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Lettre  
d’info
N°168 - Janvier 2022

Antoine CROS-MAYREVIEILLE
Président d’Agria Grand Est

Edito 
Cet édito me donne l’occasion de 
vous présenter mes vœux pour 
une année que l’on espère pleine 
de renouveau et de projets.

L’année 2022 s’ouvre, encore 
une fois, avec une saveur 
particulière : une hausse des 
coûts de matières premières, une 
5ème vague de covid, des enjeux 
environnementaux pressants, 
des besoins en main d’œuvre 
difficiles à pourvoir … Des défis 
que nous devrons à nouveau 
relever au sein de nos entreprises 
et AGRIA Grand Est est là pour 
nous y aider. 

Je crois en la force du 
collectif, à l’échange, au 
partage d’expériences, 
à la mutualisation des 
compétences qui nous 
permettront de développer 

la compétitivité des entreprises 
et leur rayonnement économique 
et social. 
Pour y parvenir, l’équipe d’Agria 
Grand Est vous proposera en 
2022 un panel d’évènements, 
d’actions et d’accompagnements, 
qu’elle a bâti en collaboration et 
avec le soutien de nos partenaires 
et réseaux. 
Agria Grand Est portera de 
nouveau en 2022, au titre des 
Arias du Grand Est, l’axe emploi-
formation-attractivité, ainsi que 
l’axe innovation - au cœur de 
notre ADN de CRITT.  

Encore une fois, je vous souhaite 
ainsi qu’à vos collaborateurs une 
belle et heureuse année 2022. 

Agria’micalement vôtre.

2  Agria Grand Est en action 

3 Nos événements 

4 1 - 2 - 3 - Projets  
 

5 La Lorraine Notre Signature 

6 Nos partenaires en action 

7 La vie de l’association
 
  
8 Actions transversales Grand Est 

 

9  L'agenda 



Après celui de Champagne-Ardenne 
en septembre à la foire de Châlons-
en Champagne, Agria Grand Est 
est intervenu mi-décembre auprès 
du collectif emploi de Lorraine afin 
de sensibiliser ses membres aux 
métiers et emplois du domaine 
de l’agroalimentaire. L’objectif des 
collectifs emploi est de fédérer un 

maximum d’acteurs de l’écosystème 
de l’insertion professionnelle pour 
améliorer les parcours de retour 
à l’emploi sur un territoire. Agria 
Grand Est a ainsi touché 
un grand nombre 
d’acteurs de l’emploi 
sur ces deux secteurs 
géographiques. 

Collectifs emploi : découverte de 
l’agroalimentaire

Agria Grand Est propose désormais 
aux entreprises deux dossiers 
thématiques par an sur des sujets 
d’actualités. Le deuxième dossier 
thématique de l’année 2021, réalisé 
par Agria Grand Est, est sorti et a 
pour sujet « l’Ecoconception ». Pour 
accèder à un extrait, cliquez ici. 
Pour recevoir en format numérique 
ce dossier, merci de remplir le 
formulaire de demande.

La sortie du troisième numéro 
est prévue pour début 2022, il 
portera sur l’eau en industrie 
agroalimentaire. 
Tarifs Adhérents : 40 € HT par 
dossier. Hors adhérents : 70 € HT 
par dossier 

Sortie du dossier thématique  
« Ecoconception »
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Agria Grand Est en action

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

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

https://www.iaa-lorraine.fr/wp-content/uploads/2021/12/EXTRAIT_DT_ecoconception_dec2021.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSCkjndCVzENGh65Ycm8S8G1UN0M3QVhaQkVYNFpUR0VBNENGTEdQU0g4TC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSCkjndCVzENGh65Ycm8S8G1UN0M3QVhaQkVYNFpUR0VBNENGTEdQU0g4TC4u


Report de la 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

Au vu du contexte sanitaire et des 
consignes gouvernementales, 
la journée régionale Naturalité 
prévue le 11 janvier est reportée 
au 15 mars dans une version 
présentielle de 9h à 16h dans les 
locaux d’Aerial Institut Technique 
Agro-Industriel, au 250 rue 
Laurent Fries situé dans le Parc 
d’innovation à Illkirch (67400). 
Un accès en distanciel est 
également possible. 
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 
d’échanges sur la naturalité. 
Pour participer gratuitement à 
cette journée, merci de vous 
inscrire en remplissant 
le formulaire dédié.
Pour en savoir 
plus sur les étapes 

d’accompagnement et le déroulé 
de la journée, rendez-vous ici.
Pour consulter le programme de 
la journée cliquez ici.
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Nos évènements

Tous les deux ans, Agria Grand Est 
organise le concours de l’innovation 
en valorisation non-alimentaire des 
agro-ressources. Cette année le 
concours évolue avec l’organisation 
d’un colloque sur la thématique 
de « Valorisation des coproduits : 
Ecosystème pour innover en Grand 
Est ». 

