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Le Mot de notre
Chargé de mission

Pierre-Lou CHAPOT
06 26 94 4320

pierre-lou.chapot@iaa-lorraine.fr

Vers une gestion durable de l’eau dans les indus-
tries agroalimentaires du Grand Est 

Dans un contexte marqué par le dérègle-
ment climatique associé à des tensions 

croissantes sur la ressource, la ges-
tion de l’eau représente un enjeu fort 
pour les industries du secteur agroa-
limentaire. Agria Grand Est et le pôle 
de l’eau HYDREOS ont ainsi lancé en 

2020 une étude pour accompagner la 
dynamique des entreprises du Grand Est 

vers des modes de gestion plus performants et durables de 
l’eau, avec la participation financière de l’Agence de l’eau 
Rhin-Meuse. Grâce à une enquête réunissant plus de 60 
entreprises et à une étude approfondie de 25 sites agroali-
mentaires de toutes tailles et de tous secteurs d’activités, ce 
projet a permis de dresser un état des lieux de la situation 
en région, d’identifier un ensemble de bonnes pratiques de 
gestion de l’eau en agroalimentaire, mais aussi d’identifier 
des problématiques et des pistes d’amélioration à l’échelle 
des sites et à l’échelle de la filière. Ainsi, Agria Grand Est et 
HYDREOS travaillent aujourd’hui à la diffusion des résultats 
obtenus à travers l’organisation de différents ateliers thé-
matiques et la publication d’un guide de fiches de bonnes 
pratiques et d’innovations en matière de gestion de l’eau 
en agroalimentaire (publication à venir au début de l’année 
2022). En conclusion du projet, un colloque sur la théma-
tique « Eau & industrie agroalimentaire : état des lieux, en-
jeux d’adaptation et stratégies innovantes », sera organisé 

le mardi 05 avril 2022 à la Présidence Brabois de l’Université 

de Lorraine (plus d’informations à venir). Retrouvez ici les 

avancées de l’étude.
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les «ailes de cristal 2021» ont eu 
un «coup de coeur» pour les fous de terroirs 

« Les Fous de Terroirs sont une véritable institution dans le Grand Est avec 
pas moins de 13 boutiques implantées en Lorraine et Alsace et quelque 600 
références de produits du terroir et autres cadeaux gourmands. 

L’une de ses dernières implantations se situe à Void-Vacon (Meuse) avec 
le rachat en 2017 de la société Clair de Lorraine fondée par Vincent Ferry. 

Une entreprise meusienne connue depuis trois décennies de tous les ama-
teurs de perlés de mirabelle, groseille, framboise, cerise-griotte et autre 
miel avec des ateliers de production à visiter. »

Article l’Est Républicain - Décembre 2021

l’avenir de la fromagerie de la meix-biogam 
se construit sur la zone de la sablonnière

« Les travaux ont commencé. Zone de la Sablonnière à Dieuze, la Fromagerie 
de la Meix-Biogam, pionnière du bio en Lorraine, construit sa nouvelle unité de 
production, ses bureaux, son laboratoire. Une étape importante pour l’entre-
prise et un investissement de 13M€. Les élus ont visité le site en construction 
de la future unité de production de la fromagerie de la Meix-Biogam. Photo RL

C’est l’avenir de la fromagerie de la Meix-Biogam qui se construit à Dieuze. 
Depuis plusieurs mois, les ouvriers, coordonnés par le maître d’œuvre Pingat, 
s’affairent pour faire sortir de terre une unité de production, des bureaux et 
un laboratoire. C’est une étape charnière pour la vie de la fromagerie Meix-
Biogam. »

Article Le Républicain Lorrain - Octobre 2021

à bruley, les derniers pieds de vignes ont été vendangés
« La parcelle de vigne située sous le rosaire de Bruley a été récoltée tardi-
vement. Vincent Laroppe, propriétaire de la parcelle, a dû mettre en place 
des filets de dissuasion autour des pieds afin d’éloigner les étourneaux de 
ce précieux raisin. Précieux, car il représente la renaissance d’un cépage, 
l’Aubin, qui avait pratiquement disparu des Côtes de Toul. Cette année, les 
vendangeurs ont récolté près de 900kg de raisin. »

Article L’Est Républicain - Novembre 2021

l’entreprise sodipro mise sur 
l’écologie et le bien-être des salariés

« Les produits de la société Sodipro respectent l’environnement. L’entreprise 
a été lauréate de l’appel à projets ADEME portant sur la transition écologique 
et a reçu un soutien financier de l’État pour l’achat d’un compacteur à cartons. 
Le sous-préfet Laurent Naves visite les entreprises de l’arrondissement de 
Toul. Ce vendredi il était à Allain, sur la zone En Prave, où la société Sodipro 
a déménagé en 2018. »

