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Agria Grand Est, au travers de
ses deux concours régionaux,
Inoval et Inovana, met en
lumière depuis presque 15 ans
l’innovation
agroalimentaire
et agro-ressources de notre
territoire.

N°169 - Février 2022

En 2022, Agria Grand Est organise
deux évènements autour de la
remise des prix aux lauréats de
ces concours.
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La vie de l’association

Le 29 mars aura lieu le Colloque
« Valorisation des co-produits :
Ecosystème pour innover en
Grand Est », à Epinal - une
après-midi rythmée par des
tables rondes, des témoignages
d’entreprises,
une
plénière
regroupant les finalistes
d’Inovana et la remise
des trophées.

Le 22 juin, le Colloque « Innover
avec les startups », s’inscrira
pour la 2ème année consécutive
dans le cadre des Food Innovation
Days à Nancy. Des rencontres
avec des startups, des retours
d’expérience d’entreprises sur
leurs partenariats et les pitchs
des finalistes d’Inoval sont prévus
avant de dévoiler les lauréats.
Deux temps forts 2022 à ne pas
manquer : ils seront l’occasion
de découvertes d’acteurs et
de démarches innovantes, de
rencontres et de développement
de réseau. Et le plaisir de se
retrouver en présentiel, autour
d’un enjeu stratégique pour nos
entreprises : l’innovation.
Mobilisons-nous !

Nicolas ATTENOT
Vice-Président Innovation et
Bioéconomie

		
10
Actions transversales Grand Est
11
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Nos adhérents font la une
La Confiserie des Hautes Vosges « Fabriqués à Plainfaing,
les bonbons de la Confiserie des Hautes-Vosges sont vendus à
Disneyland ».
« La Confiserie des Hautes-Vosges (CDHV) exporte de plus en plus
ses confiseries. En 2021, la CDHV a commencé également à livrer le
célèbre parc Disneyland situé à côté de Paris. Ce qui demande des
innovations pour la confiserie. » - Article Vosges Matin.

La Coopérative EMC2 « Au pré des producteurs : un espace
qui rapproche agriculteurs et consommateurs ».
« Mettre en valeur la production des agriculteurs tout en proposant aux
habitants des produits locaux et de qualité en un seul et même lieu,
près de chez eux. La coopérative agricole EMC2 vient de créer un tout
nouvel espace au sein de la jardinerie Lombard de Verdun ». Article l’Est
Républicain.

La Fromagerie Dongé « La Fromagerie Dongé représente la
Meuse au Salon international des fromages et produits laitiers
à Paris ».
« Ce salon qui aura lieu en marge du Salon international de l’agriculture
permet de consolider les liens entre les maitres fromagers et les
acheteurs professionnels de la filière lait et fromage ». Article Les
Tablettes Lorraines.

La Fromagerie Henri Hutin « La Fromagerie Henri Hutin
s’exposera à New York du 7 au 16 mars 2022 ».
« La Cheese & Wine Week revient pour sa 5ème édition du 7 au 16
mars 2022 et pour cette semaine exceptionnelle la Fromagerie Henri
Hutin fait partie des producteurs qui enverront ses fromages les plus
convoités, du bleu savoureux et du brie crémeux au fromage au lait de
vache de montagne ». Article Le Petit Journal.
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Agria Grand Est en action
Silence, ça tourne ! encore...
Deux nouveaux épisodes du Grand

La première vidéo tournée chez

Est de la websérie nationale « je

Lincet dans l’Aube diffusée sur

viens bosser dans l’agro » ont été

Youtube est à découvrir ici, « Viens

tournés le 1er février dans les

fabriquer le fameux Chaource avec

entreprises

Ludovic, fromager chez Lincet ! »

Charcuterie

Pierrat

et Puratos, toutes deux situées

Elle compte d’ores et déjà plus de

dans les Vosges. Laetitia a bossé

22 500 vues.

en immersion au cœur même de

Cette action bénéficie du

ces entreprises afin de mettre en

soutien

avant des métiers qui recrutent.

Région Grand Est.

financier

de

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

la

Notre catalogue de formations 2022
est en ligne !
en

décembre

certification
Le catalogue des formations 2022
d’Agria Grand Est vient de paraître !
Au menu :
•

6

formations

Hygiène

et

2021

Qualiopi

de

la

les formations dispensées peuvent

pour

les

être prises en charge par OCAPIAT.

actions de formation par PRONEO

Nos résultats* parlent pour nous,

CERTIFICATION sous le N°F1277.

avec une note moyenne de 18,1 /

Une certification gage de qualité qui

20 obtenue par nos stagiaires lors

atteste le sérieux de nos formations

des évaluations de nos formations

et l’engagement de notre équipe à

et un taux de satisfaction de nos

vos côtés pour votre réussite.

stagiaires de 100 %.
*Données relatives aux formations réalisées

Sécurité des aliments,
•

en 2020.

