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Edito 
Ce printemps est riche en 

événements pour Agria Grand Est 

et ses partenaires. Ainsi, après le 

colloque Inovana, qui a eu lieu 

fin mars, nous avons organisé 

un colloque sur l’eau. Il a 

permis de réunir de nombreuses 

entreprises et compétences 

sur ce sujet si important pour 

notre durabilité. Que ce soit 

sur le plan environnemental ou 

économique, la durabilité est un 

enjeu fort que les crises actuelles 

nous rappellent. Qu’elles 

soient sanitaires, énergétiques, 

financières, elles nous invitent 

à travailler sur notre sobriété et 

notre efficacité.

Agria Grand Est au travers 

de ses publications, 

manifestations et offres de 

services essaiera de répondre 

du mieux possible à ces enjeux. 

Ainsi, en ce mois d’avril, après 

le colloque eau, nous organisons 

une manifestation sur les 

technologies validées par la 

fondation Solar Impulse, et les 

actions des mois à venir seront 

également dans cette lignée.

Nos entreprises ont du talent, 

donnons-leur les moyens de se 

développer.

Agria’micalement, 

Antoine CROS-MAYREVIEILLE
Président d’Agria Grand Est
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Nos adhérents font la une 

« Biolie a concédé sa technologie d’extraction enzymatique pour les 
Antilles-Guyane à Bio Stratège Guyane, un laboratoire d’extraction 
industrielle, et à Lafayette, une filiale de la Chambre de commerce et 
d’industrie de la Martinique, dédié à la valorisation des bioressources 
naturelles de la Martinique. » - Article Cosmetics & Toiletries.

Biolie « Concède une licence d’extraction enzymatique à 
Bio Stratège Guyane et Lafayette »

« Le charcutier Berni cède la totalité de son capital au groupe Alliance, 
marquant la sortie des actionnaires familiaux et de Crédit Mutuel Equity, 
lequel accompagnait la société depuis la fin des années 1980. » - Article 
Reussir. 

Berni « Le charcutier Berni entre dans le giron du Groupe 
Alliance » 

« La Fée maraîchère s’est installée dans le quartier de la Cité, à 
Hagondange, dans l’ancien hangar de ce que l’on appelait la réserve 
des Trois Vallées. Un local de plus de 150 mètres carrés pour y 
confectionner ses confitures et soupes à partir de fruits et légumes 
invendus. » - Article Le Républicain Lorrain.

La Fée Maraîchère « Des confitures pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire »

« Senses Brewing vient de remporter trois médailles au France Bière 
Challenge 2022 : deux médailles d’or, pour sa Vape Nation et sa Cherry 
Peak, et une médaille de bronze, pour son Imperial Bohemian. Une 
belle récompense pour Senses Brewing, établissement indépendant 
et familial installé à Reims, au sein du Shed (49, rue Gosset), depuis 
quatre ans.»  - Article L’hebdo du vendredi. 

Senses Brewing « Trois médailles pour la microbrasserie 
rémoise »

https://www.cosmeticsandtoiletries.com/news/companies/news/22080748/biolie-licenses-enzymatic-extraction-to-bio-stratge-guyane-and-lafayette
https://www.cosmeticsandtoiletries.com/news/companies/news/22080748/biolie-licenses-enzymatic-extraction-to-bio-stratge-guyane-and-lafayette
https://www.reussir.fr/lesmarches/le-charcutier-alsacien-entre-dans-le-giron-du-groupe-alliance
https://www.republicain-lorrain.fr/economie/2022/02/21/des-confitures-pour-lutter-contre-le-gaspillage-alimentaire
https://www.lasemaine.fr/liverdun-100-ans-et-toujours-le-gout-de-lenfance/
http://www.lhebdoduvendredi.com/article/43044/trois-medailles-pour-la-microbrasserie-remoise-senses-brewing
https://lepetitjournal.com/new-york/new-york-la-cheese-wine-week-revient-pour-sa-5e-edition-330689
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Agria Grand Est en action

Dans le cadre d’une action collective 
d’amélioration de la naturalité des 
produits agroalimentaires du Grand 
Est, Agria Grand Est et les centres 
ACTIA (Association de coordination 
des centres technique de l’Industrie 
Agroalimentaire) proposent un 
accompagnement pour reformuler 
vos produits alimentaires au naturel 
en 3 étapes : 

1. Analyse des pratiques : 
état des lieux sur les gammes de 
produits, les recettes, ingrédients 
et procédés 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 reformulation : 
Coordination entre l’entreprise et le 
ou les centres techniques identifiés 
pour la reformulation : mise en 
relation et proposition d’un devis 
en fonction du cahier des charges. 

