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Céline LAISNEY du cabinet Alim’Avenir partagera
sa vision de l’agroalimentaire et de l’innovation en
2040 avec des entreprises nationales du secteur.
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Webinaire : Cybersécurité
Save The Date : INOVAL !
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Michel SALOFF COSTE, Directeur de la Prospective
de l’Université catholique de Lille, présentera
les écosystèmes d’innovation, point de vue qu’il
confrontera à ceux des acteurs nationaux de l’innovation en agroalimentaire et aux acteurs régionaux
de l’innovation en Grand Est.
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La Vie de l’Association ............................
Save The Date : 24 juin 2021
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L'Agenda........................
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A vos agendas !
Agria Grand Est organise le
24 juin après-midi, à Nancy,
un grand colloque de l’innovation en agroalimentaire à
destination des professionnels de la Région.
Au cœur de l ’Opéra de
Nancy, place Stanislas, différents temps forts rythmeront l’événement.

Ce colloque sera également l’occasion de remettre
les prix de la 7ème édition du concours Inoval, et de
fêter la 20 ème année d’existence du CRITT Agria
Grand Est, 20 années au service de l’innovation en
agro-alimentaire.
Le colloque de l’innovation en agroalimentaire est
inscrit dans l’opération Food Innovation Days, semaine dédiée à la Food Tech portée par les principaux acteurs de l’innovation et de l’alimentaire du
Grand Est.

p.2.

Bonne lecture !

Programme détaillé et inscription sur notre site internet : www.iaa-lorraine.fr
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NOS ADHERENTS FONT LA UNE
Un nouveau bâtiment pour l’argonnais !
« Le saucisson argonnais est désormais fabriqué près de
Saint-Dizier, toujours dans le département de la Meuse »
« L’entreprise L’Argonnais continue de fabriquer le saucisson
argonnais de la famille Bardot en Meuse, depuis bientôt cinquante ans.
De nouveaux produits devraient bientôt voir le jour, notamment grâce à un nouveau bâtiment.»

Extrait d’un article,
l’Union, mars 2021

Code cuisine certifié ecoresponsable !
Le 2 avril 2021 le traiteur Code Cuisine a obtenue la
certification ISO 20121 via l’organisme Royal Cert !
« Une norme accordée aux systèmes de management responsable appliqués à l’activité événementielle. Une belle réussite
pour l’entreprise basée à Cosnes-et-Romain.»
Nicolas RIVOALLAN, chef Euro
Toque - gérant de Code Cuisine
Extrait d’un article
Le Républicain Lorrain, mai 2021.

La norme ISO 20121, seule norme RSE spécifique aux métiers
de l’événementiel, reconnue internationalement, permet la
mise en place de meilleures pratiques favorisant : l’aide et
la gestion des événements. La maîtrise de leurs impacts :
sociaux, économiques et environnementaux. »

Vegafruits investit pour l’avenir !
« Vegafruits investit dix millions d’euros pour préparer
l’avenir »
« Elle a dévoilé ses ambitions pour les mois à venir. Elle
prévoit un investissement de 9,9 M€ sur son site de SaintNicolas-de-Port. L’objectif est bien d’augmenter ses capacités
de conditionnement et de diversifier la transformation de
fruits.
Extrait d’un article
Les Tablettes Lorraines, mai 2021.

Dans cette phase de développement, Vegafruits voit plus loin.
Elle veut également étendre son verger de 15 % à d’autres
petits fruits à l’horizon 2025. »

Moulin de clefcy : la farine made in lorraine !
« Le Moulin de Clefcy redore l’image de la farine avec
une production 100 % locale »

Hervé FICHTER, gérant du
Moulin de Clefcy
Extrait d’un article

Tenu depuis dix ans par Hervé Fichter, le moulin de Clefcy à
Ban-sur-Meurthe-Clefcy a pris un tournant entre tradition et
renouveau. Une démarche écoresponsable, un travail en collaboration avec tous les maillons de la chaîne et du blé 100 %
issu du Parc naturel régional de Lorraine sont les ingrédients
d’une recette qui fonctionne. »

Vosges Matin, mai 2021.
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« Le moulin de Clefcy redore l’image de la farine avec une
production 100 % locale

AGRIA GRAND EST EN ACTION
Tremplin pour votre entreprise
Dans le cadre du plan « France Relance » annoncé par le gouvernement, le dispositif Tremplin est
proposé par l’ADEME. Ce dispositif permet d’accéder à des aides forfaitaires dans tous les domaines
en lien avec la transition écologiques des TPE et PME.
Les actions éligibles sont très diverses allant effets quantifiables de produits ou de services sur l’environde la rénovation des bâtiments à de la pro- nement. En d’autres termes, l’ACV recense et quantifie, tout
duction de chaleur et de froid.
au long de la vie des produits, les flux physiques de matière
et d’énergie associés aux activités humaines.
Agria Grand Est est là pour vous accompagner dans les démarches administratives et de montage de projet.

