
Lettre d’info Agria Grand Est   N°175 - Août 2022     1 /

Lettre  
d’info
N°175 - Août 2022

Edito 

2 Nos adhérents font la Une

3 Agria Grand Est en action

4  Nos événements 

5 1 - 2 - 3 - Projets 

6 La Lorraine Notre Signature 

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

9 L'agenda 

La Semaine Nationale de l’Emploi 

Agroalimentaire se déroulera dans 

de nombreuses entreprises de 

la région Grand Est du 14 au 18 

novembre 2022. Pour cette nouvelle 

édition sont encore programmées 

des visites d’usines, des rencontres 

avec des demandeurs d’emploi, des 

webinaires, des job dating… Les 

ARIAs de France métropolitaine se 

sont unies pour créer cet événement 

l’an dernier et des partenariats avec 

l’APEC, l’APECITA, Pôle emploi, les 

maisons de l’emploi ont été initiés.

Cette année, en Grand Est, Agria 

Grand Est organise et porte cette 

action de visibilité de la filière en 

agroalimentaire en partenariat 

avec Pôle Emploi, l’APEC et l’APECITA. 

Le programme est déjà bien avancé 

mais, si vous aussi vous souhaitez 

participer à cet événement en ouvrant 

vos portes, en témoignant ou en 

participant à nos actions, manifestez-

vous auprès de Pauline GUYOT ou 

inscrivez-vous directement sur le 

lien suivant https://forms.office.

com/r/8KTvDgpdS5 ! 

Nos entreprises ont du 

talent, donnons-leur les moyens de 

se développer.

Agria’micalement, 

  Antoine CROS-MAYREVIEILLE

Président d’Agria Grand Est

hhttps://www.apec.fr/
https://www.apecita.com/
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://forms.office.com/r/8KTvDgpdS5 !
https://forms.office.com/r/8KTvDgpdS5 !
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Nos adhérents font la une 

« C’est l’entreprise agroalimentaire la plus visitée de France... La confiserie 
des Hautes-Vosges à Plainfaing accueille cet été les touristes tous les 
jours de la semaine et propose même des visites guidées non-stop du 
lundi au samedi. Des visites pour découvrir les différentes étapes de 
ce savoir-faire artisanal du confiseur, de la cuisson du sucre jusqu’à la 
vente. » Article Vosges Television

CDHV « Plainfaing : des bonbons à la glace, il n’y a 
qu’un pas à la CDHV » 

« Bpifrance s’est associé au ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté 
alimentaire pour proposer un nouveau programme d’accompagnement 
sur-mesure, appelé « l’Accélérateur Agroécologie » et soutenu par 
Axema, IBMA et Protéines France. Sur les 19 sociétés retenues, trois 
sont basées dans le Grand Est : Biolie (54), spécialisée dans l’extraction 
enzymatique d’ingrédients naturels d’origine végétale ; Deguy-Conge (52), 
fabricant de couteaux et de lame pour machines agricoles et Semas (51), 
fabricant de machines agricoles de sa propre marque. Ce programme 
d’accompagnement doit permettre aux entreprises de s’inscrire dans une 
trajectoire de croissance pérenne et de partager leurs problématiques 
et défis, au sein d’un écosystème dynamique. »  Article Le Journal des 
Entreprises

Biolie « La société lorraine Biolie va intégrer 
l’Accélérateur Agroécologie » 

La démarche RSE a été évaluée sous l’angle de plus de 50 critères basés 
sur l’ISO 26000. Le Groupe Pomona annonce l’obtention du  label « Engagé 
RSE » niveau « confirmé » délivré par l’Afnor ses réseaux TerreAzur, 
PassionFroid, EpiSaveurs, Délice & Création et Saveurs d’Antoine. Le 
label « souligne [son] engagement en terme de Responsabilité Sociétale 
notamment par la multitude des actions engagées, les innovations 
sur les filières produits, l’efficacité de l’organisation et [sa] capacité à 
faire grandir les collaborateurs » souligne l’enseigne de  distribution 
livrée de produits alimentaires et non alimentaires aux CHR. » Article 
Restauration 21

