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L’enchainement des crises, 
les changements rapides de 
règlementation ou de condition de 
marché, nous rappellent que si tout 
seul on va plus vite, ensemble on va 
plus loin. En effet, le travail conjugué 
des ARIA et de l’ANIA a permis de 
faire bouger le gouvernement sur les 
pénalités logistiques. Parallèlement, 
la mobilisation de l’ensemble des 
filières agroalimentaires auprès 
du gouvernement a permis des 
modifications des règles des aides 
aux énergo-intensifs. Si à ce jour, 
les résultats ne sont pas encore 
satisfaisants, notre association 
participe à l’ensemble des réunions 
sur le sujet afin de faire bouger les 
lignes pour vous transmettre au plus 
tôt les éléments pour vous en faire 
bénéficier. Pour vous représenter le 
plus fidèlement possible auprès des 
pouvoirs publics, n’hésitez pas 
à nous remonter vos difficultés 
afin que nous puissions les 
relayer. Nous profiterons aussi 
de ces informations pour  voir 

comment nous pouvons vous aider. 
En ce mois d’octobre, nous organisons 
un achat groupé d’énergie et nous 
relayons via notre ARIA actus, de 
façon hebdomadaire les évolutions 
des textes. Nous allons également 
déposer un projet de sensibilisation 
et d’accompagnement à la mise en 
œuvre de la RSE dans les entreprises. 
Cette thématique centrale qui touche 
les enjeux de l’énergie, de l’impact 
environnemental, du recrutement, de 
la marque employeur sera considérée 
comme une priorité 2023. Enfin, 
pour aider la filière à anticiper les 
changements climatiques et leurs 
impacts sur le travail, nous lancerons 
fin octobre un questionnaire pour que 
vous puissiez vous positionner sur cet 
enjeu central. Nos entreprises ont du 
talent, donnons-leur les moyens de 
se développer.

Agria’micalement, 

  
Antoine CROS-MAYREVIEILLE

Président d’Agria Grand Est

N°177 - Octobre
2022
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Nos adhérents font la une 

« Les goûts et les couleurs ne s’expliquent pas. Entre bavette et filet 
de bœuf, le cœur de Franck BELLACA a sa préférence. Depuis 2004, 
il travaille dans le secteur de la viande. Il est, aujourd’hui, directeur 
d’Interbev, qui rassemble l’ensemble des métiers de la filière. Au fil des 
années, on se passionne. Aujourd’hui, je pense que je ne sais faire que 
ça. C’est une filière passionnante. Après avoir passé douze ans à Paris, 
dans la fédération technique et professionnelle des abattoirs, il rentre à 
Nancy, sa terre natale, pour devenir directeur d’Interbev dans le Grand 
Est. » Article l’Union

Interbev Grand Est « Les portraits de la Foire : 
Franck BELLACA, la viande comme une évidence » 

« Malgré un agenda hyperchargé, Daniel GREMILLET, fidèle à son 
tempérament, a tenu à assister, en sa qualité de président de la coopérative 
laitière Ermitage, à la remise des médailles du travail. Il tenait avant 
tout à rendre hommage aux fidèles salariés de la fromagerie lorraine et 
franc-comtoise. Quand on voit l’évolution de la fromagerie de l’Ermitage 
notamment depuis les années 80, au moment où certains d’entre vous 
entraient dans la coopérative, c’est vraiment phénoménal », exprimait 
Daniel GREMILLET avec une certaine émotion. »    
Article Vosges Matin

Fromagerie l’Ermitage « La remise des médailles du 
travail confirme que l’on peut y faire carrière » 

« Pour celles et ceux qui font les courses dans les supermarchés, les 
yaourts Ferme des Forges ne sont pas inconnus. 70 lieux les vendent. 
Inès la mascotte s’affiche souvent à côté de Christelle BONTANT. Le 
couple qu’elle forme avec Vincent transforme aussi le lait de collègues. 
S’ils sont certifiés bio depuis 2019, cela fait 25 ans qu’ils sont installés en 
polyculture-élevage à Abainville. Ils comptent 120 vaches nourries avec de 
l’alimentation produite sur place. Attaché à la proximité, le couple fournit 
aussi la restauration scolaire. Vincent BONTANT descend sur scène, salué 
par Michel ROTH, Vincent BONTANT tient également à saluer ses salariés 
ainsi que sa compagne Christelle, avec laquelle il mène l’exploitation. » 
Article l’Est Républicain

