky.

Extrait d’un article Plantes et Santé.
Décembre 2020.
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Lorsqu’on fait malter notre orge et qu’on la croque, on sent gustativement la différence. L’orge est plus fumée,
on a déjà en bouche l’avant-goût du whisky.»

AG RI A GRAND E ST E N ACT ION !

📈C

oncours

I n ova l :

dat e d e c l ô t u r e r e p o u ss é e

!

Initialement prévue pour le 13 décembre 2020, la
date de clôture des dossiers est repoussée au 31
mars 2021 au vu des circonstances actuelles.
Nouveauté : La remise des prix aura lieu lors d’un
FoodEvent GrandEst, entre les 22 et 24 juin 2021 au
sein de la Métropole du Grand Nancy, cet évènement
d’envergure national valorisera davantage vos innovations et leur donnera encore plus de visibilité !

Pour accéder à la plaquette de l’édition 2020.
Pour accéder au formulaire d’inscription.
Pour prendre connaissance du règlement.
Pour prendre connaissance des conditions de
participations.

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, Groupama Grand Est et Crédit Agricole
Lorraine.

💡P

rojet

MPA 2 2 *

*MPA22 : de meilleures pratiques agricoles pour de meilleurs produits alimentaires à horizon 2022 .
Le projet MPA22, faisant suite à MPA2 (2017-2019), s’inscrit dans les priorités déclinées dans la feuille de route du plan régional 2019-2022 pour la bioéconomie, en particulier dans la thématique « Une agriculture durable pour produire mieux et plus ».

📍 Renforcer l’économie circulaire insérée dans une lo-

gique territoriale et contribuer à la gestion multi-acteurs
(agriculteurs-IAA-collectivités) pour la valorisation des
matières organiques.

📍

Développer les pratiques agricoles plus respectueuses
de l’environnement tout en maintenant des rendements
de production satisfaisants notamment en fournissant à
l’agriculture des intrants obtenus à partir de biomasses.
La production de denrées alimentaires de qualité tant
du point de vue sanitaire que nutritionnel, tout en conservant leur qualité gustative.

📍

Le programme MPA22 s’articule autour de trois axes :

📍 Des actions viseront à étudier des écosystèmes microbiens amont et aval en vue de maitriser leurs impacts sur
la qualité des produits alimentaires transformés et leur
altération, pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

📍 Des actions viseront à étudier l’impact du continuum

"fertilisation/pratiques agricoles/transformations alimenVotre contact
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Katia LANNUZEL
06 37 81 51 56
katia.lannuzel@iaa-lorraine.fr

taires " sur la sécurité microbiologique des denrées alimentaires, en particulier autour de l’utilisation d’effluents
issus de digestats de méthanisation, et à identifier des
mesures de maîtrise associées. D’autres actions auront
pour objectifs d’étudier le développement de solutions
biologiques et concepts innovants pour réduire l’impact
de l’utilisation de certains herbicides sur la qualité des
sols agricoles.

📍

Le troisième axe visera le déploiement d’une économie
circulaire appliquée à la filière agro-alimentaire tant du
point de vue des gisements pouvant être mobilisés que
du point de vue de la structuration des réflexions au niveau régional et national pour développer une approche
amont-aval-amont de la filière agro-alimentaire.
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.
Elle contribuera également à la réalisation d’une étude de
gisements de coproduits issus de la filière agro-alimentaire
en Région Grand Est, à la réalisation d’études de solutions
alternatives aux herbicides, à une étude visant à l’identification des éléments technologiques de maîtrise lors de
l’utilisation des effluents issus de méthanisation (production/stockage).
Enfin, elle réalisera une étude de maturité à l’écoconception de la filière agro-alimentaire Grand Est.
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Ce projet regroupe 3 CRITT
Grand Est : Aérial, RITTMO Agroenvironnement et Agria
Grand Est, et il est soutenu par la Région Grand Est dans
le cadre du ressourcement collectif. Ainsi, le programme
MPA22, sur la période 2020-2022, a pour objectif de
répondre à plusieurs enjeux :

NOS ÉVÉNEMENTS !