Groupe POMONA « Obtient le niveau confirmé du 
label Engagé RSE »

Créé en 1986, par la reprise d’une traditionnelle charcuterie vosgienne plus 
que centenaire, Au Fumé Vosgien s’est très rapidement développé, pour 
s’implanter sur le site industriel de Thaon-Lès-Vosges (88). Aujourd’hui, 
l’entreprise livre toute la France en Chronofresh. Il est désormais 
possible de passer commande sur www.aufumevosgien.fr et de recevoir 
les produits de votre choix en un clic chez vous ou bien de retirer votre 
panier sur place à Thaon-Lès-Vosges. Pour être au courant des dernières 
informations de la charcuterie suivez la sur Facebook et Instagram.

Au Fumé Vosgien « La charcuterie traditionelle livre 
désormais toute la France ! » 

https://www.cdhv.fr/
https://www.cdhv.fr/
https://www.vosgestelevision.tv/Fil-info/Plainfaing-bonbons-glace-il-n-y-qu-un-pas-fHc12aLoKs.html
https://www.biolie.fr/
https://www.lejournaldesentreprises.com/lorraine/breve/la-societe-lorraine-biolie-va-integrer-laccelerateur-agroecologie-2041474
https://www.lejournaldesentreprises.com/lorraine/breve/la-societe-lorraine-biolie-va-integrer-laccelerateur-agroecologie-2041474
https://www.groupe-pomona.fr/
https://www.restauration21.fr/restauration21/2022/07/pomona-obtient-le-niveau-confirm%C3%A9-du-label-engag%C3%A9-rse.html
http://www.aufumevosgien.fr
https://www.facebook.com/fumevosgien
https://www.instagram.com/aufumevosgien/
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Agria Grand Est en action

La Food Safety Culture (FSC) 
autrement dit la culture de la 
sécurité alimentaire fait partie 
depuis quelques années du quotidien 

des entreprises agroalimentaires 
certifiées. Néanmoins, depuis 
mars 2021, la FSC est devenue 
une obligation réglementaire 
européenne pour toutes les 
entreprises du secteur certifiées ou 
non.  Règlement (UE) 2021/382 de 
la Comission du 3 mars 2021. 
Afin de vous accompagner 
à appréhender les nouveaux 
enjeux de la Food Safety 

Culture et initier une culture positive 
de la sécurité des aliments dans votre 
organisation, Agria Grand Est, vous 
propose une nouvelle formation : 
« Food Safety Culture » dans 
son catalogue de formation 
disponible ici.

Formez vous avec Agria Grand Est !

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

La Région Grand Est lance son 
réseau d’ambassadeurs en lien 
avec les acteurs du monde socio-

économique afin d’apporter de 
l’information sur les métiers et les 
formations et de partager votre 
passion et votre expérience avec les 
scolaires, les apprentis, les parents 
d’élèves, les jeunes diplômés et les 
équipes éducatives. Agria Grand 
Est s’engage dans cette 
action afin d’attirer de 

futurs talents dans la filière 
agroalimentaire !

Si vous êtes intéressés pour participer 
à des actions pour promouvoir vos 
métiers et votre activité, voici le lien 
pour vous informer et vous inscrire 

via ce lien.

Devenez Ambassadeur Métiers Orient’Est ! 