Article L’Est Républicain - Octobre 2021
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https://www.estrepublicain.fr/evenements/2021/11/30/decouvrez-avec-nous-les-laureats-des-ailes-de-cristal-2021-en-lorraine
https://www.republicain-lorrain.fr/economie/2021/10/25/l-avenir-de-la-fromagerie-de-la-meix-biogam-se-construit-sur-la-zone-de-la-sablonniere
https://www.estrepublicain.fr/economie/2021/11/14/a-bruley-les-derniers-pieds-de-vignes-ont-ete-vendanges
https://www.estrepublicain.fr/economie/2021/10/31/l-entreprise-sodipro-mise-sur-l-ecologie-et-le-bien-etre-des-salaries


AGRIA GRAND EST EN ACTION

Agria Grand Est vous accompagne dans la préven-
tion des risques professionnels et industriels.

Les risques professionnels désignent les risques aux-
quels sont exposés les salariés. La prévention de ces 
risques consiste à déployer des dispositions permettant 
de préserver leur santé et leur sécurité et d’améliorer les 
conditions de travail, ainsi que l’établit le Code du Travail. 

Les risques industriels désignent les risques auxquels 
est exposé l’environnement au sens large de l’entreprise, 
c’est-à-dire les salariés, l’environnement naturel, les biens 

matériels et les riverains. Ces risques ont pour cause un 
événement naturel (séisme, …) ou technologique (matières 
dangereuses, …) et sont notamment régis par le Code de 
l’Environnement. 

Agria Grand Est vous propose donc : 

• Des formations en management de la santé et sécurité 
au travail 

• Une veille réglementaire trimestrielle reprenant les 
évolutions de la législation des risques professionnels 
et industriels (ICPE, REACH…) 

• Un accompagnement à la réalisation et/ou la mise à 
jour de votre document unique 

• Un accompagnement à la certification selon un réfé-
rentiel sécurité  

👉  Votre contact pr ivilégié pour tout renseigne-
ment  :  Sylvie GARCIN - sylvie.garcin@iaa-lorraine.fr - 
06.25.51.21.23. 

la sécurité au coeur des entreprises !
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Les premiers épisodes du Grand Est de la 
websérie nationale « je viens bosser dans 
l’agro » ont été tournés le 25 novembre 
dans l’Aube à la fromagerie Lincet et chez 
Bonduelle Traiteur. 

Gery a bossé en immersion au cœur même 
de ces entreprises afin de mettre en avant 
des métiers qui recrutent. 

Les deux prochains épisodes seront 
tournés dans les Vosges début fé-
vrier dans les entreprises Pierrat et 
Puratos. 

Cette action bénéficie du soutien fi-
nancier de la Région Grand Est.

👉 Votre contact privilégié pour tout ren-
seignement : Virginie GRAND, Responsable 
Pôle développement de l’activité et pôle 
Communication.

silence, ça tourne !

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

Crédit photo : JeViensBosserChezVous

Tel était le slogan de la première semaine nationale de 
l’emploi en agroalimentaire organisée dans le Grand 
Est par Agria Grand Est et ses partenaires (Pôle Emploi, 
Conseil Régional, Missions Locales, OCAPIAT, APECITA…). 

Que ce soit au cours de webinaires ou pendant des 
visites d’entreprises, jeunes, demandeurs d’emploi 
et prescripteurs de l’emploi ont découvert le secteur 
de l’agroalimentaire souvent méconnu. 

Les médias ont également participé à la mise en lu-
mière de l’agroalimentaire. Rendez-vous en 2022 
pour la 2ème édition. 

👉 Votre contact privilégié pour tout renseignement : 
Virginie GRAND, Responsable Pôle développement de l’ac-
tivité et pôle Communication.

  en grand est, on recrute !  

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



NOS ÉVÉNEMENTS
retour sur le webinaire « risk management » du 23 novembre

Le webinaire sur le « Risk management » s’est dé-
roulé mardi 23 novembre 2021 et a permis aux en-
treprises présentes de faire le point sur la gestion des 
risques, qu’il s’agisse d’une crise sanitaire de grande am-
pleur type Covid ou de situations plus communes telles 
qu’un incendie, une catastrophe naturelle, de la malveil-
lance, une toxi-infection alimentaire, etc.