👥N

Bienvenue Justine !

ouvelle

Justine Gateaux rejoint l’équipe d’Agria Grand Est au
poste de chef de projet. Titulaire du Master 2 BioMane
de l’ENSAIA (biotechnologie, microbiologie, aliment,
nutrition et environnement), elle s’est spécialisée en
conservation des aliments et emballage. Elle a ensuite rejoint,
en tant que chef de projet, une
start’up ayant développé une
technologie innovante autour de
l’émulsification. Elle y a plus particulièrement mis en place l’optimisation et l’industrialisation du procédé, réalisé le développement
d‘une gamme de cosmétique et développé des prestations de formulation. Au sein du CRITT, Justine mettra
ses compétences au service de la R&D et de l’innovation
des entreprises agro-alimentaires et agro-ressources régionales : développement et formulation de nouveaux
produits, intégration de nouveaux équipements ou procédés, démarche Naturalité/Clean Label et amélioration nutritionnelle, projet emballage, réalisation d’étude
d’opportunité et de faisabilité, … Elle aura également
la responsabilité du concours d’innovation Inoval. Vous
pouvez la joindre dès à présent à son adresse e-mail :
justine.gateaux @iaa-lorraine.fr.

Arrivée
Bonne route Laurine !
Fin décembre, Laurine Bernard quittera Agria Grand
Est pour une nouvelle aventure professionnelle.
Laurine a œuvré pendant cinq années au développement et à la notoriété de la marque La Lorraine notre
signature, et animé la démarche
collective.
Elle a fédéré les adhérents dans
de nombreuses actions et évènements communs. Laurine a également tissé des liens solides entre
La Lorraine notre signature et un
important réseau de partenaires.
Toute l’équipe, ainsi que le Conseil d’administration, la
remercie pour toutes ses réalisations et le dynamisme
qu’elle a insufflé et lui souhaite plein épanouissement
dans ses nouvelles fonctions.

Nous souhaitons la bienvenue à Justine et nous vous remercions de l’accueil que vous lui accorderez.

☑R

etour sur le

37 è m e C l u b Q u a l i t é : L’IFS FOOD V . 7

Le 37ème Club Qualité s’est
déroulé jeudi 10 décembre et
a permis à la quinzaine d’entreprises présentes de faire le
point sur les nouveautés du
référentiel IFS Food induite
par la version 7.
M. Gael MANACH et Mme Carol LAZZARELLI, formateurs
et auditeurs de l’organisme DNV-GL*, ont présenté les
nouveautés introduites par la version 7.
Cette nouvelle version met l’accent sur l’évaluation sur
site, la réduction de 15 % du
nombre d’exigences, le système
de notation, la Food Safety
culture, la troisième évaluation
de certification inopinée…,tout

cela dans des contextes adaptés aux entreprises participantes.
Ce Club Qualité s’est achevé sur des échanges
constructifs qui ont amené plusieurs réflexions sur la
mise en place des nouveautés au sein des entreprises.
*DNV GL Business Assurance est une entreprise de certification de renommée mondiale, et propose son expertise dans la sécurité des
aliments et des boissons.
Si vous souhaitez des informations sur la version 7 de
l’IFS FOOD, contactez Julie
COIGNUS. Agria Grand Est vous donne rendez-vous
prochainement pour le club qualité n°38.
Votre contact
Julie COIGNUS
06 25 51 21 23
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julie.coignus@iaa-lorraine.fr

LA LORRAINE NOTRE SIGNATURE

🎅 L’O

é p r at i o n

Cher Père Lorraine

Le 18 novembre 2020 notre campagne de communication a débuté
avec le Grand Jeu "Cher Père Lorraine".

