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Inovana au cours d’un colloque

Général Agricole en 2021 pour
cause de covid-19, l’édition du
Concours Général Agricole 2022
fut très attendue et s’avère être
un très bon millésime pour nos
ainsi

décroché

d’or,

d’argent

des
et

médailles
de

bronze

pour leurs produits, dont des
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agréés
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Nos partenaires en action

Charculor, la Ferme du Colombier,
la charcuterie Pierrat, la Maison
de la Mirabelle, Domaine Régina,
Vincent Laroppe, la fromagerie
l’Ermitage, les Brasseurs
de Lorraine ! Le mois de
mars

8

La vie de l’association

nous

permettra

29

mars

à

Epinal

auquel

vous êtes conviés. Ce colloque
orchestré par Agria Grand Est
est

intitulé « Valorisation des

coproduits : Ecosystème pour
innover

en

Grand

Est

».

Il

permettra des temps d’échanges
avec les participants ainsi que des
temps de réflexion lors de tables
rondes

avec

des

intervenants

spécialement choisis.
Nos entreprises ont du talent,
donnons-leur

un

coup

de

projecteur.
Agria’micalement,
Antoine CROS-MAYREVIEILLE
Président d’Agria Grand Est

également de lever le

		
9
Actions transversales Grand Est
10
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Nos adhérents font la une
Alcanagri « Marin Barbier, agriculteur à Courbesseaux lance
Roule Ma Poule ».
« Roule Ma Poule» est une expression qui sied parfaitement au
concept imaginé par Marin Barbier, agriculteur à Courbesseaux. L’idée,
est de permettre aux propriétaires de poules, de s’approvisionner
H 24, en aliments 100% naturels et local, grâce à des distributeurs
automatiques. » - Article France Bleu Sud Lorraine.

Le Marvillois « Les élèves de la cité scolaire Alfred-Kastler
ont mangé meusien ».
« La cité Kastler travaille avec des producteurs locaux, dont le Marvillois
qui fournit une viande de porc issue du GAEC des Hauts de Hurlevents
ayant reçu le label Haute Valeur Environnementale. » - Article l’Est
Républicain.

Les véritables Madeleines de Liverdun « 100 ans… et
toujours le goût de l’enfance ».
« Les plus célèbres madeleines artisanales de Lorraine profitent du
Salon de l’Agriculture de Paris pour lancer officiellement l’année de
leur centenaire. Attachée à un terroir et un savoir-faire, l’entreprise de
liverdun fait cependant évoluer sa production et sa distribution pour
répondre à une demande croissante. » - Article La Semaine.

BASF « Lance quatre peptides biomimétiques brevetés pour la
dermocosmétique ».
« Selon BASF Care Creations, la gamme Peptovitae constitue une nouvelle
génération de peptides biomimétiques scientifiquement développés,
destiné à traiter un éventail de problèmes de peau plus large que ceux
traditionnellement associés à l’utilisation de peptides. » - Article Premium
Beauty News.
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Agria Grand Est en action
La Plateforme d’Audits Internes Croisés (PAIC) :
adhérez et bénéficiez de multiples services !
internes croisés est simple : vous

niveau

(norme

ou

référentiel,

processus ou activité …) constitue
un excellent outil, mais qui présente
des

limites

internes

:

vivier

limité

l’entreprise,

aux

d’auditeurs
salariés

essoufflement

de
de

l’efficacité des audits…
Pour
Est
sa

y

remédier,

vous

propose

plateforme

croisés.

Le

Agria

d’audits

principe

Grand

d’adhérer
des

à

internes
audits

la valorisation et la montée en
compétences de vos auditeurs

à la plate-forme, et vous pouvez

internes,

être audité par les auditeurs de
L’audit interne, quel que soit son

•

auditez une entreprise adhérente

cette

même

plate-forme.

Les

fondements : un audit reçu = un
audit rendu, le respect des règles
de confidentialité, de déontologie,
d’hygiène et de sécurité lors des
audits, compétences des auditeurs

•

des audits moins routiniers et
plus efficaces.