Cet évènement sera l’occasion de 
rencontrer les acteurs du réseaux 

agro-ressources du Grand Est et 
sera ponctué par des tables rondes 
thématisées. 

La fin de journée sera clôturée par 
la remise des prix des lauréats 
du concours INOVANA 2021. Les 
finalistes seront présents sous 
forme d’une exposition. 
Réservez d’ores et déjà 
la date dans votre 
calendrier ! 

Lieu : Amphithéâtre de l’ENSTIB, 
27 rue Philippe Séguin, Épinal 
88000.

Remise des prix Inovana, édition 2019

Save the date : 29 mars 2022 - Colloque 
et remise des prix INOVANA 2021

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

Agria Grand Est était présent au titre 
de Sphèr’alim au salon Oriaction du 
9 au 11 décembre dernier. Malgré 
le contexte sanitaire, les lycéens, 
enseignants et parents 
étaient au rendez-vous. 
Ils ont ainsi bénéficié de 
conseils personnalisés 

en termes d’orientation vers 
les formations et métiers de 
l’agroalimentaire. 

Oriaction : promouvoir les formations en 
agroalimentaire

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

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSCkjndCVzENGh65Ycm8S8G1UOFBHS0xaVlVRUkgyTElMVzVRWVE1UUFXNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSCkjndCVzENGh65Ycm8S8G1UOFBHS0xaVlVRUkgyTElMVzVRWVE1UUFXNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSCkjndCVzENGh65Ycm8S8G1UOFBHS0xaVlVRUkgyTElMVzVRWVE1UUFXNC4u
https://www.iaa-lorraine.fr/2022/01/10/la-journee-regionale-naturalite-est-reportee-au-15-mars/
https://www.iaa-lorraine.fr/wp-content/uploads/2022/01/Naturalite-programme-15-mars.pdf


Au sein des unités de méthanisation 
du biogaz est produit puis épuré 
pour former du méthane (produit 
attendu) et un gaz riche en 
dioxyde de carbone (coproduit) 
envoyé actuellement à l’évent de 
l’épuration. En parallèle, dans le 
monde agricole et agroalimentaire, 
l’usage du CO2 est courant et ce 
sous différentes formes et pour 
différents usages. Ce CO2 est 
généralement issu de ressources 
fossiles. 
GRDF a commandité Agria Grand 

Est pour l’élaboration d’une 
cartographie des usages du 
CO2 en Grand Est permettant 
de quantifier et qualifier ces 
usages dans le secteur agricole et 
agroalimentaire. Remplacer le CO2 
« fossile » par du CO2 biogénique 
issu de méthanisation territoriale, 
permettrait de limiter l’impact 
environnemental d’une part de ces 
unités de méthanisation 
et d’autre part des 
secteurs agricoles et 
agroalimentaires.  

Pour celà, nous vous solliciterons 
via une enquête à partir du mois 
de février. Nous vous remercions 
par avance pour votre contribution 
et restons à votre disposition pour 
toute demande.

Du CO2 biogénique en agroalimentaire 

Katia LANNUZEL
06 37 81 51 56
katia.lannuzel@iaa-lorraine.fr
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1-2-3 Projets



La Lorraine Notre Signature

Cette fin d’année était synonyme 
de communication papier et digitale 
pour La Lorraine Notre Signature 
avec la parution d’un dossier de six 
pages dans le magazine Lorraine 
Mag, entièrement consacré à la 
mise en avant des fabricants et 
distributeurs de produits agréés. La 
couverture du magazine arborait 
également les couleurs de la 
démarche, le tout dans une belle 
ambiance festive.
Également, la publication d’un 
calendrier de l’avent sur la 

page Facebook La Lorraine 
notre signature, a permis à la 
communauté de fans de remporter 
chaque jour un produit offert par un 
adhérent ou un bon d’achat à venir 
utiliser en boutique. Une opération 
qui a généré des abonnements 
supplémentaires à la page et 
un grand nombre de « j’aime » 
sur les publications 
quotidiennes.