De plus, le pôle technique a développé une compétence en
Analyse Cycle de Vie (ACV).
D’après l’ADEME, l’ACV est l’outil le plus abouti en matière d’évaluation globale et multicritère des impacts environnementaux. Cette
méthode normalisée permet de mesurer les
Pour plus d’informations vous pouvez consulter la liste
des actions éligibles via ce lien.

Elle en évalue les impacts potentiels puis interprète les résultats obtenus en fonction de ses objectifs initiaux.
N’hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous êtes intéressé.
Cette méthode d’analyse d’impact environnementale peut
être prise en compte dans les actions éligibles au dispositif
Tremplin de l’ADEME.
Votre contact

Katia LANNUZEL
06 37 81 51 56
katia.lannuzel@iaa-lorraine.fr

Enquête sur l’utilisation de l’eau dans l’IAA (phase I-1)
Infographie des résultats de l’enquête
En octobre 2020, HYDREOS et Agria Grand Est ont conjointement lancé une étude co-financée par l’Agence de l’eau
Rhin-Meuse et portant sur la gestion de l’eau dans l’industrie agro-alimentaire.  
Dans le cadre de la phase I de l’étude, intitulée « Etat des
Lieux des consommations d’eau et analyse quantitative et
qualitative des rejets », une enquête a été réalisée auprès
d’une cinquantaine d’entreprises de l’industrie agro-alimentaire. Ce questionnaire s’est structuré autour des thèmes
suivants : sensibilité à la thématique eau ; volumes et usages
de l’eau ; nettoyage et recyclage de l’eau ; analyse et traitement de l’eau.
Nous vous proposons de retrouver dans l’infographie les résultats clés de cette enquête : De nombreuses entreprises
ont dépassé le stade de la sensibilisation et de la prise de
conscience concernant les enjeux liés à l’eau dans le secteur agroalimentaire. Elles ont ainsi initié une véritable dynamique d’amélioration continue pour répondre à ces enjeux quantitatifs (consommation) et qualitatifs (traitement
et rejets).
La prise en compte de ces enjeux et la mise en place d’actions concrètes permettront d’atteindre des résultats
étroitement liés. La réduction de la consommation et de
la charge polluante permettra une baisse des coûts liés à la

consommation et au traitement de l’eau, tout en réduisant
les risques de pénurie ou de mise en demeure. En réduisant la charge polluante, la mise en place de solutions de
réutilisation de l’eau sera également facilitée, réduisant à
nouveau la consommation. Tout ceci concourt à diminuer
le coût complet de l’eau et les impacts sur la ressource.
Cependant, malgré la prise de conscience et la dynamique
positive observée, le manque de compétences apparaît
comme un frein pour aller plus loin.
L’enjeu de cette action portée par Agria Grand Est et
HYDREOS, avec le soutien financier de l’Agence de l’Eau
Rhin-Meuse, est notamment de pouvoir accompagner les
entreprises de tous niveaux pour leur donner les moyens
de poursuivre sur cette dynamique positive, en vue d’une
gestion durable de l’eau.
Vous pouvez également retrouver l’enregistrement de l’atelier en ligne du 16 février dernier, présentant une approche
de la gestion de l’eau dans l’industrie agroalimentaire, en
cliquant sur ce lien.

Pierre-Lou CHAPOT
06 26 94 43 20
pierre-lou.chapot@iaa-lorraine.fr
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Votre contact

NOS ÉVÉNEMENTS
webinaire «cybersecurite», le 27 mai 10h00 - 11h00
L’année 2020 aura démontré, en parallèle de la crise COVID,
un accroissement notable des incidents de cybersécurité impactant les entreprises de tout secteur d’activité et de toute
taille ainsi que les collectivités.
Organisés sous la forme de groupement d’attaquants, les
hackers sévissent et usent de stratagèmes de plus en plus
élaborés pour profiter, souvent avec opportunité, des faiblesses ou de failles identifiées dans les systèmes d’information, qu’ils soient simples avec quelques postes informatiques formant un réseau ou plus complexes avec une
multitude d’équipements et de logiciels formant une infrastructure digitale.
Assurément, les cybermenaces persisteront, renforcées par
la crise économique et les tensions géopolitiques.
Dans cet environnement, la place de la cybersécurité
augmentera sûrement et notre rôle est d’aider ceux qui
Rendez-vous le 27 mai à 10h00 !
Pour vous inscrire, cliquez-ici !

