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Le mot de notre
Responsable Pôle Développement 
de l’activité et Communication

Virginie GRAND

La première Semaine Nationale de l ’Emploi 
Agroalimentaire aura lieu du 15 au 20 novembre pro-
chain. Douze Associations Régionales des Industries 

Agroalimentaires (ARIA) de France métro-
politaine s’unissent pour développer 

cette opération unique visant à 
développer l’attractivité du sec-
teur, faire connaitre nos métiers, 
les offres de formation et vous 

permettre de pourvoir vos postes 
actuels et futurs. 

Parce que l’attractivité est un sujet majeur, le réseau 
des ARIA a choisi de s’associer à Pôle emploi et à l’APEC 
pour mener à bien ce programme. 

En Grand Est, cette opération portée par Agria Grand 
Est se déclinera sous plusieurs actions : webinaire à 
destination des prescripteurs de l’emploi, webinaire 
à destination des demandeurs d’emploi et jeunes 
en missions locales, porte ouverte à la halle techno 
de l’EPL 55 où l’offre de formation des membres de 
Sphèr’Alim sera présentée, webinaires à destination 
des chefs d’entreprise et des DRH, et des visites d’en-
treprises pour les demandeurs d’emploi et les jeunes 
en mission locale. 

Vous souhaitez ouvrir les portes de votre entreprise, 
témoigner au cours d’une rencontre, Agria est à votre 
écoute.

Au menu !

Bonne lecture !
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« à bures, les oeufs de quatre élevages sont mis en boîte 
par la société lorrain’oeuf »

« La famille Seichepine et les salariés produisent des œufs à la ferme de la Fourasse 
et conditionnent aussi ceux issus de trois autres élevages qui seront vendus dans 
les magasins lorrains (hors Meuse). »

Article - L’Est Républicain - juillet 2021

«isabelle mangeot, chevalier de l’ordre national du mérite» 

« Lundi 26 juillet, au ministère du Travail, Isabelle Mangeot a reçu les insignes de l’ordre 
national du Mérite des mains de Brigitte Klinkert, ministre déléguée. Une récompense 
supplémentaire et inattendue pour la viticultrice de Bruley. Remise des insignes de 
l’ordre national du Mérite à Isabelle Mangeot, viticultrice à Bruley, par la ministre délé-
guée, Brigitte Klinkert. Photo ER /DR

Le coup de téléphone surprise du 23 mai au matin. Le sénateur Jean-François Husson 
appelle Isabelle Mangeot, viticultrice à la tête du Domaine Régina à Bruley, et la félicite 
car son nom figure dans la dernière promotion de l’ordre national du Mérite.

Elle découvre une information parue dans nos colonnes le jour même et au Journal 
Officiel, deux jours auparavant. « Je ne sais pas qui en a fait la demande mais c’est 
formidable », s’exclame-t-elle dans la cave où elle vend ses vins....»

Extrait d’article - L’Est Républicain - août 2021

«la bergamote de nancy, 25 ans de bons et joyaux délices» 

« Cela fait 25 ans cette année que la bergamote de Nancy est certifiée IGP (indication 
géographique protégée). Ce signe officiel est devenu, au fil du temps, le symbole et la 
marque de la Lorraine. Cet anniversaire sera célébré lors du Jardin éphémère, du 24 
septembre au 1er novembre. 

Avec la quiche, la mirabelle et le pâté, c’est un des symboles forts de la Lorraine ! 

Qui est même connu jusqu’à New York, aux États-Unis. La bergamote de Nancy !

Qui, dans la région, n’a jamais goûté à ce petit bonbon acidulé, carré, plat, translucide 
et doré, parfumé à l’huile essentielle de bergamote ? Car il n’y a que comme cela qu’il 
peut être, qu’il doit être : acidulé, carré, plat, translucide et doré, parfumé à l’huile 
essentielle de bergamote, car cette recette est protégée depuis 25 ans.»