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

https://www.iaa-lorraine.fr/wp-content/uploads/2022/08/CF_2022.pdf
https://www.orientest.fr/actualites-orient-est/56-ambassadeur-metier
https://www.orientest.fr/actualites-orient-est/56-ambassadeur-metier
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Nos évènements

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

Vous souhaitez créer votre 
conserverie artisanale ? Mais 
vous ne savez pas quelles sont 
les obligations règlementaires, 
ni comment y répondre avant de 
vous lancer dans cette activité de 
conserveur ?  Le CTCPA et Agria 
Grand Est organisent une journée 
d’échanges spéciale dédiée à la 
conserverie le 29 septembre prochain 
à Vandœuvre-Lès-Nancy (54550) 
à la Présidence de l’Université de 
Lorraine en salle Gallé. La matinée 
dédiée aux conserveries artisanales 
répondra à ces questions. Vous 
travaillez dans la conservation 
des denrées alimentaires et vous 
recherchez de nouvelles technologies 
pour préserver vos denrées en 
réduisant votre impact énergétique 

et nutritionnel ? Cette journée 
répondra également à vos attentes, 
notamment lors des présentations de 
l’après-midi.  Participez gratuitement 
en présentiel ou en distanciel à 
cet événement incontournable 
regroupant des acteurs de 
l’écosystème agroalimentaire 
régional. 

Au programme de la journée : 

La matinée 

•   Présentation des services collectifs 
et contacts clés pour les conserveurs 

• Point technique – Maitrise et 
optimisation des traitements 
thermiques : leviers qualité et 
performance produit 

• Point règlementaire – Etat 
règlementaire à ce jour et 
évolutions à venir, suivi d’un 
focus sur l’étiquetage

- Questions / réponses 

L’après-midi 

• Nouvelles technologies de 
stérilisation et pasteurisation 

• Le conditionnement sous vide 
profond : avantage, limites et retour 
d’expérience 

• La nouvelle technologie de 
pasteurisation par micro-ondes 
testée au CTCPA : avantage, limites 
et retour d’expérience 

-  Questions / réponses 

Inscription ici. Nous restons à votre 
écoute pour toute question relative 

à cette journée. 

Journée conserverie « Maîtriser et optimiser sa 
production de conserves et semi-conserves », le 29 
septembre prochain

https://www.ctcpa.org/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSOAiXbujTE9GnnXW0k9vgbxUNjdHODI5Q1NZNFlKRkhCQ01DM0NZMDhORy4u


Vous désirez en savoir plus 
sur la production de biogaz, 
comment devenir indépendant 
énergétiquement, et connaître 
les autres bénéfices associés à 
cette production ? Agria Grand 

Est vous propose une journée 
technique sur le biogaz pour 
répondre à toutes ces questions. 
Conjointement avec GRDF, nous 
organisons une journée technique 
sur le mode de production du biogaz, 
ses valorisations et son intérêt pour 
les industries de l’agroalimentaire. 
La journée se déroulera en 
deux temps, une visite de 
l’unité de méthanisation 
Methatoul, suivie de 3 

interventions sur les bénéfices qui 
en découlent. Nous aurons aussi 
un temps d’échange convivial pour 
répondre à toutes vos questions à 
la fin de cette journée. Découvrez 
ici le programme détaillé. Pour vous 
inscrire cliquez ici.

Journée technique « Le biogaz au service de 
l’agroalimentaire », le 13 octobre prochain
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1-2-3 Projets

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

https://www.grdf.fr/
https://www.iaa-lorraine.fr/wp-content/uploads/2022/08/Invitation-13-octobre-2022.pdf
 https://forms.office.com/r/6qem74qFqx


La Lorraine Notre Signature

La période estivale est l’occasion 
de mettre à jour les informations 
diffusées sur les supports 
numériques La Lorraine Notre 
Signature. Dans cette optique, nous 
invitons les adhérents à consulter 
leur page, et à donner leur retour 
sur les modifications à effectuer le 
cas échéant. Pour cela, nous leur 
donnons RDV sur les deux sites : 

•  www.la-lorraine-notre-signature.fr, 
site à destination du Grand Public qui 
concerne l’ensemble des adhérents 
LLNS. Pour accéder à la page de 
l’entreprise : sélectionner l’onglet « 
nos adhérents, nos partenaires », 
puis « fabricants » ou « distributeurs 
», et cliquer sur le lien « en savoir 
plus » dans la liste des entreprises.

