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Quand naturalité rime avec innovation
La recherche de naturalité par les entreprises agroalimentaires répond à ce besoin de réassurance chez les
consommateurs. En effet, la mise en œuvre d’un processus d’amélioration de la composition
des produits est devenue un enjeu
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Save The Date :
11 janvier 2022 « Naturalité en région »

AGRIA Grand Est, avec les Centres
techniques agro-alimentaires de l’ACTIA, ont développé une expertise pointue
en lien avec les problématiques de reformulation et d’in-
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novation et accompagnent au quotidien les entreprises
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dans le développement de leurs produits et procédés.

Festin Lorrain

Dans le cadre de l’appel à candidatures « Améliorer la
naturalité des produits alimentaires du Grand Est », 6

Nos partenaires en Action .....................
ARDAN

charge de 50% du diagnostic naturalité réalisé par Agria

IUT Brabois

est également orchestrée par Agria Grand Est le 11 janvier prochain (cf rubrique « Nos évènements »).
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entreprises éligibles pourront bénéficier d’une prise en
Grand Est. Une journée dédiée au sujet de la naturalité
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Les ARIAS du Grand Est .......................
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L’agenda .............................................

Vous pouvez nous contacter pour tous les sujets relatifs
à la naturalité.

Justine GATEAUX

Bonne lecture !

06 73 01 24 80
justine.gateaux@iaa-lorraine.fr
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NOS ADHÉRENTS FONT LA UNE
l’ea r l d e comme ré colt e l e s p om m e s d e se s v ergers
« La récolte bat son plein chez l’arboriculteur Dominique Lacour, de l’Earl de
Comme à Creuë, alors que la météo un peu capricieuse a
décalé le travail d’une semaine. Epargnés par la grêle, les
arbres qui s’étendent sur 8 hectares de vergers pourront
donner jusqu’à 250 tonnes de fruits.
Ils arrivent de Commercy, Saint-Mihiel, Jonville-enWoëvre, Vaux-lès-Palameix et encore de Creuë.
Ils sont étudiants, salariés et viennent de tous horizons.
Ils sont seize saisonniers au total à venir goûter, pour la première fois, les
joies de la cueillette des pommes chez l’arboriculteur Dominique Lacour, de
l’Earl de Comme à Creuë. »
Article l’Est Républicain - Octobre 2021

f romag e ri e d e l’ab bay e à v e rgav il l e :
p e ti t e commu n e m ais gr an d s f rom ages
« Une histoire qui devrait plaire aux amateurs de fromage ! La fromagerie
de l’abbaye située à Vergaville produit du fromage depuis de nombreuses
années.
La fromagerie de l’abbaye distribue principalement aux
grandes surfaces mais propose également ses produits en
vente directe.
À l’année, ce ne sont pas moins de 170 tonnes de fromages
qui sont produites au sein de cette structure en plein cœur de la petite commune du Saulnois. »
Article Radio Mélodie - Octobre 2021

j ec a i n au g u re s es n ouv e aux loc aux su r
l e t e c h n op ôl e d e for bac h sud
« Mi-juin, la société Jeca a emménagé dans des locaux flambant neufs de 3
000 m² sur le technopôle de Forbach sud. Vendredi 24 septembre, Jean-Luc
Labbé, PDG de cette entreprise familiale sexagénaire, spécialisée
dans la commercialisation de charcuteries et produits traiteurs, a
inauguré son nouveau bâtiment.
Depuis le 14 juin, l’entreprise Jeca a quitté le quartier de Bellevue,
à Forbach, pour Behren. Elle y a intégré ses nouveaux locaux de
3 000 m² sur le technopôle de Forbach sud. Le bâtiment flambant
neuf a mis un an et demi à sortir de terre. Coût de cet investissement : 4 millions d’euros.
Vendredi 24 septembre, le patron de Jeca, entouré de ses deux fils Stéphane,
34 ans, adjoint de direction et Alexandre, 28 ans, chef des ventes, a inauguré
la nouvelle adresse de sa société devant un parterre d’invités.»
Article Le Républicain Lorrain - Septembre 2021
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A GRI A GRA ND EST EN AC T I O N
faites controler vos etiquettes avec valid’etik
Pour vous assurer de la conformité de vos étiquettes,
Agria Grand Est vous propose le service Valid’Etik.

tations (graphiques, images, dessins…) et vos argumentaires.