3 formations Santé et Sécurité
au travail,

•

3 formations Réglementation,

•

2 formations Environnement.

Agria Grand Est est également
fière de vous annoncer l’obtention

Consulter
Contactez-nous,
d’une

formation

pour

bénéficier

adaptée

le

catalogue

de

formations.

et

personnalisée, par ailleurs,

Julie COIGNUS
06 25 51 21 23
julie.coignus@iaa-lorraine.fr

grâce à notre certification

Save The Date « Coproduits en agroalimentaire, résultats de
l’enquête COPRAME » - 10 mars 2022
Dans

en

discussion avec des intervenants de

projet « COPRAME » porté par

le

cadre

du

industries

région Grand Est en 2021. Le 10

agroalimentaires

différents secteurs et d’introduire la

IDELE – Institut de l’élevage, Agria

mars prochain un webinaire rendra

suite du projet COPRAME.

Grand Est et RESEDA ont réalisé

une synthèse et une analyse des

une enquête sur les gisements et

résultats.

valorisations des coproduits des

l’opportunité d’ouvrir la

L’évènement

sera

Katia LANNUZEL
06 37 81 51 56
katia.lannuzel@iaa-lorraine.fr
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Nos évènements
INOVAL 2022 : il est encore temps
pour candidater !
Les

inscriptions

le

pour

concours

INOVAL,

d’innovation

Pour

candidater

remplissez

le

formulaire d’inscription en cliquant

agroalimentaire du Grand Est sont

ici.

toujours ouvertes ! Vous êtes un

Pour

acteur du Grand Est qui innove

et

dans le domaine agroalimentaire ?

conditions de participations suivez

N’hésitez plus et participez à la

ce lien.

8

Pour

ème

édition d’INOVAL, un concours

accéder
prendre

à

la

plaquette

connaissance

consulter

d’envergure régional qui valorisera

règlement du

davantage vos innovations et leur

cliquez ici.

L’édition de 2021 au sein de l’Opéra
national de Lorraine

des

le

concours

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

donnera encore plus de visibilité !

Appel à candidatures « Améliorer la naturalité
des produits alimentaires du Grand Est »
Les 6 premières entreprises éligibles pourront
bénéficier d’une prise en charge de 50% !
Dans le cadre d’une action collective

pour la reformulation : mise en

d’amélioration de la naturalité des

relation et proposition d’un devis

produits agroalimentaires du Grand

en fonction du cahier des charges.

Est, Agria Grand Est et les centres

Dans le cadre de cet appel à

ACTIA (Association de coordination

candidature

des centres technique de l’Industrie

collective « améliorer la naturalité

Agroalimentaire)

des produits alimentaires du Grand

proposent

un

Est »,

vos

bénéficier d’une prise en charge à

alimentaires

au

naturel en 3 étapes :
1–

Analyse

des

entreprises

l’action

accompagnement pour reformuler
produits

6

concernant

hauteur de 50%.
Si

produits, les recettes, ingrédients

agroalimentaire

et procédés mis en œuvre

qui

2

gammes

Diagnostic

Naturalité :

vous

êtes

souhaite
de

non adhérentes Agria Grand Est /
ARIA ALSACE / Club I3A : 750 € HT
Reste à charge pour les entreprises
bénéficiaires de l’AMI adhérentes
Agria Grand Est/ ARIA ALSACE /
Club I3A : 250 € HT

pratiques :

état des lieux sur les gammes de

–

pourront

entreprises bénéficiaires de l’AMI

une

entreprise

du

Grand

Est

faire

évoluer

ses

produits

afin

de

réalisation du diagnostic sur un ou

répondre aux nouvelles attentes

deux produits et proposition d’un

des consommateurs, et que vous

plan d’actions avec identification

souhaitez bénéficier de la prise en

des expertises pour chaque axe de

charge de 50%, contactez Agria

progrès

Grand Est.

Conditions d’attributions : Les
6 premières entreprises respectant
les conditions d’éligibilité seront
retenues.
Télécharger
de

la

présentation

plaquette
de

l’action

Naturalité portée par les Centres
ACTIA.