La campagne se déroule avec succès.
A ce jour :
plus 30 000 participants,
plus de 300 produits/lots gagnés,
40 adhérents participants,
8 partenaires,
1 passage sur France 3 Lorraine.
C’est aussi une campagne à grande dimension médiatique avec 4
stations de Radio partenaires France Bleu Sud et Nord Lorraine,
Direct FM et Magnum, dont 198 spots et 74 messages publicitaires
qui lui sont consacrés, de très nombreux lots à faire gagner dans
le cadre de ce partenariat.
D’autre part, sur les réseaux sociaux, les surprises et les jeux vont
continuer jusqu’au 31 décembre, notamment, avec un gagnant par
jour via le calendrier de l’avent sur notre compte Instagram et les
défis de notre Père Lorraine.

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

1 - 2 - 3 - PROJETS !

💡C

o l lo q u e e u r o p e e n

Persephone

Mardi 10 novembre 2020 a eu lieu le Colloque de fin de projet PERSEPHONE. Plus de soixante participants
issus d’Allemagne, Belgique, Luxembourg et de France ont pu découvrir les résultats de ce projet Interreg VA
«Grande Région».

De part un riche partenariat (partenaires scientifiques,
industriels, méthodologiques, et des installations),
PERSEPHONE a permis l’avancée des actions suivantes :

🔎 Diversification des installations de biogaz par l’inté-

gration d’hydrogène renouvelable et raffinage du digestat ;

🔎 Collaboration avec les sociétés et les services impli-

qués dans la gestion de l’eau et la protection de l’environnement pour objectiver les apports de la filière de
biométhanisation au maintien de la qualité de l’eau et
des milieux aquatiques ;

🔎 Estimation écologique et faisabilité économique des

différentes actions pour la filière du biogaz à l’horizon
2020-2030.

🔎 Production d’algues dans la Grande Région pour sti-

Pour plus d’informations sur les résultats du projet
et la brochure reprenant ces résultats.

🔎 Vitrines agronomiques : le digestat et ses fractions en

Pour accéder à la vidéo du colloque ainsi que le
podcast.

muler de nouveaux marchés ;

substitution aux engrais chimiques – impact sur les sols
et la qualité des eaux ;

Votre contact
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Katia LANNUZEL
06 37 81 51 56
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Ce projet a eu pour objectif principal de positionner la
filière biogaz dans la nouvelle bioéconomie et l’économie circulaire.

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

👥A

r ac t

Grand Est

Objectif Reprise : un outil destiné à aider les TPE et PME à bien intégrer les salariés
dans les mutations suite au COVID 19.
Le réseau des ARACT et notamment l’ARACT Grand Est
porte un dispositif déployé par le ministère du travail
pour favoriser la reprise ou la continuité de l’activité
en combinant bonnes conditions de travail et performance.

Votre entreprise emploie moins de 250 salariés ?
En période de crise covid-19 vous souhaitez maintenir et organiser l’activité dans les meilleures conditions possibles ?
Le dispositif Objectif reprise du ministère du Travail
vous propose différentes modalités d’appui gratuit
pour concilier les enjeux de santé au travail et d’efficacité de votre organisation.

Alors, si vous souhaitez bénéficier d’un soutien personnalisé par un expert de l’ARACT ou d’une de leurs
structures partenaires sur les thématiques suivantes :

📍 Organisation du travail ;
📍 Management ;
📍 Ressources humaines ;
📍 Dialogue social ;
📍 Prévention ;
📍 Mieux travailler demain, contactez ARACT Grand
Est.

Pour en savoir plus cliquez-ici.

L A V IE DE L’AS S O CI AT I O N

👥C

o n s e i l d ’ A d m i n i s t r at i o n

Le dernier Conseil d’administration 2020 d’Agria Grand Est a eu lieu le 3
décembre par visioconférence, permettant aux administrateurs de prendre
connaissance des dernières actualités de l’association et de clore cette
année assez particulière ensemble.
En effet, cette année 2020 fut marquée
par des changements, tant au niveau de
notre organisation et méthodes de travail, qu’au niveau de notre équipe.
Malgré la complexité de la période
Covid, notre équipe a su s’adapter à de
nouvelles organisations de travail et de
contraintes pour répondre au mieux aux
besoins et demandes de nos adhérents
et entreprises régionales.

Agria Grand Est, son Président,
ses administrateurs ainsi que
son équipe vous souhaitent de
belles fêtes de fin d’année !

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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