EARL des Forges « Lauréat du prix d’Agriculture 
locale et de proximité des Trophées de l’agriculture 
de la Meuse » 

https://www.interbevgrandest.fr/
https://www.lunion.fr/id407310/article/2022-09-13/les-portraits-de-la-foire-franck-bellaca-la-viande-comme-une-evidence
https://ermitage.com/
https://www.vosgesmatin.fr/economie/2022/09/24/fromagerie-l-ermitage-a-bulgneville-la-remise-des-medailles-du-travail-confirme-que-l-on-peut-y-faire-carriere
https://www.fermedesforges.fr/
https://www.estrepublicain.fr/economie/2022/09/16/decouvrez-avec-nous-les-laureats-des-trophees-de-l-agriculture-de-la-meuse


L’audit interne, quel que soit son 
niveau (norme ou référentiel, 
processus ou activité …) constitue un 
excellent outil, mais qui présente des 
limites : vivier d’auditeurs internes 
limité aux salariés de l’entreprise, 
essoufflement de l’efficacité des 
audits… Pour y remédier, Agria Grand 
Est vous propose d’adhérer à sa 
plateforme d’audits internes croisés. 
Le principe des audits internes 
croisés est simple : vous auditez 

une entreprise adhérente à la plate-
forme, et vous pouvez être audité 
par les auditeurs de 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 
vérifiées par Agria Grand Est. 

Les bénéfices sont 
multiples pour votre 
entreprise : 

• des échanges ouverts entre 
responsables qualité, 

• la valorisation et la montée en 
compétences de vos auditeurs 
internes, 

• 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, IFS, BRC, …

+ d’infos en cliquant ici 

Participez à la Plateforme d’Audits Internes 
Croisés 

Julie COIGNUS
06 25 51 21 23
julie.coignus@iaa-lorraine.fr
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Agria Grand Est en action

https://www.iaa-lorraine.fr/qualite-securite-aliments/plateforme-daudits-internes-croises/
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Nos évènements

Le 29 septembre dernier s’est 
déroulé au sein de la Présidence 
de l’Université de Lorraine une 
journée d’échanges spéciale dédiée 
à la conserverie organisée par 
Agria Grand Est et le CTCPA. La 
matinée dédiée aux conserveries 
artisanales a permis de traiter les 
points techniques et réglementaires 
à prendre en considération avant 
de se lancer dans cette activité de 
conserverie artisanale comme les 
traitements thermiques et le suivi 
de l’étiquetage. Les présentations de 
l’après-midi ont permis de faire un 
focus sur les nouvelles technologies 
qui favorisent la préservation 

des denrées tout en réduisant 
l’impact énergétique et nutritionnel 
notamment, les technologies de 
stérilisation et pasteurisation, le 
conditionnement sous vide profond 
ou encore la nouvelle technologie 
de pasteurisation par micro-ondes 
testée au CTCPA. Plus de 100 
personnes ont participé en physique 
et en virtuel à cette manifestation.
Cette manifestation fut également 
l’opportunité de mettre en avant 
le partenariat noué entre le CTCPA 
et Agria Grand Est. En effet, les 
projets en lien avec la conservation 
des denrées seront supervisés sur le 
territoire par Agria Grand Est 
afin d’en faciliter la gestion 
et l’accompagnement de 
proximité. Nous tenons une 

nouvelle fois à remercier tous les 
participants pour leur présence 
et l’équipe du CTCPA pour leur 
coopération et leur disponibilité. 

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

Retour sur la journée conserverie « Maîtriser 
et optimiser sa production de conserves et semi-
conserves » du 29 septembre

Le co-design ou Design 
collaboratif encourage la co-
conception d’une innovation. Le  
co-design fait appel à différentes 
compétences, en interne et/
ou en externe. Participatif, le 
design collaboratif favorise la 
communication et l’adhésion à un 
projet. Cette démarche débouche 
aussi sur une compréhension 
partagée de l’expérience utilisateur. 
Agria Grand Est organise une journée 

technique autour du co-design le 17 
novembre prochain de 13h à 17h. 
La participation est limitée à 15 
personnes.

Lieu : locaux d’Agria Grand Est

2 rue du Doyen Marcel Roubault  
Bât. Géologie BP 10162 - 54505 
VANDOEUVRE-LES-NANCY

Au programme de la journée :

• Présentation de la boite à outil 
Codesign – Certia Interface 
(Ornella AVEKO)

• Une boite à outils 
pour accélérer vos 
projets d’innovation ! 

• Atelier Codesign aliment – Certia 
Interface (Ornella AVEKO) 
et Agria Grand Est (Justine 
GATEAUX)

Nous vous proposons de tester la 
méthode lors d’un atelier participatif.
En plaçant le consommateur au cœur 
de vos projets d’innovation, vous 
pourrez développer des produits ou 
des services répondant au mieux à 
ses besoins et ainsi optimiser vos 
chances de succès sur le marché !  