 

Une fin d’année 2021 synonyme de communication

Nathalie LECARME
06 73 01 24 81
nathalie.lecarme@iaa-lorraine.fr
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Nos partenaires en action

Les entreprises d’insertion et les 
ateliers et chantiers d’insertion 
peuvent dorénavant, dans le cadre 
d’un « contrat passerelle », mettre 
à disposition d’une entreprise de 
droit commun un salarié engagé 
dans un parcours d’insertion depuis 
au moins 4 mois. 
La mise à disposition sera d’une 

durée de 3 mois (renouvelable une 
fois) et se fera dans les conditions 
prévues pour le prêt de main-
d’œuvre à but non lucratif. Si, à 
l’issue de la période de mise à 
disposition, le salarié 
est embauché par 
l’entreprise utilisatrice 
dans un emploi en 

correspondance avec les activités 
qui lui avaient été confiées, il sera 
dispensé de période d’essai.

Nouveauté emploi : le contrat passerelle

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



Lettre d’info Agria Grand Est   N°168 - Janvier 2022     7 /

La vie de l’association

Agria’hebdo : toutes les actus de la 
semaine La lettre «Agria’Actu» est 
la nouvelle newsletter d’Agria Grand 
Est. Elle présente chaque semaine, les 
actualités d’Agria Grand Est locales, 
régionales et nationales. 

Elle est envoyée tous les mardis à 
l’ensemble des adhérents, clients, 
partenaires, réseaux de l’association. 

Nouvelle newsletter : Agria’hebdo

Yildiz HOBERE
03 83 44 08 79
yildiz.hobere@iaa-lorraine.fr
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Actions transversales Grand Est

La CCI, la Commission EXPORT 
& SALONS des ARIAS du Grand 
Est, avec le soutien de la Région, 
vous proposent de participer à la 
réunion de lancement des pavillons 
régionaux Grand Est sur les salons 
SIAL 15 au 19 octobre 2022 et 

SIRHA 19 au 23 janvier 2023, le 
mardi 18 janvier 2022 de 16h à 
18h en visioconférence.

Réservé aux entreprises 
adhérentes : Club i3A - Agria Grand 
Est et ARIA ALSACE.

Pour participer, cliquez ici.

SIAL et SIRHA :  
réunion de lancement des pavillons régionaux Grand Est

Organisateur : Sophie Morice 
ARIA ALSACE
03 88 35 40 63 - 06 83 43 31 35 
smorice@aria-alsace.com

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YjkwOGUwOTctYjc0My00ZjU0LTlkZGEtNGY2ZWNhNGRmNzc0%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25223a4d7c5c-61d1-46c5-bb8b-ae83d611ff07%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25225861fcf4-6603-4b2f-add6-2e4a0d40db07%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=16efe069-cfc5-4e29-a278-1a87198ce3d5&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true


Colloque « Eau & industrie agroalimentaire : état des lieux, enjeux d’adaptation et stratégies 
innovantes » – 05 avril 2022 à Vandœuvre-lès-Nancy (54505). 

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. 

Agenda

Appel à projet «Fonds Avenir Bio » -  13 Janvier 2021 - 01 Septembre 2022

Via les appels à projet Avenir Bio, le Fonds permet d’accompagner financièrement des acteurs 
économiques qui ont des projets collectifs impliquant des partenaires à différents stades de 
la filière, amont et aval, engagés sur trois années.

Pour plus d’informations et candidature, cliquez ici. 
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https://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/fonds-avenir-bio/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=AAP_Plan_de_Relance_Candidatez_au_Fonds_Avenir_Bio&utm_medium=email


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

Les ARIAS du Grand ESt

La Lorraine notre signature

Sphèr’Alim

Agria Grand Est
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http://www.iaa-lorraine.fr
http://iaa@iaa-lorraine.fr
https://www.linkedin.com/company/sph%C3%A8r'alim
https://www.linkedin.com/company/agria-grandest
https://www.linkedin.com/showcase/la-lorraine-notre-signature
https://www.facebook.com/LorraineNotreSignature
https://www.facebook.com/SpherAlim