Agria Grand Est, en partenariat avec Groupama 
Grand Est, a organisé ce webinaire afin de sensibili-
ser les entreprises à la gestion des risques pour les 
préparer aux nombreux imprévus via la proposition 
d’une méthodologie spécifique. Après une introduction 
de M. Gilles DELEPAU sur le caractère universel, intem-
porel et complexe du risque, M. Denis MEYER, a rappelé 
que l’enjeu fondamental du management des risques est 
l’atteinte des objectifs. Il a présenté une étude détaillée 
des causes et des nombreuses conséquences dans le cas 
d’un exemple modélisé : un incendie.

Dans une seconde partie du webinaire, une méthodologie 
de « Risk management » a été proposée avec 4 étapes : 
engagement de la direction, définition d’un « Risk mana-
ger » et des spécialistes par domaine, analyse du risque 
(élaboration d’un référentiel des risques cohérent (fré-
quence, gravité), établissement du contexte, appréciation 
des risques du domaine, réalisation de la cartographie) et 
traitement des risques (prévention, protection). 

Ce webinaire s’est achevé sur des échanges qui ont conclu 
que cette méthode s’appliquait à toute entreprise agro-ali-
mentaire, quelle que soit sa taille, sous réserve d’une forte 
implication de la direction et d’un traitement précis des 
risques de l’entreprise avec un œil nouveau.

👉 Votre contact privilégié pour tout renseignement : Sylvie 
GARCIN - sylvie.garcin@iaa-lorraine.fr - 06.25.51.21.23. 
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Vous êtes un acteur du Grand Est qui innove dans le 
domaine agro-alimentaire ? N’hésitez plus et par-
ticipez au concours INOVAL 2022 ! Une occasion 
unique de faire connaître votre travail et de récom-
penser votre savoir-faire ! 

4 conditions à remplir :

1. Vous êtes un industriel (PME ou grand groupe), un ar-
tisan ou bien un agriculteur et œuvrez dans le domaine 
agroalimentaire.

2. Votre site de production est situé dans le Grand Est

3. Vous avez développé un projet innovant portant 
sur un ou plusieurs des aspects suivants : 

• Produit (ex: recette, concept, ingrédients, emballage, 
usage, mise en place de clean label, …) 

• Service (associé ou non à un produit, un nouvel 
usage, un nouveau mode de consommation,…) 

• Procédé (nouveau ou amélioration de l’existant, robo-
tisation, digitalisation, nouvelle utilisation d’un procé-
dé existant sur d’autres secteurs d’activité, …) 

• Organisation de l’entreprise (démarche d’open-in-
novation, entreprise « libérée », mise en place d’in-
tra-preneuriat, digitalisation de l’entreprise, …)  

• Aspects sociétaux (démarche RSE, durabilité, 
éco-conception, bien-être animal …) 

• Aspects marketing/commercialisation (concept 
de vente, mode de distribution, type de communica-
tion, prise en compte de consommation spécifique, 
information du consommateur, …) 

4.Votre innovation a été commercialisée/déployée 
après le 31 mars 2021 ou le sera avant le 1 avril 
2022. 

👉  Votre contact privilégié pour tout renseignement :  
Justine GATEAUX, chef de projet.

lancement de la 8ème édition d’inoval 2022 
le concours d’innovation agroalimentaire du grand est  

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

Accéder au formulaire d’inscription

Consulter la plaquette de présentation 

Consulter le règlement

retour sur l’atelier en ligne sur « la réutilisation des eaux
 industrielles en agroalimentaire » du 1er décembre 2021

Le mercredi 1er décembre 2021, Agria Grand Est 
et HYDREOS organisaient un atelier sur l’eau en 
agroalimentaire, avec un focus sur la réutilisation 
des eaux industrielles dans ce secteur. 

Après une présentation du contexte règlementaire par 
l’ARS Grand Est et la DREAL Grand Est, des chercheurs 
d’AgroParisTech ont présenté une approche méthodo-
logique de la mise en place d’un projet de minimisation 
des consommations d’eau en agroalimentaire, développée 
dans le cadre du projet Minimeau.

Enfin, deux entreprises agroalimentaires en brasse-
rie (La Grenouille Assoiffée) et en fromagerie (Bongrain 
Gérard – Illoud) ayant mis en œuvre des solutions de ré-
utilisation d’eau ont présenté leur retour d’expérience.

Agria Grand Est et HYDREOS remercient les interve-
nants Nicolas REYNAUD (ARS Grand Est), Rémi SUAIRE 
(DREAL Grand Est), Wafa GUIGA, Hedi ROMDHANA et 
Claire FARGUES (AgroParisTech – Minimeau), Jean-
Marc LICHTLE (La Grenouille Assoiffée) et Nadège 
KAMMER-MARTIN (Bongrain Gérard – Illoud) pour leur 
implication et le partage de leur expérience. 

