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AGRIA GRAND EST

Agria Grand Est est, depuis plus de 30 ans, le réfèrent au service des entreprises 
agroalimentaires et agroressources du territoire Grand Est. L’équipe de cette  
association accompagne les entreprises de la bioéconomie pour les aider à  
relever les défis liés au développement, quelles que soient leur taille et leur filière. 
Une expérience et une compétence reconnues, permettant de gérer de multiples 
problématiques, dans une démarche toujours très personnalisée.

Une association d’industriels de la bioéconomie 
au service de la performance durable

dossier

Des compétences multidisciplinaires

Agria Grand Est contribue au développement de la filière agroali-
mentaires de la région. Les spécialistes de cette structure conseillent 
les entreprises, de l’idée jusqu’à la réalisation du projet, en passant 
par son financement. Plus précisément, ses actions ciblées portent 
sur l’ingénierie de projet, les audits, les diagnostics, les formations, 
l’accompagnement au développement d’un nouveau produit, ou 
encore la valorisation de co-produits agroalimentaires. En tant que 
Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologie (CRITT), 
l’association fédère les acteurs du développement technologique et de 
l’innovation de ce secteur : faciliter le développement des PME/PMI 
en proposant des solutions technologiques adaptées à leurs besoins.
 

Être réactif et créatif

Cette structure a fait face à un contexte inédit en 2020, qui a im-
pacté le fonctionnement des entreprises sur le plan économique 
et social. Dans ce cadre, toute la résilience, l’adaptabilité et la 
réactivité de la filière ont été mobilisées. Malgré ces difficultés, 
le bilan 2020 d’Agria Grand Est est positif. Par ailleurs, en 2021, 
un outil de diagnostic spécifique « NATURALITÉ » a été conçu. 
Il permet d’analyser les éléments clés dans les produits alimen-
taires, tels qu’additifs, substances controversées et marqueurs 
d’ultra-transformation. Cet outil sert à présent aux entreprises via 
un programme d’actions.Antoine CROS MAYREVIEILLE, Président d’AGRIA Grand Est
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Un nouveau président à la tête d’Agria Grand 
Est

Lors de l’Assemblée Générale 2021, qui s’est tenue le 24 juin, le 
Conseil d’administration a élu Antoine Cros Mayrevieille, au poste 
de Président d’Agria Grand Est. Il succède à Didier Dubos. Antoine 
Cros Mayrevieille n’est pas néophyte en la matière, car il a été 
membre du bureau d’Agria Grand Est durant plusieurs années, 
notamment comme vice-président en charge de l’innovation. 
Ingénieur diplômé de l’École Nationale Supérieure Agronomique 
de Toulouse, il est également Directeur industriel de Blâmont et 
des Fromageries occitanes, au sein du groupe SODIAAL et pilote 
12 sites industriels dans le Grand Est, Auvergne et Sud-Ouest de 
la France.
 

L’écologie, toujours présente !

En tant que structure retenue dans le cadre de l’appel à projet Green 
Go lancé par l’ADEME, AGRIA Grand Est a démarré son projet qui 
a pour vocation d’intégrer systématiquement l’écoconception dans 
son offre d’accompagnement.

En parallèle, depuis 2017, grâce à ses agréments CIR (Crédit 
Impôt Recherche) et CII (Crédit Impôt Innovation), l’association 
peut aussi accompagner les entreprises agroalimentaires, lors 
des projets d’innovation, dans le cadre du CIR. Cet agrément a 
été renouvelé en 2020.

Sphèr’Alim, un guichet unique fédérateur

Créé en 2016, le guichet unique agroalimentaire Sphèr’Alim réunit 
Agria Grand Est, l’interprofession Interbev Grand Est et quatre 
centres de formations (EPL 54, EPL 55, UL-ENSAIA, UL-IUT 
Nancy Brabois). Ce guichet est destiné à fédérer les projets de 
développement entre les industriels agroalimentaires régionaux, et 
les structures de formation et de recherche appliquée régionales. 
Il facilite aussi le recrutement de salariés, apprentis et stagiaires. 
Ainsi Sphèr’Alim dispose d’une Cvthèque, consultable par les 
entrepreneurs, qui peuvent aussi déposer leurs offres d’emploi. 
Ces offres sont diffusées sur le web, les réseaux sociaux et sont 
transmises à l’APECITA qui les diffuse gratuitement sur leur site.