Journée technique « Codesign, un nouvel outil 
d’innovation », le 17 novembre prochain de 13h 
à 17h

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

https://www.ctcpa.org/
https://certia-interface.fr/
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1-2-3 Projets
Projet TACTE : L’agroalimentaire anticipe le 
travail de demain 

Une ambition commune  

Le travail dans l’agroalimentaire est 
déjà challengé par des difficultés de 
recrutement et d’attractivité. Une 
certitude, la transition écologique va 
affecter les métiers et l’organisation 
de la filière. Mais comment ? La 
transition écologique comme les 
évolutions démographiques sont 
des crises longues qui se doivent 
d’être anticipées pour en limiter leurs 
effets et ne pas les subir. L’action 
collective « TACTE » accompagne 
les entreprises agroalimentaires 
pour anticiper et réussir la 
transformation écologique. Quelles 
sont ces transformations et quels 
sont les processus d’innovation et de 
conduite du changement ? Comment 
impactent-elles l’organisation, les 
compétences des salariés, leur santé 
et leur sécurité ? 

Comment faire de ce sujet une 
opportunité pour chacune des 
entreprises du secteur ? 

Pour répondre à ces questions, 
cette action a 3 objectifs : 

1. Identifier avec les entreprises 
les conditions de réussite des 
transitions écologiques, en particulier 
au regard des transformations de 
métiers (santé et compétences) et 
d’organisation. 

2. Profiter de cette transition 
écologique pour accélérer la prise 
en compte du facteur humain dans 
l’organisation et l’articulation de la 
vie professionnelle et sociale, pour 
en faire un atout demain. 

3. Promouvoir et encourager des 
pratiques vertueuses qui permettent 
cette transition auprès de l’ensemble 
des entreprises agroalimentaires. 

L’action collective comporte 3 phases, 
programmées entre le 1er juillet 
2022 et le 30 septembre 2023, à 
savoir : mobiliser et préciser 
les enjeux, comprendre la 

transformation écologique sur le 
terrain et anticiper ensemble la 
transition agro-écologique. Dans 
le cadre de la première phase de 
l’opération TACTE conduite par 
Agria Grand Est, un questionnaire 
sera transmis aux entreprises 
agroalimentaires sur la transition 
écologique. Ce questionnaire nous 
permettra de mieux comprendre 
les situations des entreprises 
agroalimentaires et de repérer les 
besoins. Les résultats seront adressés 
courant décembre et permettront de 
situer les entreprises ayant répondu 
au questionnaire par rapport à leurs 
pairs et de renforcer l’action de 
chaque entreprise sur le terrain. 

Pour avoir plus d’informations sur 
ce projet rendez-vous sur notre site 
internet. 

En savoir plus sur le cabinet Pact, 
notre partenaire du projet.  

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

https://www.iaa-lorraine.fr/tacte-travail-dans-lagroalimentaire-anticiper-la-transition-ecologique/
https://www.iaa-lorraine.fr/tacte-travail-dans-lagroalimentaire-anticiper-la-transition-ecologique/  
https://www.iaa-lorraine.fr/tacte-travail-dans-lagroalimentaire-anticiper-la-transition-ecologique/  
https://pact-conseil.fr/cabinet/ 


La Lorraine Notre Signature

Le deuxième COPIL La Lorraine 
Notre Signature de l’année aura 
lieu le jeudi 27 octobre prochain, 
de 17h à 20h. Un événement qui se 
déroulera chez Pomona Passion Froid 
à Millery. Au programme, à 17h, 
accueil des invités et présentation 
sur « le dernier kilomètre » par 
Maud MINZIERE - Responsable 
achats & marchés publics Passion 

Froid, à 17h20, visite de l’entrepôt 
de Pomona Passion Froid, à 18h, 
présentation LLNS avec un retour sur 
les actions 2022 et une présentation 
de l’évolution de la démarche, à 
18h30, ateliers de réflexion sous 
forme de groupes de 
travail sur les sujets 
phares LLNS et à 19h30, 
clôture de la réunion 

avec un apéritif dinatoire convivial. 
L’ensemble des adhérents de la 
démarche a reçu une invitation par 
mail et par courrier. Un nombre 
minimum de retours positifs est 
souhaité pour que la réunion puisse 
être maintenue.

Comité de pilotage, jeudi 27 octobre prochain de 17h à 20h 

chez Pomona Passion Froid

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

La semaine de la bioéconomie a été 
mise en avant lors de la Foire de 
Châlons. Elle a été organisée par 
la Région Grand Est, rythmée par 
différents ateliers et conférences. Plus 
précisément, le jeudi 8 septembre, le 
directeur d’Agria Grand Est a pris part 
à la signature du contrat de filières 

pour le développement durable des 
fibres végétales en Grand Est. En 
effet, ce contrat de filière s’inscrit 
totalement dans la stratégie de 
l’association qui depuis des années 
travaille sur cette thématique avec 
de précédents projets : DEFI-Laine 
sur la laine, ECUREY et NEWFIBRE 
sur l’ortie. Les actions 
continuent en ce sens puisque 
le jeudi 22 septembre nous 
avons déposé auprès de la 

Commission Européenne et avec un 
consortium international (Français, 
Italien et Finlandais) un projet sur 
le développement de la filière de 
valorisation de la fibre d’ortie et de 
ses coproduits, le projet FINESS. 
Pour en savoir plus n’hésitez pas à 
vous référer à Olivier FABRE.