• www.savourez-grandest.fr, site 
dédié uniquement aux fabricants 
agroalimentaires. Son objectif est 
de faire la promotion des entreprises 
et de leurs produits auprès des 
professionnels, tels que les 
distributeurs, les traiteurs 
et les restaurateurs.  Il est 
nécessaire de maintenir la 
fiche entreprise, ainsi que 
les fiches produits à jour. 

Celles-ci sont utilisées, notamment 
lors de salons professionnels, par 
l’animatrice de la démarche. Les 
adhérents LLNS ont également la 
possibilité de demander un accès 
direct et sécurisé à leur page, 
afin de procéder eux-mêmes aux 
modifications. Pour obtenir des 
codes d’accès, l’entreprise doit en 
faire la demande, en adressant un 
mail à Nathalie LECARME-HERMENT 
à l’adresse : nathalie.lecarme@
iaa-lorraine.fr. Nous remercions 
les adhérents La Lorraine Notre 
Signature pour leur collaboration 
pour cette mise à jour.

Catalogue digital « Savourez le Grand Est »

Nathalie LECARME-HERMENT
06 73 01 24 81
nathalie.lecarme@iaa-lorraine.fr
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http://www.la-lorraine-notre-signature.fr
http://www.savourez-grandest.fr
http://nathalie.lecarme@iaa-lorraine.fr
http://nathalie.lecarme@iaa-lorraine.fr
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La vie de l’association

Le lundi 25 juillet, l’équipe d’Agria 
Grand Est s’est plongée dans 
l’histoire familiale de la Fromagerie 
Dongé qui a débuté en 1922, avec 
l’arrivée d’Etienne Dongé en Meuse 
à Cousances-lès-Triconville (55). 
Depuis la création de la fromagerie 
en 1930, les bâtiments, les moyens 
et les normes sanitaires ont évolué, 
mais les frères Jean-Michel et Luc 
Dongé, à la tête de la fromagerie 
depuis 2002 sont fiers de continuer 

à fabriquer les fromages au lait cru 
manuellement comme Étienne leur 
grand-père. La Fromagerie fabrique 
principalement du Brie de Meaux 
au lait cru, et des coulommiers 
au lait cru moulé manuellement 
à la louche et le Barisien nature 
ou à la truffe. Ce dernier né de la 
gamme est un fromage triple crème. 
Elle commercialise ses fromages 
essentiellement auprès des crémiers-
fromagers et des grossistes. Environ 
25% de sa production est destinée 
à l’export. L’entreprise a 
mis au cœur de sa stratégie 
l’humain et le bien-être 
de ses salariés, ainsi pour 

renforcer cette volonté la fromagerie 
est entourée de nombreuses vitres 
qui permettent à la cinquantaine 
d’employés de profiter d’une belle 
vue et de la lumière du jour. L’équipe 
d’Agria Grand Est tient à remercier 
chaleureusement Jean-Michel Dongé 
qui a pris le temps de faire visiter les 
lieux à notre équipe et narrer avec 
passion cette belle histoire familiale 
qui dure depuis cent ans à travers 
trois générations. Y aura-t-il une 
quatrième génération ? Histoire à 

suivre…

Agria Grand Est  à la découverte de l’histoire de 
la Fromagerie Dongé !

Yildiz HOBERE
06 26 94 43 20
yildiz.hobere@iaa-lorraine.fr

https://www.professionfromager.com/salon-virtuel/france/grand-est/article/donge
https://www.professionfromager.com/salon-virtuel/france/grand-est/article/donge
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Actions transversales Grand Est

Les derniers épisodes du Tour de 
France de l’Agro tournés par Je Viens 
Bosser Chez Vous dans la Région 
Grand Est en Alsace viennent d’être 
diffusés sur la page Youtube dédiée 
à la Websérie. Les épisodes ont 
été concoctés par Géry Bertrande, 
Laetitia Roitberg, Jessica Aveline et 
Agria Grand Est avec le soutien des 
ARIAs du Grand Est et de la Région 

Grand Est. Céline, responsable 
logistique chez Boehli et Ozge, 
conductrice de ligne chez Idhéa, 
nous ont fait partager la passion de 
leurs métiers et de celle de leurs 
collègues à travers ces deux vidéos. 
Pour les découvrir, cliquez sur les 
liens suivant : Idhéa - Boehli. 