Dans le cadre de cet appel à 
candidature concernant l’action 
collective « améliorer la naturalité 
des produits alimentaires du Grand 
Est », 6 entreprises pourront 
bénéficier d’une prise en charge à 
hauteur de 50%.  

• Tarif - coût du diagnostic : 
1500 € HT 

• Reste à charge pour les 
entreprises bénéficiaires de 
l’AMI 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 

• Conditions d’attributions : 

Les 6 premières entreprises 
respectant les conditions d’éligibilité 
seront retenues, plus que 3 places 
disponibles !

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, et que vous 
souhaitez bénéficier de la prise en 
charge de 50%, contactez-nous.

Appel à candidatures « Améliorer la naturalité des produits 
alimentaires du Grand Est » 

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

http://www.actia-assu.eu/
http://www.aria-alsace.com/
https://clubi3a.com/
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Agria Grand Est en action

L’emballage fait partie intégrante 
du quotidien des consommateurs/
utilisateurs, celui-ci apporte des 
services tant dans la protection du 
produit, la mise à disposition de son 
contenu, la préservation de celui-ci, 
l’information et l’usage du produit 
emballé. L’emballage évolue dans 
un contexte réglementaire qui 
a fait l’objet de transformations 
importantes récemment aux 
niveaux européen et français. En 
effet, l’année 2021 marque un 
tournant pour l’économie circulaire, 
entre évolutions réglementaires et 
attentes environnementales des 
consommateurs, il est nécessaire 
de préparer l’avenir en réduisant 
l’impact environnemental et 

l’empreinte écologique des 
emballages. Si vous êtes une 
entreprise agroalimentaire qui 
souhaite s’informer et travailler 
sur les emballages alimentaires 
innovants afin de répondre aux 
enjeux environnementaux et aux 
attentes des consommateurs, 
participez gratuitement à notre 
webinaire « Innovation en 
emballage alimentaire » qui se 
tiendra le 18 mai prochain de 9h30 
à 12h en distanciel. 

Programme : 

• Intervention de Citéo autour 
du contexte réglementaire (loi 
AGEC, décret 3R), des filières 
de recyclage et du dispositif 
REP. 

• Intervention d’Agria Grand 
Est sur le calcul de l’impact 
environnemental de son 
emballage.

• Interventions d’apporteurs 
de solutions innovantes en 
emballage alimentaire :  

Leygatech : Développement d’un 
plastique PE à partir de résine 
biosourcée.

Flexikeg : Développement de fût 
souple pour le conditionnement 
liquide. 

Sorepack : Développement 
de barquette compostables : 
cellucompost.

Malengé : Développement 
d’emballage avec des propriétés 
barrières à partir de papier carton 
souple scellable.

Getra : Développement de machine 
de banderolage et de banderoles en 
papier carton pour réduire le sur-
emballage. 

Inscription ici.

Webinaire « Innovation en emballage 
alimentaire » le 18 mai prochain de 9h30 à 12h

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

Retour sur la journée de « sensibilisation aux 
SIgnes Officiels de Qualité et de l’Origine 
(SIQO) » du 5 avril

Agria Grand Est en partenariat 
avec l’Institut National de l’Origine 
et de la Qualité (INAO) exerce 
une mission de sensibilisation aux 
SIgnes de la Qualité et de l’Origine 
(SIQO) dans le Grand Est. Cette 
action, soutenue par la DRAAF, se 
déroule sous différentes formes et 

l’une d’entre elles consiste à 
réaliser des interventions auprès 
des professeurs et des élèves des 
lycées agricoles et hôteliers. Le 05 
avril s’est déroulé une action de 
sensibilisation sur le site de l’EPL 54 
à Pixérécourt. Les différents SIQO 
(AOP, IGP, STG, BIO et label rouge) 
ont été présentés à plusieurs 
classes. Afin de servir d’exercice 
de présentation de la construction  
d’un cahier des charges, les 
élèves ont étudié le cahier 
des charges de la Bergamote 
de Nancy (IGP) tout en 
dégustant cette confiserie. 