La plate-forme s’adresse à toutes
les

entreprises

agroalimentaires

et agro-ressources certifiées : ISO
9001, ISO 22000, FSSC 22000,

vérifiées par Agria Grand Est. Les

IFS, BRC, …

bénéfices sont multiples pour votre

+ d’infos en cliquant ici.

entreprise :
•

des

échanges

entre
qualité,

ouverts

responsables

Julie COIGNUS
06 25 51 21 23
julie.coignus@iaa-lorraine.fr
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Nos évènements
INOVAL : Les inscriptions sont
toujours ouvertes !
Participez

à

la

8ème

édition

•

Coaching

sur

la

stratégie

d’INOVAL, un concours d’envergure

commerciale à développer pour

régional qui valorisera davantage

l’innovation récompensée par

vos innovations et leur donnera

notre partenaire You’ll Never

encore plus de visibilité !

Sell Alone,

Les récompenses du concours
sont les

suivantes,

pour

•

les

finalistes :

Communication sur les lauréats
concours et mettant en avant

via nos différents canaux,
•

Pour

Une couverture médiatique,

le Crédit Agricole Lorraine.

•

Un soutien à la communication,

Nouveauté !

•

De la visibilité lors de la remise

Pour chaque lauréat (y compris prix

des prix aux Food Innovation

consommateur) :
•

Pour les lauréats :
•

Adhésion

au

candidater

remplissez

le

formulaire d’inscription en cliquant
ici.

Réalisation

Pour
et

d’un

film,

d’une

durée comprise entre 3 et 4
CRITT

leur innovation.

Un coaching bancaire offert par

•

Days.

Lauréats de l’édition 2021

accéder
prendre

à

la

plaquette

connaissance

des

conditions de participations suivez
ce lien.

minutes, représentant l’activité

Agria

des

GRAND EST pour l’année 2022

entreprises

lauréates

offerte,

du

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

40ème Club Qualité : « Un nouveau cahier des charges
pour l’agriculture biologique, une opportunité pour
innover » - le 31 mai, de 10h à 12h
Un nouveau cahier des charges

des

pour l’agriculture biologique est

notamment :

entré en vigueur le 1er janvier
2022, au travers du règlement
européen
abrogeant

(UE)
le

•

n°834/2007. Il indique l’ensemble
des règles à suivre concernant
la production, la transformation,
la
le

distribution,
contrôle

et

l’importation,
l’étiquetage

des

produits biologiques. Ce nouveau
règlement encadre de façon plus
stricte les règles de production
et

d’importation

de

produits

biologiques. Il est complété par

concerne

produits

la

production

l’étiquetage

biologiques

et

des
les

contrôles,
•

Est vous invite à son 40ème
Club qualité en collaboration

biologique,

(CE)

d’application,

le règlement (CE) n°889/2008
qui

2018/848

règlement

règlements

le règlement (CE) n°1235/2008
concernant

le

d’importation

des

biologiques

en

régime
produits

provenance

des pays tiers. C’est dans ce
contexte de la nouvelle
version du cahier des
charges, qu’Agria Grand

avec les équipes de CERTIPAQ
BIO.

Monsieur

SOULARD

François Responsable services
activités
de

et

développement

l’organisme

CERTIPAQ

BIO, apportera également son
expertise et vous présentera
les

nouveautés

de

cette

version. Toutes les informations
nécessaires

vous

seront

transmises prochainement.
Julie COIGNUS
06 25 51 21 23
julie.coignus@iaa-lorraine.fr
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1-2-3 Projets
Transition écologique et transformation agroalimentaire
La

société,

tout

entreprises
est

en

écologique

comme

les

agroalimentaires,
pleine

transition

(réduction

processus de fabrication, d’achat,

Nous

d’organisation…

entreprises

être

les

Quelles

conséquences

vont
sur

allons

donc

recruter

volontaire

10

dans

le

les

semestre à venir pour contribuer

des

salariés, sur leur santé, sur leurs

à cette étude. Cette action est

aux

compétences, sur leur sécurité,

soutenue

modifications climatiques,…). Ces
changements

consommations,

générer

des

adaptation

financièrement

par

sur l’attractivité des métiers ?... Un

l’Ademe, dans le cadre de l’appel

ou

vont

projet d’action collective sectorielle

à projet Green Go et du plan de

modifications

des

en Grand Est a donc été déposé

relance.

par Agria Grand Est avec le cabinet

complémentaire contactez-nous.

génèrent

Pact

afin

différents

d’investiguer
enjeux

toute

information

ces

auprès

d’entreprises du territoire.