Aller au contact des consommateurs

Pour rapprocher les entrepreneurs des consommateurs, le magazine 
« La Lorraine Notre Signature » a été créé par Agria Grand Est. À 
destination des consommateurs, il répertorie les adhérents de la 
démarche par filière, et présente quelques recettes phares de la 
région. Clairement, la nouvelle dynamique de cette démarche « La 
Lorraine notre Signature », et le travail sur sa nouvelle stratégie 
d’attractivité, sont un point fort d’Agria.

Des perspectives ambitieuses pour l’activité 
d’Agria Grand Est

Agria Grand Est a obtenu de nouveaux agréments, liés à l’accom-
pagnement de la performance industrielle et environnementale des 
entreprises : Premiers-pas éco-conception - Tremplin TPE/PME 
par l’Ademe, et DIAG EcoFlux par BPI et l’Ademe.

« En 2021, nous sommes aussi pleinement impliqués dans le nouveau 
fonctionnement de l’ARIA Grand Est (Association Régionale des 
Industries Alimentaires), qui regroupe l’ARIA Alsace, le Club i3a et 
AGRIA Grand Est, en mutualisant leurs compétences au bénéfice 
des entreprises de la région. L’objectif ? Mieux répondre aux besoins 

des entreprises et gagner en souplesse. Ainsi, en 2021, AGRIA 
Grand Est aura plus particulièrement en charge les commissions 
Innovation et compétitivité, et Formation–emploi–attractivité du 
secteur. C’est une magnifique opportunité pour unir nos forces et 
être utiles aux entreprises de la bioéconomie de notre territoire, 
pour faire face aux défis qui nous attendent », souligne Antoine 
Cros Mayrevieille, président de l’AGRIA Grand Est.

Agria, ses missions :

- Promouvoir l’innovation, en partenariat avec les acteurs éco-
nomiques, scientifiques et agricoles.

- Favoriser l’émergence et la réussite de projets individuels et 
collectifs concourant au développement économique et tech-
nologique de la filière.

- Sensibiliser, inciter, informer et accompagner les entreprises 
agro-alimentaires dans leurs projets de R&D.

- Participer à la valorisation et à l’optimisation du transfert 
des résultats de la recherche et développer les relations entre 
industriels et universitaires.

Son cœur de métier :

- Ingénierie et accompagnement de projets individuels et collec-
tifs pour des entreprises, des collectivités territoriales ou dans le 
cadre de projets européens (en tant que partenaire ou porteur) : 
mise en relation de partenaires, montage administratif des 
dossiers, ingénierie financière, coordination et suivi des projets.

 - Veilles et études économiques, techniques et réglementaires.

- Formations.

- Diagnostics et Audit.

- Animation et promotion de l’innovation, avec en particulier 
la tenue d’un site web, la rédaction de bulletins de veilles et 
newsletter. L’organisation de réunions d’informations, réunions 
d’informations et réunions technique, ainsi que l’organisation 
des concours de l’innovation INOVANA et INOVAL

Coordonnées : Agria Grand Est - 2 rue du Doyen Marcel Roubault - 
Bâtiment Géologie - BP 10162 – 54505 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex 
- Tel : 03 83 44 08 79 - courriel : iaa@iaa-lorraine.fr - Site internet : 
www.iaa-lorraine.fr

Le concours régional de l’innovation est lancé

La 7ème édition d’Inovana « concours régional de l’innovation des 
valorisations non-alimentaires des agro-ressources » vient d’être 
lancé. Les entreprises peuvent s’inscrire jusqu’au 30 octobre 2021).