Extrait d’article - L’Est Républicain - août 2021

https://www.estrepublicain.fr/economie/2021/07/31/a-bures-les-oeufs-de-quatre-elevages-sont-mis-en-boite-par-la-societe-lorrain-oeuf?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3b49_Z0DWvJ5Wmpv6bWzEpGtx6igfLbF22ZtM2fMgviBrJWXe7FnzCjgo#Echobox=1627731827
https://www.estrepublicain.fr/economie/2021/08/01/isabelle-mangeot-chevalier-de-l-ordre-national-du-merite
https://www.estrepublicain.fr/economie/2021/08/16/la-bergamote-de-nancy-25-ans-de-bons-et-joyaux-delices?fbclid=IwAR1JRj0Kidm4SofwA3Db_FUQSAkhnYxQ_XxCt3RL40h6ROduUGmL_1DOX4Y


Pour qui ? Pour toutes les entreprises 
agroalimentaires et agro-ressources 
certifiées : ISO 9001, ISO 22000, 
FSSC 22000, IFS, BRC, … du Grand 
Est.  

Pourquoi ? La maîtrise d’un sys-
tème de management de la qualité 
et de l’hygiène ainsi que de la no-
tion d’amélioration continue sont des 
moyens incontournables pour qu’une 
entreprise soit performante et com-
pétitive. 

L’audit interne, quel 
que soit son niveau 
(norme ou référentiel, 
processus ou activité 
…) constitue un ex-

cellent outil, mais qui présente des 
limites : vivier d’auditeurs internes 
limité aux salariés de l’entreprise, 
essoufflement de l’efficacité des au-
dits… 

Comment ?  Notre solution !

Agria Grand Est vous propose d’ad-
hérer à sa plateforme d’audit interne 
croisé. 

Les principes : 

Un audit reçu = un audit rendu, dans 
le respect des règles de confidentia-
lité, de déontologie, d’hygiène et de 
sécurité lors des audits. Les compé-
tences des auditeurs sont vérifiées. 

Les bénéfices sont multiples pour 
votre entreprise : 

✔ Des échanges ouverts entre res-
ponsables qualité

✔ La valorisation et la montée en
compétences de vos auditeurs in-
ternes

✔ Des audits moins routiniers et plus
efficaces

 Téléchargez la plaquette sur notre 
site internet pour + d’infos.

👉  Votre contact privilégié pour tout 
renseignement : Sylvie GARCIN - 
sylvie.garcin@iaa-lorraine.fr.

atelier d’échanges de bonnes pratiques

Les opérations de nettoyage et désin-
fection représentent un enjeu tech-
nique, économique et environnemen-
tal dans le secteur agroalimentaire. 
Ces opérations sont généralement 
associées à une utilisation importante 
de produits chimiques permettant le 
maintien de la qualité sanitaire de la 
production. Parallèlement, il existe 
une grande diversité de solutions in-
novantes, plus efficaces d’un point de 
vue technique et environnemental, 
qui ont conduit certaines entreprises 
à faire évoluer leurs pratiques.  

Dans ce contexte, Agria Grand Est et 
le pôle de l’eau HYDREOS organisent 
le 23 septembre  de 10h à 12h, en 
visioconférence, un atelier d’échange 
de bonnes pratiques à destination 

des entreprises agroalimentaires, 
sur la thématique de « L’utilisation de 
produits chimiques et les méthodes 
de nettoyage et désinfection dans 
l’agroalimentaire ». 

Au programme de cet atelier, après 
une présentation des résultats d’une 
étude sur la diversité des produits et 
substances utilisés dans les entre-
prises de la région, plusieurs indus-
triels livreront leur témoignage sur 
la mise en place de bonnes pratiques 
sur cette thématique. 

Enfin, un aperçu de différentes mé-
thodes alternatives, physiques ou 
physico-chimiques, pour le nettoyage 
et la désinfection dans l’agroalimen-
taire sera présenté (lavage enzyma-

tique, nettoyage cryogénique, ultra-
sons, eau ozonée, etc.). 

Plusieurs temps d’échanges seront 
également réservés au cours de l’ate-
lier. 

Cet atelier est ouvert aux métiers 
en lien avec le secteur agroalimen-
taire. Si vous souhaitez participer à 
cet atelier, merci de compléter notre 
bulletin d’inscription en cliquant ici. 
Vous recevrez toutes les informations 
de connexion quelques jours avant la 
date du webinaire. 