Si vous êtes responsable d’un 
lycée agricole ou hôtelier et que 
cette sensibilisation vous intéresse, 
n’hésitez pas à contacter.

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

https://www.citeo.com/
https://www.leygatech.com/
https://flexikeg.com/
https://malenge.fr/fr/
https://www.getra.fr/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSCkjndCVzENGh65Ycm8S8G1UMjc3VzMySUdNNTY4MThQQVhPTk9NSEJUNi4u
https://www.inao.gouv.fr/
https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/
https://www.pixerecourt.fr/


Retour sur la journée naturalité du 
15 mars 
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Nos évènements

La journée régionale naturalité 
organisée par Agria Grand Est a 
eu lieu le 15 mars dernier dans les 
locaux d’Aerial. 

La journée fut riche en contenu 
avec 5 interventions, une visite 
des différents pôles d’Aerial et 
des rendez-vous d’affaires pour 
les entreprises intéressées par la 
thématique de la naturalité. 

Nous remercions Alain Strasser 
pour l’accueil dans les locaux 
d’Aerial ainsi que les différents 

intervenants : Justine Gateaux 
(Agria Grand Est), Dalal Werner 
(Aerial), Valérie Stahl (Aerial), 
Marie-Hélène Desmonts (Aerial), 
Mélanie le plaine Mileur (SYNPA). 

Il ne reste plus que quelques places 
pour bénéficier de la prise en charge 
de 50% du diagnostic naturalité, 
n’hésitez pas à vous manifester 
auprès d’Agria Grand Est 
si vous souhaitez plus 
d’informations.

En savoir plus sur l’action naturalité 
portée par les centres Actia.

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

Le 29 mars dernier s’est déroulé 
à l’ENSTIB, le colloque INOVANA 
portant sur la thématique : 
« Valorisation des coproduits : 
écosystème pour innover en 
Grand Est ». L’après-midi a tout 
d’abord commencé par une 
remise en contexte des coproduits 
au service de la bioéconomie.
Par la suite une présentation de 
l’écosystème disponible en région a 
permis d’éclairer les entreprises et 
structures innovantes. Après une 
pause plénière dédiée aux échanges 
entre les participants nous avons 
repris avec une présentation de 
la Fondation Solar Impulse et du 
partenariat avec le Grand Est pour 
développer la labellisation Solar 

Impulse et proposer plus facilement 
des solutions aux industriels. 
Les dernières interventions ont 
permis d’illustrer l’innovation via la 
présentation de plusieurs projets 
collectifs et/ou individuels sur la 
thématique de la valorisation des 
coproduits. 

Pour finir cet événement en 
beauté, la remise des prix du 
concours régional de l’innovation 
des valorisations non alimentaires 
des agroressources – INOVANA – 
s’est déroulée. Agria Grand Est est 
fière de récompenser les lauréats 
suivants pour leur innovation : 

Afyren Neoxy : Prix Innovation  
pour leur production d’acides 
organiques à base de coproduits 
régionaux. 

Pavatex (Soprema) : Prix 
Ecoconception pour l’élaboration 
d’un panneau isolant 
thermique biosourcé pour 
toiture-terrasse. 

Coopérative MOS-Laine : Prix 
Territorial pour le développement 
d’une unité de feutrage de laine.

La Seiglette : Prix du Jury pour la 
création de paille à boire réutilisable 
en paille de seigle. 