Nous remercions également l’Agence de l’eau Rhin-
Meuse qui apporte son soutien financier dans la réalisa-
tion de notre étude.

Cliquez ici pour visionner le replay de l’atelier.

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

Pierre-Lou CHAPOT
06 26 94 43 20
pierre-lou.chapot@iaa-lorraine.fr
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSCkjndCVzENGh65Ycm8S8G1UMkQwV0lSVVU0Wk1CTjdESDNTMTFLSUg5Sy4u
https://www.iaa-lorraine.fr/wp-content/uploads/2021/12/plaquette-INOVAL2022.pdf
https://www.iaa-lorraine.fr/wp-content/uploads/2021/12/Reglement_INOVAL_22.pdf
https://minimeau.fr/
https://youtu.be/HiD1qSucpL0


Dans le cadre d’une action collective naturalité, Agria 
Grand Est et les centres ACTIA proposent un accom-
pagnement pour reformuler vos produits alimentaires 
au naturel en 3 étapes :

journée technique régionale : 
répondre au défi de la naturalité. les solutions proposées 

aux entreprises agroalimentaires du grand est

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

1 – Analyse des pratiques : état des lieux sur les 
gammes de produits, les recettes, ingrédients et procé-
dés mis en œuvre

2 – Diagnostic Naturalité : réalisation du diagnostic sur 
un ou deux produits et proposition d’un plan d’actions avec 
identification des expertises pour chaque axe de progrès

3 – Appui au lancement des actions de reformula-
tion  : Coordination entre l’entreprise et le ou les centres 
techniques identifiés pour la reformulation : mise en re-
lation et proposition d’un devis en fonction du cahier des 
charges

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, 
cette journée technique est faite pour vous.

Cette rencontre régionale se déroulera en deux 
temps :

• Matin : Présentation de l’action Naturalité et interven-
tions/échanges sur le thème de la naturalité (inter-

ventions Agria Grand Est, Aerial - Institut Technique 
Agro-Industriel, SYNPA - les ingrédients alimentaires 
de spécialité)

• Après-midi : Visite des laboratoires de recherche-dé-
veloppement d’Aerial (analyse sensorielle, microbio-
logie, physico-chimie/nutrition) et rendez-vous indivi-
duels pour les entreprises intéressées par le diagnostic 
Naturalité proposé par Agria Grand Est.

Ce moment d’échange en présentiel ou digital selon 
vos possibilités est réservé aux entreprises IAA du 
Grand Est.

Pour les participations en présentiel, le pass sanitaire vous 
sera demandé.

Visionner le webinaire national sur l’action naturalité qui a 
eu lieu le 21 septembre 2021.

Télécharger la plaquette de présentation de l’action 
Naturalité protée par les Centres ACTIA.

👉 Votre contact privilégié pour tout renseignement : 
Justine GATEAUX, chef de projet.

Le 11 janvier 2022 de 9h00 à 16h00, dans les lo-
caux d’Aerial Institut Technique Agro-industriel 

Parc d’innovation

250 rue Laurent Fries

67400 Illkirch – France

Un accès en distanciel sera également possible.

Pour participer gratuitement, merci de remplir 
le formulaire d’inscription.

Accéder au programme de la journée.
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https://www.youtube.com/watch?v=9mduQbGzPeQ&ab_channel=AgriaGrandEst
https://www.iaa-lorraine.fr/wp-content/uploads/2021/12/Actia-Naturalite-Plaquette.pdf
https://www.iaa-lorraine.fr/wp-content/uploads/2021/12/Actia-Naturalite-Plaquette.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSCkjndCVzENGh65Ycm8S8G1UOFBHS0xaVlVRUkgyTElMVzVRWVE1UUFXNC4u&wdLOR=c723BA713-BB97-4B25-9B01-AA36F2609B7C
https://www.iaa-lorraine.fr/wp-content/uploads/2021/12/Naturalite-programme-11-janvier.pdf


enquête coproduits agroalimentaires – coprame
Le projet COPRAME (des COPRoduits 
pour Améliorer la Multiperformance 
des Elevages bovin lait et viande de 
la région Grand Est) a pour objectif 

d’améliorer et d’optimiser la valorisation des copro-
duits du Grand Est en élevage bovins lait et viande 
ainsi que d’évaluer l’impact de leur utilisation sur la 
multiperformance des élevages.

L’évaluation territoriale des coproduits à l’échelle de la ré-
gion Grand Est est une première étape nécessaire pour 
caractériser plus précisément les gisements de coproduits 
disponibles, comprendre les différents enjeux autour de 
la gestion des coproduits et référencer les éventuelles 
concurrences d’usages sur certains coproduits.