Pour

Olivier FABRE
06 18 74 07 26
olivier.fabre@iaa-lorraine.fr
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La Lorraine Notre Signature
Retour sur le Salon International de l’Agriculture 2022
La Lorraine Notre Signature était

Les heureux gagnants du quiz, qui

Vosges, le confiseur Aux Portes

présente le jeudi 1er mars au Salon

avait pour thème « les produits,

d’Or, Les véritables Madeleines de

International

à

le patrimoine et l’histoire de la

Liverdun et Les Fous de Terroirs

Paris, jour d’inauguration officielle

Région Lorraine », étaient invités

étaient présents pour valoriser les

du

stand

de

jeu-

à retirer leur lot sur les stands des

savoir-faire et témoigner de l’or

concours à destination du grand

adhérents présents. Durant toute la

que nous avons sur notre territoire

public,

durée du salon, le paysan glacier Ô

lorrain.

en

Grand

l’Agriculture
Est.

Un

collaboration

avec

l’animateur de l’espace Grand Est,

Maribelle, la Fromagerie

a été mis en place afin de créer un

de

lien entre le stand institutionnel

Brasseurs de Lorraine,

régional et les producteurs lorrains.

La Confiserie Des Hautes

Ô Maribelle

l’Ermitage,

Les véritables Madeleines de Liverdun

l’Ermitage

Les

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

Les Fous de Terroirs

La Confiserie des Hautes Vosges
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Nos partenaires en action
Salon de recrutement de l’alternance : Tech Alternance
Les Campus des Métiers et des

Jarny. Il s’adresse aux entreprises,

et des qualifications d’excellence

Qualifications sont partenaires du

aux

formation

Grand Est Aéronautique 03 82 46

salon Tech Alternance - salon de

de la région Grand Est. Pour en

84 09 - thierry.baronnet@campus-

recrutement par alternance pour

savoir plus, rendez-vous sur le site

great.org.

les métiers de l’industrie – qui

www.tech-alternance.fr ou auprès

aura lieu le mercredi 11 mai dans

de

l’enceinte du lycée Jean Zay de

opérationnel du campus des métiers

organismes

Thierry

de

Baronnet

Directeur

Partenariat Région Grand Est et Fondation Solar Impulse
Solar Impulse Efficient Solutions

transition énergétique et déployer

toutes les informations relatives au

est l’un des premiers labels pour les

des innovations écologiques sur

webinaire prochainement.

entreprises à impact positif alliant

son territoire en identifiant les

protection de la nature et viabilité

solutions répondant aux besoins

financière grâce à un processus

des entreprises du Grand Est.

d’évaluation rigoureux réalisé par
un pool d’experts indépendants.
La Région Grand Est, en nouant un
partenariat avec la Fondation Solar
Impulse,

souhaite

accélérer

la

Pour les entreprises intéressées
Agria

Grand

Est

organisera

prochainement un webinaire
pour présenter la Fondation
Solar Impulse. Vous recevrez

De plus, vous pourrez les rencontrer
lors du colloque INOVANA le 29
mars prochain à l’ENSTIB (Epinal).
+ d’infos en cliquant ici ou sur
www.solarimpulse.com
Olivier FABRE
06 18 74 07 26
olivier.fabre@iaa-lorraine.fr
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La vie de l’association
Save the date : 24 mai 2022, Assemblée Générale d’Agria Grand Est
d’ores et déjà noter la date du 24

de

nos

adhérents.