Un grand Bravo à toute l’équipe 
de tournage et merci pour 
l’accueil chaleureux de 
Boehli et Idhéa ! 

Diffusion des épisodes de la websérie Je Viens 
Bosser Chez Vous  pour la promotion des 
métiers de l’agroalimentaire 

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

https://jeviensbosserchezvous.com/
https://jeviensbosserchezvous.com/
https://www.youtube.com/watch?v=NMHMeSVHnak&list=PL-Jr-JYht-xbrqes6_GPpWyhewEk1GS8g&index=50
https://www.youtube.com/watch?v=OQggfbBK5bY&list=PL-Jr-JYht-xbrqes6_GPpWyhewEk1GS8g&index=48
https://www.boehli.fr/
https://www.idhea.fr/


Agenda

72ème JTIC « Un salon et des conférences »  au Palais des Congrés à Dijon (21) - les 12 et 
13 octobre prochains - En savoir plus

Semaine Nationale de l’Emploi en Agroalimentaire (Les Arias du Grand Est) - du 
14 au 18 novembre 2022 en présentiel et/ou visiconférence - Inscription

Journée Conserverie (Agria Grand Est & CTCPA ) « Maîtriser et optimiser sa production 
de conserves et semi-conserves » - 29 septembre prochain - En savoir plus & Inscription 

Webinaire (Les Arias du Grand Est) « Les nouveaux outils de l’innovation : le co-design 
présentation et atelier de mise en pratique » - 17 novembre prochain - Plus d’informations 
à venir

Webinaire (Les Arias du Grand Est) « Digitalisation et outils de financments : 
présentation d’1 cas pratique » - Novembre 2022 - Plus d’informations à venir

Journée sécurité des aliments (Actia) - « Comprendre et prévoir le comportement 
des flores pathogènes & d’altération dans un contexte de transition alimentaire » - le 20 
octobre prochain  - En savoir plus

Journée (Agria Grand Est & GRDF) « Le biogaz et ses usages dérivés pour 
l’agroalimentaire » - 13 octobre prochain - Inscription
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http://www.jtic.eu
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSDGVL7Z8JHVGoj-IH7Vd8hpUMU05SUU0VDA0VEswNFM4SUtLV1Y4TVVURC4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSOAiXbujTE9GnnXW0k9vgbxUNjdHODI5Q1NZNFlKRkhCQ01DM0NZMDhORy4u
https://eye.information-actia-asso.eu/m2?r=wAXNA_-4NWFlMTlmMmFiODViNTMyYmNhMTRhMmMzxBB7YF8G0NTQx0vQv9CZVEb6R3Z3W7g2MGY2ZjdkZTk2OWIwZjQzM2ViMGJmZGW9b2xpdmllci5mYWJyZUBpYWEtbG9ycmFpbmUuZnKglqpDT05UQUNUX0lEtm1SVmZIbXZBVGsteExnTEc3Wk53TWezRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKCxT1JJR0lOX0NBUFRJT05fSUS4ZXhwb3J0X3BlcnNvbm5lcygzKS54bHN4rk9SSUdJTl9LSU5EX0lEpFhMU1izUEhPTkVfQ09SUkVDVElPTl9JRKCoU1RBVEVfSUSmTk9STUFMtkJCOHV3SUdTUWlhRS1udkd3ai14LUGg
https://forms.office.com/r/6qem74qFqx


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