En effet, depuis 2005 Agria Grand Est encourage, favorise et 
accompagne l’innovation au sein du secteur de la valorisation 
non-alimentaire des agro-ressources. Dans ce but, l’association 
a lancé pour la première fois en 2009 le concours INOVANA. 
Organisé tous les 2 ans, son objectif est de récompenser et pro-
mouvoir les innovations des acteurs du Grand Est qui conjuguent : 
innovation, agro-ressource, défi technologique et préoccupations 
environnementales.

La session « INOVANA 2021 » est organisé par AGRIA Grand Est, 
avec le soutien de l’ADEME Grand Est, du Crédit Agricole et de 
Groupama Grand-Est.
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Le déroulé de l’action : à l’issue de l’appel à candidatures lancé 
en mai 2021, et après une première étape de pré-sélection mi- 
novembre, un jury de professionnels se réunira pour auditionner 
les finalistes (début décembre) et déterminer les lauréats de cette 
septième édition. La remise des prix aura lieu au cours du 1er tri-
mestre 2022. Cinq initiatives seront mises en lumière par la remise 
d’un prix : Grand prix du jury, l’éco-conception, la technologie, le 
dynamisme territorial et le Coup de Cœur du jury.

Comment participer au concours INOVANA ?

Le concours INOVANA est ouvert à tout organisme du Grand Est 
(entreprise, collectivité territoriale, association, …) ayant développé 
un programme innovant intégrant la valorisation non-alimentaire 
d’agro-ressources et/ou de co-produits agro-alimentaires. Les 
projets présentés pourront être des produits, des procédés, des ser-
vices ou des démarches positionnés dans les principaux domaines 
suivants : Chimie biosourcée, Énergie biomasse, Agro-matériaux et 
polymères biosourcés. Cette définition inclut également les projets 
transverses pouvant faire appel à plusieurs de ces champs comme 
c’est souvent le cas pour les projets de valorisation des biodéchets 
par exemple. L’innovation présentée doit être sur le marché depuis 
moins de 2 ans ou prévue courant 2022.

Le concours INOVANA a pour objectif d’offrir à ses finalistes et 
lauréats une visibilité et des moyens de communication ainsi que 
la possibilité d’intégrer le réseau régional des agro-ressources. Ils 
disposeront d’une mise en avant de leur produit et de leur entreprise 
dans différents supports de communication et d’une adhésion à 
Agria Grand Est offerte pendant 1 an.

Les chiffres clés de 2020

– 90 rendez-vous d’entreprises en physique ou en virtuel

– 75 mises en relations engendrant des partenariats, qu’ils 
soient d’ordre commerciaux ou non

– 70 appuis personnalisés prodigués

– 40 projets accompagnés ayant mobilisé pour 47 % d’entre 
eux un financement avec 6 types d’aides financières différents 
adaptés à chaque situation 

– plus de 23 000 visiteurs sur le site www.iaa-lorraine.fr

– 8 lettres d’information Agria Grand Est envoyées à plus de 
1 000 destinataires

– 12 bulletins techniques envoyés aux adhérents

– 7 bulletins spécial COVID

– 9 formations réalisées

– 50 stagiaires formés

– 34 offres d’emplois en CDD et CDI, et 42 offres d’apprentis-
sage ont été diffusées

Pour participer à INOVANA il suffit de remplir le dossier de candida-
ture via le site internet avant le 30 octobre 2021 : www.iaa-lorraine.
fr/inovana-3 ou de contacter Katia LANNUZEL (courriel : katia. 
lannuzel@iaa-lorraine.fr). La participation à INOVANA est gratuite. 
Un même organisme peut présenter plusieurs projets s’il le souhaite, 
et remplir un dossier de candidature différent pour chaque projet.

CH. BE

Inauguration du site primé du Grand Prix pour sa nouvelle technologie (Metex Noovista) le 23 septembre 2021