3 – Appui au lancement des
actions

de

reformulation :

Tarif /

coût

du

Coordination entre l’entreprise et le

diagnostic : 1500 € HT.

ou les centres techniques identifiés

Reste à charge pour les

Justine GATEAUX
06 73 01 24 80
justine.gateaux@iaa-lorraine.fr
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Nos évènements
Journée technique régionale « Répondre au défi
de la naturalité. Les solutions proposées aux
entreprises agroalimentaires du Grand Est » 15 mars 2022
Si

vous

êtes

une

agroalimentaire
qui

souhaite

gammes

de

entreprise

Technique Agro-Industriel, SYNPA

du

Grand

Est

- les ingrédients alimentaires de

faire

évoluer

ses

spécialité)

produits

afin

de

•

Après-midi

:

Visite

répondre aux nouvelles attentes

laboratoires

de

des

développement

d’Aerial

consommateurs,

gratuitement

à

participez

notre

journée

des

recherche(analyse

sensorielle, microbiologie, physico-

Naturalité d’échange en région qui

chimie/nutrition)

et

se tiendra le 15 mars prochain de

individuels

pour

les

entreprises

9h à 16h dans les locaux d’Aerial

intéressées

par

le

diagnostic

Institut Technique Agro-Industriel

Naturalité proposé par Agria Grand

(un accès distanciel est également

Est.

possible).

Pour participer gratuitement, merci

Cette

rencontre

régionale

se

rendez-vous

de vous inscrire en cliquant ici. Ce

déroulera en deux temps :

moment d’échange en présentiel

•

ou digital selon vos possibilités est

Matin : Présentation de l’action

Naturalité
échanges

et
sur

naturalité
Grand

Est,

interventions/
le

thème

(interventions
Aerial

-

de

la

Agria
Institut

réservé

aux

participants en présentiel est limité
à 20 personnes.
Visionnez le webinaire national sur
l’action naturalité.
Accéder au programme de cette
journée d’échange.

entreprises

IAA du Grand Est. Pour
les

vous sera demandé, le nombre de

participations

en

présentiel, le pass sanitaire

Justine GATEAUX
06 73 01 24 80
justine.gateaux@iaa-lorraine.fr
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1-2-3 Projets
Colloque « Eau & industrie agroalimentaire : état des lieux, enjeux
d’adaptation et stratégies innovantes » - 05 avril 2022
En conclusion du projet d’étude sur

Gallé. Au programme, après une

les pratiques de gestion de l’eau

présentation des grands enjeux

dans ce secteur, Agria Grand Est et

liés à la thématique, plusieurs

HYDREOS organisent un colloque

industriels

sur la thématique « Eau & industrie

et

agroalimentaire : état des lieux,

présenteront

enjeux d’adaptation et stratégies

d’expérience et leurs innovations

innovantes », avec la participation

en

financière de l’Agence de l’eau

thématiques de la gestion de l’eau

Rhin-Meuse. Il se déroulera le

en agroalimentaire.

mardi 05 avril 2022 à Vandoeuvre-

Une belle opportunité de

Lès-Nancy à la Présidence Brabois

rencontrer

de l’Université de Lorraine, en salle

et

agroalimentaires

apporteurs

lien

avec

les

de

solutions

leurs

retours

quatre

acteurs

partenaires

qui

grandes

vous permettront de progresser
vers des modes de gestion plus
performants et durables de l’eau !
Plus d’informations et inscription
ici.
Pierre-Lou CHAPOT
06 26 94 43 20
pierre-lou.chapot@iaa-lorraine.fr
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La Lorraine Notre Signature
Travail collaboratif et zoom sur les adhérents présents
au Salon Internationale de l’Agriculture 2022

La démarche a pour objectif de

La Lorraine Notre signature sera

déployer

dispositif

présente au Salon International de

de communication impactant et

l’Agriculture à Paris, qui aura lieu

pertinent sur ce début d’année.

du 26 février au 6 mars 2022.