Ce service vous permet de valider vos mentions obligatoires
et interdites (dénomination de
vente, liste des ingrédients…),
vos allégations, vos représen-

Sylvie
GARCIN - sylvie.garcin@iaa-lorraine.fr - 06.25.51.21.23.

👉 Votre contact privilégié pour tout renseignement :

dossier thématique « emballages alimentaires »
Agria Grand Est propose désormais aux entreprises deux dossiers thématiques par an sur des sujets d’actualités.
Le premier dossier thématique réalisé par Agria Grand Est a pour sujet
les « Emballages alimentaires ». Ce premier numéro est gratuit pour
les adhérents Agria Grand Est / ARIA Alsace / Club i3a.
Pour recevoir en format numérique ce dossier, merci de remplir le formulaire de demande.
Pour consulter un extrait, cliquez ici.

Tarifs :
•

Tarifs adhérents : 40 € HT par dossier (hors dossier thématique
Emballage alimentaire)

•

Tarif hors adhérents : 70 € HT par dossier

La sortie du second numéro est prévue pour décembre 2021, il portera
sur l’écoconception.

Justine GATEAUX
06 73 01 24 80
justine.gateaux@iaa-lorraine.fr
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N OS É VÉNEM ENTS
save the date : 11 janvier 2022
évènement naturalité en région
Si vous êtes
une entreprise agroalimentaire du
Grand Est qui
souhaite faire
évoluer ses gammes de produits afin
de répondre aux nouvelles attentes
des consommateurs, participez gratuitement à notre journée Naturalité
d’échange en région qui se tiendra
le 11/01/22 dans les locaux d’AERIAL (un accès distanciel est également possible).

Lieu : Parc d’innovation
250 rue Laurent Fries
67400 Illkirch – France

treprises intéressées par le diagnostic Naturalité proposé par Agria Grand
Est.

Ce moment d’échange en présentiel ou
Cette rencontre régionale se déroulera digital selon vos possibilités est réseren deux temps.
vé aux entreprises agroalimentaires du
Le matin : Présentation de l'action Grand Est.
Naturalité et conférences sur le thème Plaquette de présentation de l’acde la naturalité (interventions Agria tion Naturalité portée par les Centres
Grand Est, AERIAL, SYNPA : ingré- ACTIA : Télécharger la plaquette.
dients alimentaires de spécialité).
Programme et horaires à venir.
L’après-midi : Visite de site Aerial et
rendez-vous individuels pour les enJustine GATEAUX
06 73 01 24 80
justine.gateaux@iaa-lorraine.fr
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1.2.3. PROJETS !
re tou r sur l e s a lon p rof ess ion n el d e l a l ain e d e f i - laine
Vendredi 15 octobre s’est déroulé le salon professionnel de la laine regroupant les acteurs de la filière lainière.
Plus de 110 participants (éleveurs, artisans, étudiants, designers, industriels et élus) ont pu échanger sur la thématique
de la revalorisation locale de la matière laine. Une quinzaine
d’exposants a pu afficher des produits et/ou solutions et 6
intervenants ont pris la parole sur différentes thématiques :
•

Contexte et enjeux de la filière ovine

•

Recherche et innovation avec le matériau laine

•

L’écoconstruction

•

La création d’une unité de feutrage Mos-Laine

Cette journée a aussi été l’occasion de remercier les étudiants des Trophées DEFI-Laine pour leur implication dans
ce concours, et de surcroit de récompenser les lauréats en
présentant à tous les participants leur projet. Près de 30
étudiants de HELMO, du Lycée Henri Loritz et du Lycée Emile
Gallée se sont déplacés. Cela a été pour eux l’occasion de
rencontrer au plus près ces acteurs et envisager un futur
professionnel impliquant de la laine.
Tous les partenaires du projet DEFI-Laine sont très heureux d’avoir pu accueillir autant de professionnels et se réjouissent de la réussite de cette journée.
Cliquez ici pour accéder à la vidéo de la journée.

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

Katia LANNUZEL
06 37 81 51 56
katia.lannuzel@iaa-lorraine.fr
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L A L O R R A I N E N O T R E S I G N AT U R E
f e st i n lorra in : l e 9 d é c e m b r e 2021
Pour cette fin d’année, La Lorraine Notre Signature met en
place un grand jeu-concours.

Les 15 participants récoltants le plus de « j’aime », remporteront une entrée pour 2 personnes à la soirée.