cherchent à améliorer leur résilience et limiter leurs vulnérabilités, afin qu’ils soient en mesure d’appréhender le risque,
comprendre l’intérêt de respecter les règles d’hygiène informatique et orienter efficacement leur stratégie de défense
pour limiter l’impact d’une cyberattaque.
Ce webinaire se veut résolument pédagogique avec une
approche pratique de la sécurité informatique par des
exemples concrets et permettant de sensibiliser les collaborateurs aux enjeux du risque Cyber.
M. Romuald BLONDEL, dirigeant de CYBEX ASSISTANCE et
partenaire de GROUPAMA sur le thème de la sécurité, apportera son expertise.
Mme Julie COIGNUS, chargée de projet d’Agria Grand Est,
animera ce webinaire et se tient à votre disposition pour
toute question.
Votre contact
Julie COIGNUS
06 25 51 21 23
julie.coignus@iaa-lorraine.fr

Save the date Colloque innovation en agroalimentaire

Au programme :

🔷 Conférence « Les Eco-systèmes d’innovation » par

Michel SALOFF COSTE - Directeur de la prospective à l’Université Catholique de Lille

🔷 Conférence suivie d’une table ronde des acteurs nationaux de l’innovation agroalimentaire et des acteurs régionaux de l’innovation.

🔷 Conférence « Prospective agroalimentaire et innovation
à 2040 » par Céline LAISNEY - Directrice d’Alim’Avenir, experte en veille sur l’alimentation
Expositions accessibles toute la journée à partir de 11h :

🔹
🔹 Finalistes du concours INOVAL, le concours de
l’innovation agroalimentaire du Grand Est
🔹 Remise des prix aux lauréats du concours INOVAL

CRITT Agria Grand Est 20 ans d’innovations en
agroalimentaire

Pour participer à cet évènement, n’hésitez pas à vous inscrire en cliquant ici.
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Le colloque de l’innovation en agroalimentaire s’inscrit
dans le programme des Food Innovation Days :
Les principaux acteurs fédérés de l’innovation et de l’alimentaire du Grand Est se sont regroupés afin d’organiser
pour la première fois, du 19 au 24 juin 2021 à Nancy, une
grande semaine nationale dédiée à la foodtech pour mettre
en synergie différentes manifestations d’excellence.
Le réseau des incubateurs d’excellence Grand Est, l’Agria
Grand Est, le réseau FoodTech, ECOTROPHELIA, l’ENSAIA-Université de Lorraine et l’UHA organisent sur une
semaine les événements suivants :

🔷 Samedi 19 juin : Remise des Trophées Alsaciens de l’Innovation Alimentaire (TAIA)
🔷 21-23 juin : Food Hackathon ECOTROPHELIA (École des
Mines, Palais du Gouverneur et Opéra)
🔷 22-24 juin : Concours national ECOTROPHELIA
🔷 23 -24 juin : RDV d’affaires BtoB
🔷 Jeudi 24 juin :
🔹 Dégustations des produits présentés au Concours

ECOTROPHELIA France, Remise des prix du Concours
ECOTROPHELIA France

🔹 Colloque de l’innovation en agroalimentaire
🔹 Remise des prix du Concours INOVAL
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Le 24 juin 2021, Agria Grand Est organise un colloque sur l’innovation en agroalimentaire à l’Opéra,
place Stanislas à Nancy, en partenariat avec l’ADEME,
Groupama Grand Est, Crédit Agricole Lorraine, You’ll
Never Sell Alone.

LA LORRAINE NOTRE SIGNATURE
l e comex l a lorra i ne not re s i gnat u re
Pour retrouver une dynamique nécessaire à l’animation de notre démarche,
un comité exécutif (COMEX LLNS) s’est constitué.
8 adhérents de LLNS y participent :
Jean-François ANTOINE – Salaisons Benz, Franck BELLACA - Interbev, Delphine
BOULANGER – Maison Boulanger, Jean-François DROUIN – Les Brasseurs de
Lorraine, Géraldine FAUCONNIER-GIACOMIN – Le Garage à Légumes, Marion
NOULIN – Maison Lalonde, Maud OUVRARD – Marinette, Marie De METZ
NOBLAT – l’Epicerie du Goût.
Les membres du COMEX sont à votre écoute, et viendront prochainement
vers vous pour vous présenter leur travail pour notre collectif.