Le but est de définir un plan d’actions

La

et de visibilité qui soit au plus

animations auprès du grand public

proche des besoins et des attentes

durant la journée du 1er mars au

des adhérents et des Lorrains. Pour

sein de l’espace animation de la

récolter les informations utiles à

Région Grand Est, dans le hall 3.

son élaboration, un questionnaire

Des quiz portant sur les fabricants

a été envoyé à l’ensemble des

LLNS et l’histoire de la Lorraine

adhérents.

seront proposés aux visiteurs, les

un

nouveau

démarche

proposera

des

Celui-ci a été élaboré par l’agence

heureux gagnants pourront venir

de

Billiotte,

retirer leur lot sur les

mandatée par LLNS pour ce travail.

stands des adhérents

communication

LLNS

présents

sur

le salon (Ô Maribelle, Fous de
Terroirs, Fromagerie Ermitage, Les
Brasseurs de Lorraine, Aux Portes
d’Or, La Confiserie des Hautes
Vosges

et

Les

Madeleines

de

Liverdun).

Nathalie LECARME
06 73 01 24 81
nathalie.lecarme@iaa-lorraine.fr
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Nos partenaires en action
Nouveauté emploi : le contrat passerelle
Les entreprises d’insertion et les

à disposition sera d’une durée de

utilisatrice

ateliers

d’insertion

3 mois (renouvelable une fois) et

correspondance avec les activités

peuvent dorénavant, dans le cadre

se fera dans les conditions prévues

qui lui avaient été confiées, il sera

d’un « contrat passerelle », mettre

pour le prêt de main-d’œuvre à

dispensé de période d’essai.

à disposition d’une entreprise de

but non lucratif. Si, à l’issue

droit commun un salarié engagé

de la période de mise à

dans

d’insertion

disposition, le salarié est

depuis au moins 4 mois. La mise

embauché par l’entreprise

et

un

chantiers

parcours

dans

un

emploi

en

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

Nouveau partenariat entre Agria Grand Est
et la plateforme MIIMOSA
Un nouveau partenariat prometteur

plateforme

avec

solidarité entre les membres de

agricoles et financiers analysent

vient s’ajouter aux nombreuses

notre communauté.

le besoin, l’impact et la viabilité

collaborations

existantes

La mission de MiiMOSA est de

financière des projets, avant de les

Grand

MIIMOSA

la

plateforme

Est.

MIIMOSA
d’Agria

et

de

Chez

MiiMOSA,

des

experts

le

permettre à des porteurs de projet,

mettre en ligne.

premier outil dédié à l’agriculture

des citoyens et des entreprises de

Vous placez ensuite votre argent

et

l’alimentation,

est

d’échanges

prendre part à la transition agricole

sur le ou les projet(s) de votre

au

et de s’engager concrètement. En

choix, en fonction de la thématique,

financement de projets avec deux

d’autres termes, nous recréons du

du rendement et de la durée qui

offres distinctes : le prêt rémunéré

lien entre le monde agricole et le

vous intéressent, et les porteurs

et le don avec contreparties.

reste de la société, pour accélérer

de projets vous remboursent avec

Ce partenariat vient renforcer et

ensemble cette transition. D’un côté,

des intérêts. L’avenir est agricole.

complémenter la mission principale

nous soutenons des entrepreneurs

Cultivons-le. »

d’Agria qui consiste à accompagner

en leur permettant de mener à bien

les entreprises agroalimentaires et

leurs projets durables. D’un autre,

Vous êtes un porteur de projet et

agro-ressources du Grand Est dans

nous

souhaitez trouver un financement

leur démarche de développement.

et aux entreprises de donner du

une

nouvelle

représentant

alternative

permettons

aux

citoyens

complémentaire pour le lancer ?

pouvoir à leur argent et d’avoir un
La parole à MiiMOSA :
« Chez
est

MiiMOSA,

d’accélérer

agricole

la

Vous

société et la planète.

concrètement et redonner du sens

mission

Leader européen, nous proposons

à votre épargne ? Contactez nous !

transition

deux offres de financement : le

résoudre

souhaitez

vous

engager

les

don avec contrepartie et le prêt

Une présentation synthétique sur

sanitaires,

participatif. En six ans, nous avons

MIIMOSA.

climatiques, environnementaux et

déjà accompagné plus de 4 500

énergétiques de demain.

projets en France et en Belgique,

Plus qu’une alternative à la finance

ce qui représente plus de 60

traditionnelle, nous sommes une

millions d’euros collectés.

enjeux

pour

notre

impact positif sur l’agriculture, la

alimentaires,

Olivier FABRE
06 18 74 07 26
olivier.fabre@iaa-lorraine.fr
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La vie de l’association
Agria Grand Est vous donne rendez-vous sur
les réseaux sociaux !
et notre équipe sont présentes

relatives à votre entreprise afin

sur le réseau social professionnel

que nous puissions les relayer sur

LinkedIn. Récemment, le compte

Facebook et LinkedIn.