Le principe sera de faire gagner des entrées pour participer
à un grand repas, durant lequel les produits LLNS seront
les stars de la soirée.

Mais quelle soirée… ? Car il n’y a pas que les produits LLNS
qui seront les stars de l’événement, les adhérents LLNS
seront également présents à cette soirée.

Le jeu-concours sera
ac c e s sible unique ment sur nos réseaux
sociaux (Facebook et
Instagram LLNS).

Cette magnifique soirée aura lieu le 9 décembre à
Pont-à-Mousson (54).

Pour jouer les participants devront poster
une photo de la plus
belle recette composée de produits LLNS.
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Nathalie LECARME
06 73 01 24 81
nathalie.lecarme@iaa-lorraine.fr
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NOS PARTENAIRES EN ACTION
a e ri a l , l a b on n e d ose d ’in n ovat ion
Aerial est ancré depuis
plus de 35 ans dans
l’écosystème de l’innovation et intervient
dans des domaines divers et variés :
•

la qualité de l’aliment (qualité et sécurité microbiologique, qualité nutritionnelle et qualité organoleptique…)

•

les applications multisectorielles des techniques d’ionisation (stérilisation de dispositifs médicaux, décontamination d’emballages / d’aliments, modification des
propriétés de matériaux polymères…) et la dosimétrie
associée

•

la lyophilisation pour les bio-industries…

Aerial s’appuie sur les compétences d’une équipe pluridisciplinaire de 30 personnes (docteurs, ingénieurs, tech-

niciens supérieurs) et sur des moyens analytiques et pilotes performants pour faire
de la R&D et apporter de l’expertise et de
l’innovation dans les entreprises (PME, ETI
ou grands groupes). En parallèle et afin de
garantir le caractère innovant de ses travaux, Aerial mène
des programmes de recherche en répondant à des appels
à projets publics régionaux, nationaux et internationaux.
Labélisé « Centre de Ressources Technologiques » (CRT)
par le ministère en charge de la recherche et de l’innovation, qualifié « Institut Technique Agro-Industriel » (ITAI)
par le ministère en charge de l’alimentation, Aerial est
également désigné par l’AIEA (Agence Internationale de
l’Energie Atomique) « IAEA Collaborating Centre » depuis
2016, parmi une trentaine de structures au monde.
En savoir plus sur l’AERIAL : www.aerial-crt.com

a r da n : ac t i on ré g ion al e p our l e d év elop p e m e n t
d ’ac t iv it és n ouv e l l e s
Cofinancé par les pouvoirs publics et l’entreprise bénéficiaire de l’aide, le programme ARDAN permet à un demandeur d’emploi stagiaire de la formation professionnelle
d’intégrer une entreprise pour y développer une nouvelle
activité, un projet jusque-là « dormant » qu’elle souhaite
structurer et rendre pérenne.
ARDAN s’adresse aux petites entreprises (TPE, PME-PMI,
entreprises artisanales, agricoles) et associations, de
moins de 50 salariés, créées depuis
plus d’un an, indépendantes de grands
groupes, financièrement et économiquement saines.
Pendant le s six mois de mis sion
ARDAN, le demandeur d’emploi a le
statut de stagiaire de la formation
professionnelle et perçoit ses indem-

nités Pôle emploi ainsi qu’une contribution complémentaire
de 480 euros nets par mois. Côté entreprise, la participation financière s’élève à 6 500 € pour les six mois du
dispositif.
ARDAN est un tremplin vers l’emploi avec la perspective
pour le demandeur d’emploi d’être embauché par l’entreprise à l’issue du stage : près de 90 % des demandeurs
d’emploi sont recrutés en CDI ou en CDD supérieur à 6
mois.
+ d’infos sur Ardan Grand Est - Concrétisons vos projets
d’entreprise : www.ardan-grandest.fr
Virginie GRAND
06 17 40 30 04
virginie.grand@iaa-lorraine.fr