Chacun disposera d’une 
communication spécialisée via 
l’élaboration d’un film sur leur 
innovation. De plus ils bénéficieront 
d’un an gratuit à l’association 
Agria Grand Est. Encore bravo à 
eux et rendez-vous en 2023 pour 
une nouvelle édition du concours 
INOVANA. 

Retour sur le colloque INOVANA « Valorisation 
des coproduits : écosystème pour innover en 
Grand Est » du 29 mars

Les lauréats de la 7ème édition du concours 
INOVANA, le concours « le concours régional de 

l’innovation des valorisations non-alimentaires 
des agro-ressources »

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

https://aerial-crt.com/
https://www.synpa.org/
https://www.iaa-lorraine.fr/wp-content/uploads/2021/12/Naturalite-PlaquetteACTIA_2021-1.pdf
http://www.actia-assu.eu
https://www.actia-asso.eu/
https://www.actia-asso.eu/
https://www.enstib.univ-lorraine.fr/fr/
https://www.iaa-lorraine.fr/nos-expertises/innovation/inovana-3/
https://solarimpulse.com/
https://afyren.com/
https://www.pavatex.ch/fr/page-daccueil/
https://www.facebook.com/MOS-Laine-114146421177079
https://www.seiglette-paille.fr/
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Nos évènements

Retour sur le colloque « Eau & industrie 
agroalimentaire » du 5 avril dernier

En conclusion du projet d’étude 
sur les pratiques de gestion de 
l’eau dans ce secteur, Agria Grand 
Est et HYDREOS organisaient le 
05 avril dernier un colloque sur 
la thématique « Eau & industrie 
agroalimentaire : état des lieux, 
enjeux d’adaptation et stratégies 
innovantes », avec la participation 

financière de l’Agence de l’eau 
Rhin-Meuse. Nous avons ainsi 
passé une journée enrichissante 
aux côtés de près de 90 
participants, représentant des 
entreprises agroalimentaires, des 
offreurs de solutions du secteur 
de l’eau en industrie, mais aussi 
des pouvoirs publics. Après une 
présentation des grands enjeux 
liés à la thématique par l’Agence 
de l’Eau, plusieurs industriels 
agroalimentaires et apporteurs de 
solutions ont présenté leurs retours 
d’expérience et leurs innovations 
en lien avec la thématique. 
Plusieurs temps d’échange et le 

repas convivial au restaurant de 
l’Hippodrome de Nancy-Brabois ont 
également permis à ces acteurs 
divers d’échanger autour des 
enjeux liés à la gestion durable de 
l’eau en industrie agroalimentaire.  

La rediffusion du colloque et les 
livrables du projet seront publiés 
prochainement par Agria Grand Est 
et HYDREOS. 

Plus d’informations ici.

Olivier FABRE
06 18 74 07 26
olivier.fabre@iaa-lorraine.fr

https://www.hydreos.fr/
https://www.eau-rhin-meuse.fr/
https://www.eau-rhin-meuse.fr/
https://www.iaa-lorraine.fr/nos-expertises/environnement-energie/eau/  


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. 

Cliquez ici pour répondre au 
questionnaire.

Les informations demandées ci-
dessous resteront confidentielles 
auprès de GRDF et Agria Grand Est. 

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

https://www.grdf.fr/
https://forms.office.com/r/EghV5BnEBF 
https://forms.office.com/r/EghV5BnEBF 


La Lorraine Notre Signature

La démarche collective La 
Lorraine Notre Signature œuvre 
actuellement sur la mise en place 
d’actions, en collaboration avec 
les prochaines manifestations 
grand public. L’objectif principal 
de ce travail est de rassembler 
les adhérents au sein d’un même 
espace et d’y proposer une 
visibilité, ainsi que des animations 
communes. Tout d’abord avec la 
Foire de Nancy, qui aura lieu du 04 

au 12 juin au Parc Expo. Pour cette 
édition, des tarifs préférentiels ont 
été négociés pour les adhérents, 
un stand commun partagé est 
envisagé, ainsi qu’un dispositif de 
communication avant et pendant 
l’événement.