LinkedIn Agria Grand Est a dépassé

Les réseaux sociaux sont devenus
des
la

outils

incontournables

communication

numérique,

l’alimentation

des

existants

davantage

l’est

de

comptes
tout

comme l’interaction avec l’audience
et le partage des publications de
ses

collaborateurs,

de

ses

partenaires, de ses clients,...
De notre côté, notre association

la barre des 2100 abonnés (+ de

Pour

1000

questions relatives aux réseaux

nouveaux

abonnés

en

9

toutes

demandes

et/ou

mois).

sociaux ou à la communication

Agria Grand Est est également

digitale n’hésitez pas à prendre

présent depuis quelques mois sur

contact avec nous !

Facebook. Nous vous invitons à nous
suivre et à vous abonner à Agria
sur les réseaux sociaux pour être
au courant de notre actualité.
N’hésitez
à

nous

pas

également

transmettre

dernières

les

informations

Yildiz HOBERE
03 83 44 08 79
yildiz.hobere@iaa-lorraine.fr

Nouvelle arrivée : Irène PAKPALI
Nous souhaitons la bienvenue à

Actuellement, Irène suit le cursus

Irène PAKPALI, qui rejoint notre

Master 2 en Psychologie sociale

équipe pour un stage de six mois

du Travail et des organisations «

en tant qu’assistante Ressources

Accompagnement

Humaines.

prévention et gestion des risques »

Au cours de ses études, Irène a

à l’Université de Lorraine à Nancy.

professionnel,

obtenu une double Licence, en
Psychologie

de

Irène a pour mission de participer

Togo,

au développement des processus

et en Psychologie du travail de

Ressources Humaines chez Agria

l’Université Toulouse-Jean Jaurès.

Grand Est, et à la mise en place du

l’Université

de
de

l’éducation
Lomé

au

plan d’action 2022 sur les Risques
Psycho Sociaux.
Nous lui souhaitons pleine réussite
dans ses missions !
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Actions transversales Grand Est
Atelier RSE « Diminuer ses déchets et optimiser leur
gestion, diminuer ses consommations d’énergies/
eau » - 7 avril 2022 - aux Sources de Soulzmatt (68) ou
via Teams

Venez trouver de l’inspiration en
échangeant avec des entreprises
engagées !

démarche par Olivier FABRE,
Responsable du Pôle technique
& Ressources du CRITT Agria
Grand Est, Lorraine

Pour participer à cet atelier en
présentiel, rendez-vous le 7 avril
2022 aux Sources de Soulzmatt
(68).

9h30 : Retour expérience
concret de la mise en place
du diagnostic par Jacques
SERILLON, DG sources de
Soulzmatt, Alsace

Lien Teams à venir pour ceux
qui souhaitent y participer en
distantiel.

Au programme de cette matinée :
•
•

8h30 : Accueil physique

•

8h45
:
Présentation
du
diagnostic
Ecoflux
et
décryptage
des
aspects
techniques
pour
mettre
en œuvre facilement cette

•

10h : Visite des
installations.

Organisateur : Sophie MORICE
ARIA ALSACE
03 88 35 40 63 - 06 83 43 31 35
smorice@aria-alsace.com
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Agenda
Salon International de l’Agriculture - du 26 février au 6 mars 2022, au Parc des Expos
de Paris Porte de Versailles - En savoir plus.

Colloque Agria Grand Est (INOVANA) « Valorisation des coproduits : Ecosystème pour
innover en Grand Est » - 29 mars 2022 au sein de l’ ENSTIB au 27, Rue Philippe Séguin,
Épinal (88000) - En savoir plus.

Colloque « Eau & industrie agroalimentaire : état des lieux, enjeux d’adaptation et stratégies
innovantes » – 05 avril 2022 à la Présidence Brabois de l’Université de Lorraine, en salle
Gallé. Vandœuvre-lès-Nancy (54505) - En savoir plus.

AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt) « Démonstrateurs territoriaux des transitions agricoles
et alimentaires » - 1ère échéance : 1er juin 2022 - 2ème échéance : 2 décembre 2022.
En savoir plus

Colloque Agria Grand Est (INOVAL) « Innovez avec les Start-up » - 22 juin 2022 lors
des de la 2ème édition des Food Innovation Days - du 18 au 23 juin 2022 à Nancy (54000)
et Colmar (68000).
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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

La Lorraine notre signature
Sphèr’Alim
Agria Grand Est
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