L’invitation,

mai 2022 dans vos agendas ! C’est

l’ordre du jour, les informations et

un événement important pour la

documents nécessaires vous seront

vie de l’Association et une occasion

transmis prochainement.

privilégiée pour faire le point sur
l’année 2021 et les projets
Le

24

mai

prochain

aura

lieu

l’Assemblée Générale, vous pouvez

2022. Nous comptons sur
la présence d’un maximum

Cécile RAPHOZ
07 86 68 06 57
cecile.raphoz@iaa-lorraine.fr
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Actions transversales Grand Est
Coup de projetecteur chez Pierrat
Un nouvel épisode made in Grand

4 nouveaux épisodes de notre

Est de la websérie nationale « Je

région seront dévoilés au fil des

viens Bosser dans l’agro » vient

mois à venir. Opération réalisée

de sortir. Il met en lumière, Kévin,

avec la complicité des

responsable

du Grand Est/Agria Grand Est,

de

maintenance

à

la charcuterie Pierrat dans les

et le soutien financier de

Vosges. L’épisode est à découvrir

la Région Grand Est.

ARIAS
Crédit photo : Jeviensbosserchezvous

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

sans modération sur la chaine
Youtube de la websérie.

Club RH « La rémunération des métiers de la production
dans l’agro : une approche régionale » - le 25 mars, de 11h
à 12h30
Face aux difficultés de recrutement

Arias

et

au

aux

tensions

salariales

sur

du

Grand

cabinet

Est s’associent

de

conseil

en

l’agro : une approche régional »

et

enquêtes

de

: le 25 mars de 11h à 12h30, en

pour

visio - Agria Grand Est. Club RH

de

organisé avec le soutien de la

ces métiers, il est nécessaire de

rémunération

pouvoir réaliser votre diagnostic

salaires,

salarial. Vous vous interrogez sur

organiser

vos

pratiques

auprès

présentation le vendredi 25 mars

de

vos

collaborateurs, véritable

de 11h à 12h30 en visioconférence.

salariales

enjeu

pour

votre

entreprise ?

l’attractivité

bien positionné sur

de

Êtes-vous
le

marché

Grand Est de l’agroalimentaire ?
Sur le marché français ? Ou encore
sur le marché de l’industrie ? Les

C&B

Webinaire
entreprises

métiers de la production dans

Alternative,

un webinaire

gratuit,

réservé

agroalimentaires

Région Grand Est.

aux
du

Grand Est.
Programme et inscription
obligatoire ici : Club RH
« La rémunération des

Virginie GRAND
06 17 40 30 04
virginie.grand@iaa-lorraine.fr
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Agenda
Journée régionale de printemps du Réseau PARTAAGE - 23 mars 2022 au sein de
l’EPL 54 de Nancy/Maxéville - Pour toute question : charles@reseau-partaage.fr - Inscription

Club RH (Agria Grand Est) « La rémunération des métiers de la production dans l’agro :
une approche régional » - 25 mars de 11h à 12h30 - En savoir plus & Inscription.
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 & Inscription.
Le grand défi écologique « Anticiper 2050 c’est agir maintenant ! » - 29/30 mars 2022
au sein du Palais d’Angers - En savoir plus & Inscription.

Webinaire COPRAME « Les coproduits ? Quoi de plus local ! » - 31 mars de 10h à 12h
- Inscription.
Colloque Agria Grand Est « 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 &
Inscription.
AAP(Appel à Projet) « L’appel à projet 2022 : GIEE et groupes ECOPHYTO 30 000 » Date limite de dépôt : 16 mai 2022 minuit - En savoir plus & Inscription.

Assemblée Générale Agria Grand Est - 24 mai 2022 - plus d’informations à venir.

AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt) « Démonstrateurs territoriaux des transitions
agricoles et alimentaires » - 1ère échéance : 1er juin 2022 - 2ème échéance : 2 décembre
2022.
Colloque Agria Grand Est (INOVAL) « Innovez avec les Start-up » - 22 juin 2022 lors
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

Crédit photo : Agria Grand Est / Unsplash

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