👉 Votre contact privilégié pour tout 
renseignement : Pierre-Lou CHAPOT, 
Chargé de mission.

Atelier d'échanges de bonnes pratiques : le 23 septembre 2021, de 
10h00 à 12h00 en visioconférence

«L’utilisation de produits chimiques et les méthodes de nettoyage et 
désinfection dans l’agroalimentaire. Quels impacts sur l’eau ?» 
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AGRIA GRAND EST EN ACTION

plateforme d’audits internes croisés
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Pierre-Lou CHAPOT
06 26 94 43 20
pierre-lou.chapot@iaa-lorraine.fr

https://cutt.ly/jQCYfkp


IS
S
N

  
25

51
-5

49
7

Découvrez l’expertise d’Agria Grand Est 
(et autres centres ACTIA de France) en 
lien avec la naturalité :  des listes d’in-
grédients simplifiées, des produits moins 
transformé, au cours d’un webinaire le 21 
septembre de 9h à 13h. 

Au programme : 

✔ substitution des additifs,

✔ des ingrédients techniques,

✔ amélioration de l’approvisionnement
des matières premières,

✔ utilisation de procédés « doux » et
gestion des impacts sur les qualités du
produit fini.

Cliquez ici pour vous inscrire, avant le 
16 septembre.

👉 Votre contact privilégié pour tout ren-
seignement : Justine GATEAUX, Chef de 
projet.

Webinaire Actia : 21 septembre 2021, de 9h00 à 13h00 « Naturalité »

Dans le cadre du projet DEFI-Laine, 
la deuxième édition des trophées 
étudiants a donné vie à de nom-
breux projets. 

Du samedi 21 août au 31 octobre 
2021, une grande partie sera expo-
sée dans les Ardennes au Musée-

Atelier du Feutre à Mouzon afin 
d’en faire profiter un plus grand 
monde.  Ces Trophées ont été orga-

nisés dans le cadre du programme 
européen Interreg Grand Région 
DEFI-Laine, un projet qui vise à 
faire émerger une filière pérenne et 
structurée de valorisation des laines 
locales.

👉 Votre contact privilégié pour tout 
renseignement : Katia LANNUZEL, 
Chargée de mission.

Exposition des Trophées étudiantes au Musée-Atelier du Feutre : 
du 21 août au 21 octobre 2021

Votre Lettre d’Information N°164 - Août 2021

webinaire « naturalité »

exposition des trophées étudiantes
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NOS ÉVÉNEMENTS

Justine GATEAUX
06 73 01 24 80
justine.gateaux@iaa-lorraine.fr

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjh24BG3rQ5tRhQjOi3dTPMhFdz3Tct4PNfKITsCn5HIJoCg/viewform
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stratégie commerciale : phase 2

inovana 2021 

Accompagnement des TPE/PME agro-alimentaires du Grand Est au développement 
d’une stratégie commerciale pour favoriser la diversification de leurs débouchés 
commerciaux 

Lors du webinaire du 6 juillet 2021, 
organisé par Agria Grand Est en par-
tenariat avec You’ll never sell alone, 
Christophe SIMOUTRE, expert en bu-
siness développement, a présenté les 
thématiques suivantes: 

✔ Pourquoi la mise en place d’une
stratégie commerciale est essentielle
pour une TPE/PME ?

✔ Quels en sont les différents as-
pects et thématiques ?

✔ Comment définir sa stratégie et la
mettre en œuvre ?

Les entreprises présentes ont éga-
lement pu échanger avec Christophe 
SIMOUTRE et partager leur expé-
riences et besoins. 

A l’issu du webinaire, la deuxième 
phase de l’action collective est en-
clenchée : la réalisation de diagnos-
tics individuels pour établissement 

d’un plan d’action commercial opé-
rationnel. 

La participation à l’action collective 
est encore possible. 

Contactez-nous rapidement pour une 
planification d’un diagnostic sur le 
mois de septembre. 

👉 Votre contact privilégié pour tout 
renseignement : Cécile RAPHOZ, 
Directrice.

Votre Lettre d’Information N°164 - Août 20215

1.2.3. PROJETS

Agria Grand Est organise le concours Grand 
Est de l’INnOvation  des VAlorisations Non-
Alimentaires des agro-ressources Inovana.