Porté par Idele, le projet Coprame a bénéficié du soutien 
de l’Ademe Grand Est. L’enquête dont ce document pré-
sente une synthèse a été coordonnée par Réséda en par-
tenariat avec Agria Grand Est et Idele. Le comité de suivi 
de l’enquête regroupait des représentants de nombreuses 
structures : Région Grand Est, Ademe, FranceAgriMer, 
Optival, BTPL, Chambres d’agriculture d’Alsace, des 
Ardennes, Domaine expérimental de la Bouzule.

Accéder à la synhtèse de l’enquête Coproduits

Accéder au rapport complet sur l’enquête Coproduits

👉  Votre contact privilégié pour tout renseignement : Katia 
LANNUZEL, chargée de mission.
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Katia LANNUZEL
06 37 81 51 56
katia.lannuzel@iaa-lorraine.fr
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https://www.iaa-lorraine.fr/wp-content/uploads/2021/11/202111-COPRAME-Synthese-enquete-Coproduits.pdf
https://www.iaa-lorraine.fr/wp-content/uploads/2021/11/202111-COPRAME-Rapport-enquete-Coproduits.pdf
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Le 9 décembre dernier a eu lieu le Festin 
Lorrain, un grand événement organisé par 
La Lorraine Notre Signature. 

Les invités de cette soirée étaient composés 
des adhérents de la démarche, des élus locaux 
et de la presse. 

Des Lorrains ayant remporté leur repas au jeu-
concours mis en place sur les réseaux sociaux étaient également présents.

Ce grand dîner qui s’est déroulé à l’Abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson, avait 
pour objectif principal de mettre à l’honneur les adhérents de la démarche en les va-
lorisant, à travers des ateliers culinaires présentant des produits agréés La Lorraine 
Notre Signature et également avec des expositions de créations des artisans d’art.

retour sur le festin lorrain

Nathalie LECARME
06 73 01 24 81
nathalie.lecarme@iaa-lorraine.fr

LA LORRAINE NOTRE SIGNATURE
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NOS PARTENAIRES EN ACTION

publication de «la faq sur la loi egalim 2»

Pour faire suite à la publication de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant 
à protéger la rémunération des agriculteurs (dite loi EGalim 2), des questions ont 
été posées dans le cadre de sa mise en œuvre.

Une FAQ (Foire aux Questions) vient d’être publiée ce lundi 13 décembre 2021 
sur le site du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, afin de répondre à ces 
questions et apporter des éclaircissements aux différents articles d’EGalim 2.

Pour y accéder, cliquer sur le lien ci-après : la FAQ sur la loi EGalim 2.

Cette FAQ assez conséquente, est présentée sous forme de thématiques. Les articles qui concernent les relations entre 
les fournisseurs et leurs acheteurs (et non uniquement les distributeurs) sont les articles 4 et suivants.

https://agriculture.gouv.fr/egalim-2-une-faq-pour-repondre-aux-questions-des-professionnels-et-des-citoyens-sur-la-nouvelle-loi


Dans le cadre de l’axe Innovation du plan d’action 2021 à 
destination des entreprises agroalimentaires Grand Est, 
une enquête est menée pour déterminer un état des lieux 
et un recensement des besoins/projets concernant l’in-
novation. Pour répondre à cette enquête, cliquez ici.

Nous vous remercions de votre participation. Environ 10 
minutes sont nécessaires pour la compléter.

👉  Votre contact privilégié pour tout renseignement : 
Cécile RAPHOZ, Directrice d’Agria Grand Est.

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

ACTIONS TRANSVERSALES GRAND EST

ENQUÊTE « INNOVATION ET ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES 

DU GRAND EST » 2021

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSCkjndCVzENGh65Ycm8S8G1UNUsyVUJSUThNWFlOVTMxTkdaRlRQMUhVSy4u


🗒 Colloque « Eau & industrie agroalimentaire : état des lieux, enjeux d’adaptation et stratégies inno-
vantes » – 05 avril 2022 à Vandœuvre-lès-Nancy

Au programme : après une présentation des grands enjeux liés à la thématique, plusieurs industriels agroalimentaires 
et apporteurs de solutions du secteur de l’eau présenteront leurs retours d’expérience et leurs innovations en lien 
avec les grandes thématiques associées à la gestion de l’eau en agroalimentaire. Action réalisée avec la participation 
financière de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse. Plus d’informations et modalités d’inscription à venir.

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

En savoir plus

L’AGENDA

https://www.agro-media.fr/agenda/sival-salon-des-techniques-de-productions-vegetales


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