www.la-lorraine-notre-signature.fr

En q u ête coprame : ag ri a gra nd est a besoi n de vou s !
Dans le cadre du projet « COPRAME » porté par l’IDELE, Agria Grand Est s’associe à RESEDA pour la réalisation
d’une enquête sur les gisements et valorisations des coproduits des industries agro-alimentaires en région Grand Est.
Les coproduits sont une réelle
ressource et de nombreuses
voies de valorisation existent
(alimentation animale, fertilisation, méthanisation, …).
Par ailleurs, ils sont soumis à des enjeux multiples : sanitaire,
économique, environnemental, social…etc.
L’optimisation de la valorisation des coproduits est un des
leviers pour économiser
et gérer au mieux les
ressources.
Ainsi, bien connaître les
gisements et leurs valorisations sur le territoire
permet aux entreprises

d’optimiser leur valorisation et d’arbitrer entre les
différents usages.
Pour ce projet, une enquête auprès des entreprises d’agro-alimentaire
est réalisée. C’est pourquoi nous vous sollicitons pour apporter votre contribution
en remplissant un questionnaire.
Celui-ci est consacré aux coproduits issus de votre entreprise (anciennes denrées alimentaires, sous-produits animaux, écart de tri et de transformation…), à leur mode de
valorisation ainsi qu’aux facteurs influençant le choix des
valorisations.

Si vous souhaitez participer, nous vous remercions de compléter le questionnaire disponible sur ce lien.
Vos réponses resteront confidentielles et traitées de façon anonyme.
Les informations qui seront recueillies ne seront exploitées que dans le
cadre de cette étude. Il sera fait en sorte qu’aucune entreprise ne puisse
être identifiée dans le rapport de l’enquête.

Votre contact

Katia LANNUZEL
06 37 81 51 56
katia.lannuzel@iaa-lorraine.fr

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire
ou pour vous accompagner pour compléter le questionnaire.
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Nous vous demanderons validation lors de la rédaction des rapports par
secteur d’activité, et les rapports finaux vous seront partagés.

NOS PARTENAIRES EN ACTION
innovation, Recherche & Développement :
Sphèr’alim, votre atout dans le Grand Est
Au carrefour des ressources humaines et de la gestion de
projet, le guichet Sphèr’Alim est votre porte d’entrée unique
afin de simplifier vos démarches d’innovation, recherche et
développement, quel que soit votre projet.
Sphèr’Alim, c’est l’assistance technologique pour la mise
au point produits ou procédés et l’innovation au travers
de prestations de services personnalisées grâce à une plateforme technologique régionale
multisites spécialisée dans la
transformation des produits

carnés et des plats cuisinés, la transformation des végétaux
et la transformation laitière.
Les atouts de Sphèr’alim : une équipe de chefs de projets qui
dispose des compétences produits, process et industrialisation, un parc de matériels performants, des étudiants du bac
pro au diplôme d’ingénieur : un concentré de matière grise
pour tout type de projet.
Le guichet unique agro-alimentaire Sphèr’Alim réunit les
centres de formations agro-alimentaires (EPL54, EPL55, ULENSAIA, UL-IUT Nancy Brabois), Agria Grand Est et Interbev.
Votre contact

Virginie GRAND
06 17 40 30 04
virginie.grand@iaa-lorraine.fr

Pour plus d’information rendez-vous sur : www.spheralim.fr

LA VIE DE L’ASSOCIATION
save the date : 24 juin 2021
l’Assemblée Générale Ordinaire de l’association Agria Grand Est aura lieu le jeudi 24 juin 2021
à 9h30, en présentiel à Nancy (lieu à confirmer). Elle sera suivie d’un Conseil d’Administration
pour élection du bureau. Il s’agit d’un événement important pour la vie de l’Association.
Nous comptons sur la présence d’un maximum de nos adhérents.
NB : Les horaires prévus permettront aux adhérents d’assister au Colloque Innovation en
agro-alimentaire, qui aura lieu le même jour à partir de 13h30, voire d’accéder dès 11h à
l’espace d’exposition (20 ans du CRITT, finalistes Inoval) – Opéra de Nancy.

L'AGENDA
Webinaire - Rencontre Chercheurs/Professionnels :
Diversification en grandes cultures et réduction des pesticides
Les 25 Mai, 8 Juin, 17 Juin et 22 Juin de 10h à 12h
Pour vous inscrire et obtenir plus d’infos, cliquez-ici

Le salon français du produit emballé de demain - les 16, 17
& 18 novembre.
Lieu : Eurexpo LYON - Pour plus d’informations
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Traiteurs et restaurateurs : comment limiter les pertes et
transformer vos surplus en revenus ?
Le 3 juin, de 16h00 à 18h00
Pour vous inscrire et obtenir plus d’infos, cliquez-ici.

AGRIA GRAND EST - 2 rue du Doyen Marcel Roubault - Bâtiment Géologie
BP 10162, 54505 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex
www.iaa-lorraine.fr
iaa@iaa-lorraine.fr
03 83 44 08 79
03 83 44 32 57

Agria Grand Est

La Lorraine notre signature

La Lorraine notre signature
Sphèr’Alim

Sphèr’Alim