Vous avez récemment développé un pro-
gramme innovant intégrant la valorisation 
non-alimentaire d’agro-ressources et/ou de 
co-produits agro-alimentaires, en lien avec 
les principaux domaines suivants : 

✔ La chimie biosourcée.

✔ L’énergie biomasse.

✔ Les agro-matériaux et polymères bio-
sourcés.

N’hésitez plus et inscrivez-vous à INOVANA, 
le concours régional Grand Est des innova-
tions valorisant les agro-ressources, avec le 
soutien de l’ADEME, Groupama Grand Est et 
Crédit agricole de Lorraine. 

Cliquez-ci pour tout savoir sur INOVANA, 
vous inscrire, télécharger le règlement.

👉 Votre contact privilégié pour tout ren-
seignement : Katia LANNUZEL, Chargée de 
mission.

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

Cécile RAPHOZ
07 86 68 06 57
cecile.raphoz@aa-lorraine.fr

https://www.iaa-lorraine.fr/nos-expertises/innovation/inovana-3/
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retour sur « la lorraine est formidable »

LA LORRAINE NOTRE SIGNATURE

L’édition de LA LORRAINE EST FORMIDABLE 2021 vient 
de se terminer, et se conclut par une belle réussite, 
puisqu’elle affiche un bilan de 33 000 visites sur les deux 
jours, malgré le pass sanitaire obligatoire.

Un grand nombre d’adhérents ont répondu présents pour 
proposer et valoriser leurs produits sur le salon. 

Cette année, un village leur a entièrement été consacré, 
arborant fièrement les couleurs LLNS. L’exclusivité sur 
la vente de produits alimentaires a également permis, 
pour la toute première fois, la mise en place d’un espace 

restauration proposant uniquement des produits agréés 
LLNS. Les planches apéro ainsi que les sandwichs ont eu 
un grand succès auprès des visiteurs. Deux chapiteaux 
LLNS étaient également mis à disposition du public pour 
la restauration sur place. 

Nous tenons à remercier les adhérents présents pour leur 
dynamisme et leur sympathie, qui ont largement contribué 
à la réussite de cette édition.

👉 Votre contact privilégié : Nathalie LECARME, Chef de 
projet communication et marketing.

Nathalie LECARME
06 73 01 24 81
nathalie.lecarme@aa-lorraine.fr
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NOS PARTENAIRES EN ACTION

Dans le cadre de l’opé-
ration France Relance, 
l’ADEME s’est vu confier 
une enveloppe de plus 
de 2 milliards d’euros. 
Pour présenter ses dis-
positifs d’aides et d’ac-

compagnement, elle publie toute son 
offre dans un recueil gratuit téléchar-
geable en cliquant ici. 

Le dispositif ADEME s’adresse à 
toutes les entreprises, TPE comme 
grand groupe, offreur de solutions 
pour la transition écologique comme 
industrie devant décarboner sa pro-

duction et plus largement, réduire son 
empreinte environnementale.  

Certaines aides peuvent se coordon-
ner avec le soutien de BPI France. 
C’est le cas de DiagEcoFlux. Diag Eco-
Flux est un programme d’accompa-
gnement pour mettre en œuvre des 
actions d’optimisation de leurs flux 
d’énergie, d’eau, de matières et de 
déchets, tout en réduisant leur impact 
sur l’environnement. Agria Grand Est 
a été agréé par Bpifrance et l’Ademe 
afin d’apporter son expertise aux en-
treprises du secteur agro-alimentaire, 
pour identifier leurs sources d’écono-

mies et proposer un plan d’actions 
adapté. 

À l’issue du diagnostic, les entreprises 
sont suivies pendant une année avec 
des points réguliers et un bilan final. 
Le plan d’actions mis en place vise 
une rentabilité à court terme. 

+ d’infos sur le Diag EcoFlux.