etu d i a n ts c h e rc h en t stage s en agroal im en tair e
Des étudiants de l’IUT Nancy Brabois en première année
BUT Sciences de L’Aliment et Biotechnologie, recherchent
un stage de courte durée 2 à 4 semaines qui peut débuter
le 20 juin. Ce stage peut éventuellement se poursuivre en
un CDD pour la période estivale, voire un apprentissage
en 2ème et /ou 3ème année.
Le B.U.T. Sciences de L’Aliment et Biotechnologie Bachelor Universitaire de Technologie - est une nouvelle
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formation dispensée par l’IUT Nancy-Brabois, alliant formation théorique et pratique en lien avec le monde professionnel, qui se prépare en trois ans pour atteindre le
grade Licence. Les étudiants ont été invités à déposer leur
CV sur www.spheralim.fr
A défaut, vous pouvez également contacter : Clarisse
Perrin, responsable de formation - Clarisse.Perrin@
univ-lorraine.fr ou sur http://iutnb.univ-lorraine.fr/
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ACTIONS TRANSVERSALES GRAND EST
MUTUALISATION LOGISTIQUE B TO C
Les ARIAS du Grand Est lancent une évaluation de la vente
en ligne des entreprises alimentaires, afin d’étudier la mise
en œuvre d’un projet collectif axé sur le B2C entre adhérents.

•

Date limite de réponse : 31 novembre 2021. Les données traitées le seront de façon anonymisée et confidentielle.

•

Restitution et échanges : mercredi 15 décembre 2021
à 16h pour les participants au questionnaire afin
d’échanger sur les mutualisation possibles.

•

Nombre d’entreprises minimum pour exploiter cette

L’objectif ? Vendre plus en réduisant les coûts.
Les entreprises concernées sont celles engagées dans la
vente en ligne, ou au stade de la réflexion.
•

Participants : entreprises alimentaires, TPE, PME, ETI
de la région Grand Est.

•

Entreprises familiarisées avec la vente en ligne : cliquer ici.

•

Entreprises très intéressées et au stade de la réflexion
: cliquer ici.

enquête : 30 entreprises.
•

Organisateur : Club i3A - Jean-Thomas ROBICHON
jtrobichon@club-i3a.fr - 06 89 17 64 08

DIGITALISATION DE L’IDENTITÉ DES PRODUITS AGROALIMENTAIRES :
CodeOnlineFood, un outil important pour la maîtrise de vos données
Les ARIAS du Grand Est ont le plaisir de vous inviter à
une rencontre sur le thème : CodeOnlineFood, un outil
important pour la maîtrise de vos données.
Le mardi 14 décembre 2021 à 14h, en visioconférence (durée 1h15)
Avec :
•

Juliette Leclaire, Responsable PGC alimentaires et non
alimentaires, GS1 France

•

Lorene Neel, Chef de marchés PGC agri, agro, GS1
France

Seront notamment abordés :
•

La nécessité de digitaliser vos données et risques de
ne pas les maîtriser

•

Fonctionnement de l’outil

•

Ar ticulation avec les c at alogues élec tr oniques
(Alkemics, Agena 3000, Equadis…)

•

Avantages : maitrise des données et meilleure productivité

•

Organisation conseillée en entreprise

•

Perspective à 3 ans de la digitalisation des données

Participants :
•

Dirigeants, directeurs commerciaux, responsables
qualité

•

Réservé aux entreprises adhérentes club i3A,
Agria Grand Est et ARIA Alsace

Inscription : Cliquer ici avant le 10 décembre, un lien vous
sera envoyé.
Organisateur : Club i3A - Jean-Thomas ROBICHON
jtrobichon@club-i3a.fr - 06 89 17 64 08

L’AGENDA

🗒

Journée régionale du Réseau PARTAAGE (Le Réseau des acteurs de la transition alimentaire dans le
Grand Est ) - le 8 décembre 2021, 9h00 - 18h00 - Le Réseau PARTAAGE et ses partenaires vous invitent à leur temps
annuel, le mercredi 8 décembre 2021 à l’EPL 54 de Nancy/Maxéville.
Au programme: une matinée de plénière et d’échanges, une après-midi d’ateliers thématiques et pour celles et ceux
qui le pourront, une visite des points d’intérêt de l’EPL54.
+ d’infos sur : https://reseau-partaage.fr/agenda/

🗒

SIVAL, le salon des techniques de productions végétales - les 11 et 13 janvier 2022 - Parc des expositions,
Angers
En savoir plus

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

Agria Grand Est

iaa@iaa-lorraine.fr

La Lorraine notre signature

03 83 44 08 79

Sphèr’Alim

03 83 44 32 57

Les ARIAS du Grand Est

Agria Grand Est
La Lorraine notre signature
Sphèr’Alim