Également avec le salon « La 
Lorraine est Formidable », qui se 
déroulera les 25 et 26 juin à Toul. 
Comme l’an passé, un village sera 
entièrement dédié au collectif et la 
restauration sur place sera gérée 
uniquement par les adhérents 
présents. Durant tout le week-
end, des animations 
communes seront 
proposées au sein de 
cet espace, idéalement 

placé face au podium animations de 
France Bleu. Nouveauté 2022, une 
seconde édition du Festin Lorrain 
sur le thème de la guinguette 
sera organisée le samedi soir, un 
repas convivial servi sous un grand 
chapiteau installé dans le jardin de 
la mairie de Toul.

La Lorraine Notre Signature : en action !

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

En un coup d’œil sur la plaquette 
Sphèr’Alim,  identifiez les 
formations dispensées par les 
établissements de formations 

agroalimentaires lorrains 
(EPL54, EPL55, IUT Nancy-
Brabois et ENSAIA).

Découvrez les formations dispensées par les établissements 
lorrains 

SOLAAL est une association 
reconnue d’intérêt général qui 
facilite l’organisation des dons 
de la filière agroalimentaire et 
agricole, au profit des associations 
d’aide alimentaire. Créée en 2021, 
l’antenne SOLAAL Grand Est a 
organisé le don de 162 tonnes 
de produits, soit l’équivalent de 
324 000 repas. Ces dons sont 
issus de produits écartés de la 
commercialisation (surproduction, 
écart de tri, refus de palette, DLC 
courte), et permettent d’améliorer 
l’accessibilité alimentaire de nos 
concitoyens les plus démunis, tout 
en participant à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire.

• Accompagnement SOLAAL :

Organisation gratuite de votre 
don en identifiant les associations 
intéressées par vos produits et 

définition des besoins logistiques 
pour le retrait des produits. Une 
plateforme pour déclarer son don 
en quelques clics. SOLAAL vous 
contacte ensuite pour organiser 
votre don de A à Z. Si vous donnez 
déjà à des associations, la fonction 
« déclarer mes dons hors SOLAAL » 
est disponible pour vous permettre 
d’obtenir un suivi annuel de vos 
dons. SOLAAL assure le suivi des 
attestations de don afin que le 
donateur puisse bénéficier d’une 
défiscalisation et justifier de son 
don en cas de contrôle fiscal.

Le don alimentaire est une 
démarche solidaire qui permet à la 
fois de lutter contre le gaspillage 
alimentaire et de contribuer 
l’équilibre alimentaire des plus 
démunis en valorisant vos invendus. 
Tout en contribuant à votre 

démarche RSE, il vous permettra 
de bénéficier d’un avantage fiscal 
(réduction d’impôt de 60 % du coût 
de revient, dans la limite de 0,5% 
du chiffre d’affaires ou de 20 000 
€), et d’une image favorable pour 
votre marque, votre entreprise et 
toute la filière agroalimentaire.

• Invendus et don alimentaire 
: un enjeu économique, 
social et environnemental

Contact : Coordinatrice SOLAAL 
Grand Est, Amandine PASQUIER, 
06 87 21 51 33, grandest@solaal.
org

Site internet : www.solaal.org

Webapp : dons.solaal.org

Et si vous valorisiez vos invendus avec SOLAAL 
Grand Est ?

Pauline GUYOT
06 17 40 30 04
pauline.guyot@iaa-lorraine.fr

https://www.iaa-lorraine.fr/wp-content/uploads/2022/03/plaquette_spheralim_2022-1.pdf
https://www.iaa-lorraine.fr/wp-content/uploads/2022/03/plaquette_spheralim_2022-1.pdf
https://www.pixerecourt.fr/
https://eplagro55.fr/
https://iutnb.univ-lorraine.fr/
https://iutnb.univ-lorraine.fr/
https://ensaia.univ-lorraine.fr/
https://www.solaal.org/
http://www.solaal.org
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La vie de l’association

Pauline GUYOT a rejoint l’équipe 

d’Agria Grand Est au poste de 
chef de projets emploi-formation-
attractivité fin mars. Après 8 années 
passées au sein de Mission Locale 
et de Pôle Emploi en Lorraine, 
Pauline va mettre ses compétences 
au service du développement et 
de la promotion de l’emploi, la 
formation et l’attractivité de la 
filière agroalimentaire Grand Est.  
Pauline animera également les 
actions du collectif Sphèr’Alim, et 

travaillera en étroite collaboration 
avec le CMQ agroalimentaire. Vous 
pouvez la joindre dès à présent 
via  son adresse e-mail  : pauline.
guyot@iaa-lorraine.fr. 