👉 Votre contact privilégié pour tout 
renseignement : Olivier FABRE, 
Responsable du Pôle Technique et 
Ressources.

journée challenge «le numérique porteur de nouvelles 
collaborations pour innover en agro-alimentaire ?»

dispositifs d’aides aux entreprises

L’INRAE et 
du Carnot 
Qualiment 

organisent une journée Challenge 
entre industriels et chercheurs sur 
« Le numérique porteur de nou-
velles collaborations pour innover en 

agro-alimentaire ? » le 9 novembre 
2021, à Paris. 

Lors de cette journée, les industriels 
mentionneront leurs besoins sous 
forme « de défis » auxquels répon-
dront les chercheurs en pitchant leurs 
solutions potentielles. 

Vous souhaitez soumettre un défi aux 
chercheurs dans le domaine du numé-
rique, Agria Grand Est relaiera votre 
proposition auprès des organisateurs. 

👉 Votre contact privilégié pour tout 
renseignement : Olivier FABRE, 
Responsable du Pôle Technique et 
Ressources.

webinaire «optimiser sa logistique e-commerce : 
mutualisation,la solution»

L’ARIA Grand Est 
organise une vi-
sioconférence 
s u r  l e  t h è m e 

« Optimiser sa logistique e-commerce 
: mutualisation, la solution ? » le jeudi 
16 septembre 2021 à 16h00. Seront 
notamment abordés : le e-commerce 

et ses enjeux, les commandes, sup-
ply chain et logistique, coûts et prix 
pratiqués, la réduction du coût de 
transport, la logistique B to C mu-
tualisée... Thierry Jouenne, associé 
SCM, présentera son expérience dans 
la création et le déploiement du GIE 
Chargeurs Pointe de Bretagne ainsi 

que dans de nombreux projets agroa-
limentaires de Supply Chain digitale 
et collaborative. 

Inscription en cliquant ici au plus 
tard 3 jours avant l’événement.

Wébinaire : 16 septembre 2021 à 16h00

Journée  Challenge : le 9 novembre 2021 à Paris
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Olivier FABRE
06 18 74 07 26
olivier.fabre@aa-lorraine.fr

Olivier FABRE
06 18 74 07 26
olivier.fabre@aa-lorraine.fr

https://librairie.ademe.fr/aides-financieres/4681-recueil-des-dispositifs-d-aide-et-d-accompagnement-pour-les-entreprises.html
https://www.iaa-lorraine.fr/nos-expertises/environnement-energie/diag-ecoflux/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCp_shn0zTeW7Z1MmyH1T3f4phJBiSq2tyyKG2XVEnhPqDXw/viewform


🗒  Exobiogaz 2021 - les 1 & 2 septembre 2021, au Parc des Expositions de METZ Métropole 

Pour plus d’informations

🗒  La Foire de Châlons - 75ème édition - du 3 au 13 septembre au Capitole en Champagne 

Pour plus d’informations

🗒  Salon Biobernai - 18ème édition - les 17, 18 et 19 septembre 2021, à OBERNAI

Pour plus d'informations

🗒  Le salon français du produit emballé de demain - les 16, 17 & 18 novembre à Eurexpo LYON  
Pour plus d’informations

L’AGENDA

https://www.expo-biogaz.com/fr/programme
https://foiredechalons.com/
https://www.biobernai.com/
https://www.prodandpack.com/
https://www.prodandpack.com/


AGRIA GRAND EST - 2 rue du Doyen Marcel Roubault - Bâtiment Géologie BP 
10162, 54505 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex

03 83 44 08 79

03 83 44 32 57

www.iaa-lorraine.fr

iaa@iaa-lorraine.fr

Sphèr’Alim

Agria Grand Est

La Lorraine notre signature
La Lorraine notre signature

Sphèr’Alim

https://www.plantes-et-sante.fr/articles/herboristes/4044-whisky-en-terroir-lorrain
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSGucV6NZY_xHiRvHVACDtAhUME00NUdBVTQ2WEpaUUIyVUNXMzlKSk9XVy4u
http://.
https://www.iaa-lorraine.fr/wp-content/uploads/2020/12/Conditions-de-participation-2020.pdf
https://www.iaa-lorraine.fr/wp-content/uploads/2020/12/plaquette-INOVAL2020-1.pdf
file:Pour%20prendre%20connaissance%20des%20conditions%20de%20participation%202020.