Elle fera prochainement 
connaissance avec l’ensemble du 
Conseil d’administration.

Nous lui souhaitons la bienvenue et 
pleine réussite dans ses missions !

Bienvenue Pauline GUYOT 
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Actions transversales Grand Est

Un nouvel épisode made in Grand 
Est de la websérie nationale « Je 
viens Bosser dans l’agro » vient de 
sortir. 

Il met en lumière, Didier, pilote 
de ligne dans l’entreprise Puratos 
dans les Vosges. L’épisode est à 

découvrir sans modération sur la 
chaine Youtube de la websérie : 
Noisettes, amandes et praliné, 
que du bon avec Didier qui fait 
recette chez Puratos. 
Opération réalisée avec 
la complicité des  ARIAS 
du Grand Est/Agria 

Grand Est, et le soutien financier 
de la Région Grand Est. 

Coup de projetecteur sur le métier de pilote de ligne

Pauline GUYOT
06 17 40 30 04
pauline.guyot@iaa-lorraine.fr

https://www.youtube.com/watch?list=PL-Jr-JYht-xbrqes6_GPpWyhewEk1GS8g&v=tUEkTDHA7-M&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?list=PL-Jr-JYht-xbrqes6_GPpWyhewEk1GS8g&v=tUEkTDHA7-M&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?list=PL-Jr-JYht-xbrqes6_GPpWyhewEk1GS8g&v=tUEkTDHA7-M&feature=emb_imp_woyt
https://www.linkedin.com/company/arias-grand-est/
https://www.linkedin.com/company/arias-grand-est/


Agenda

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).

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

Webinaire (Agria Grand Est) « Présentation Fondation Solar Impulse » - le 26 avril de 14h 
à 15h - Inscription. 

Webinaire (Agria Grand Est) « Innovation en emballage alimentaire » - le 18 mai de 9h30 
à 12h - Inscription. 

Club Qualité N°40 (Agria Grand Est) « Un nouveau cahier des charges pour l’agriculture 
biologique, une opportunité pour innover » - le 31 mai de 10 à 12h - Inscription. 

APP (Appel à projet) « Légumineuses - pour développer des surfaces agricoles dédiées » - 
Date : 20 décembre 2021 - 28 avril 2022 - En savoir plus.

APP (Appel à projets) PNA 2022 « Pour une alimentation de qualité pour tous ! » - Date : 
4 avril 2022 - 1er juin 2022. En savoir plus & Inscription.

Lettre d’info Agria Grand Est   N°171 - Avril 2022     12 /

https://www.iaa-lorraine.fr/nos-expertises/innovation/inoval/
https://www.banquedesterritoires.fr/ami-demonstrateurs-territoriaux-des-transitions-agricoles-et-alimentaires
https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/L-appel-a-projet-2022-GIEE-et
https://www.iaa-lorraine.fr/bjky
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSCkjndCVzENGh65Ycm8S8G1UMjc3VzMySUdNNTY4MThQQVhPTk9NSEJUNi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSCyVqUnwz4pMlRtWHO6tcipUMFBUNFhVOUFQR1NBNVhDNkNOTFVPVFNONS4u
https://anr.fr/fr/detail/call/developper-les-proteines-vegetales-et-diversifier-les-sources-de-proteines-volet-1-proteines-d/
https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Lancement-de-l-appel-a-projets,2922


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

03 83 44 08 79

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.linkedin.com/company/arias-grand-est
https://www.facebook.com/LorraineNotreSignature
https://www.facebook.com/SpherAlim
https://www.facebook.com/AgriaGrandEst