Signature du contrat de filière pour le 
développement durables des fibres végétales

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

Une réunion de travail, des 
Assemblées Générales, un entretien 
d’embauche… Depuis plus de deux 
ans, la visioconférence fait partie 
intégrante du monde du travail 
via des applications pour pouvoir 
continuer à interagir avec les 
autres. Un moyen de communication 
jusque-là peu privilégié, mais qui 
est devenu incontournable depuis 

la crise sanitaire. Chez Agria Grand 
Est, l’adoption de ce nouveau format 
pour les réunions et événements 
s’est accélérée et s’est confirmée 
davantage avec l’acquisition en 
septembre dernier d’un système de 
visioconférence avec du matériel 
qualitatif pour pouvoir réaliser tous 
nos événements au format hybride 
sur Teams. Ce nouvel outil 
permet aux personnes en 
distanciel d’avoir une vision 
globale de la salle de réunion 

ou de conférence et de participer 
aux événements avec confort, gain 
de temps, de réduction du coût de 
frais de transport et de l’empreinte 
carbone. La journée conserverie 
organisée avec le CTCPA le 29 
septembre dernier nous a permis 
de le tester et de l’inaugurer avec 
plus de 100 participants en physique 

et en virtuel.

Agria Grand Est rend ses événements disponibles 
pour tous !

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

Après un intérim bien rempli, 
Marie BALAROT, qui remplaçait 
Justine GATEAUX au poste de 
chargée de projet agroalimentaire, 
va rejoindre une entreprise dans 
les Pyrénées Orientales. En effet, 
Justine, après son congés maternité, 
revient parmi nous, durant ce mois 

d’octobre,  pour mener les actions 
sur l’emballage et la naturalité 
notamment. Nous souhaitons donc 
une bonne continuation à Marie et la 
remercions pour sa bonne humeur 
et sa polyvalence. Après deux ans 
passés au sein d’Agria Grand Est, 
Katia LANNUZEL, chargée de projet 

Bioéconomie, a décidé de partir pour 
de nouvelles aventures dans les 
Haut de France. Nous la remercions 
pour son engagement et son 
professionnalisme. Sa remplaçante 
arrivera le 2 novembre prochain au 
sein de l’équipe d’Agria Grand Est. 

Du mouvement dans l’équipe d’Agria Grand Est ! 

https://www.grandest.fr/
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Actions transversales Grand Est

Cet événement organisé par les 
ARIAS du Grand Est, Pôle Emploi, 
l’APEC et l’APECITA aura lieu du 
14 au 18 novembre 2022 !  

En Grand Est, de nombreuses 
entreprises agroalimentaires et des 
centres de formation ont répondu à 
l’appel pour offrir aux demandeurs 
d’emploi et aux jeunes l’opportunité 
de visiter leurs sites de production 
et de formations. Par exemple :

Des immersions, démonstrations 
dans le Grand Est :

• EPL 54 - La Halle technique 
proposera une immersion en 
présence d’entreprises sur 2 après-
midi « Je peux fabriquer avec eux »  
fabrication et découverte des métiers 
de la transformation et du contrôle 
qualité,

• EPL 55 – Visite du Hall avec 
démonstrations des métiers le 16 
novembre,

• CMQ Alsace : Découverte des 
métiers et participation à un atelier 
de mise en situation professionnelle 

dans le cadre d’une mini-entreprise 
de fabrication de crêpes, découverte 
du métier de conducteur de ligne 
d’embouteillage en Réalité Virtuelle 
au sein d’agence Pôle Emploi.

Des journées portes ouvertes & 
job dating dans le Grand Est :

Meuse

• Entreprise  Henri Hutin – Portes 
Ouvertes avec Job Dating le 14 
novembre au matin,

Moselle

• Entreprise Euroserum – Portes 
Ouvertes le 17 novembre,

Bas-Rhin 

• Entreprise Les Grands Chais 
de France  - Job « Eating » le 16 
novembre 

• Entreprise Les Grands Chais de 
France - Portes Ouvertes le 17 
novembre 

Haut-Rhin

• Entreprise Poulaillon – Portes 
Ouvertes et Job Dating le 16 
novembre au matin,

Vosges

•  Groupe Ermitage – Portes Ouvertes 
et Job Dating le 16 novembre au 
matin.

Des webinaires :

•  Webinaire de lancement par Agria 
Grand Est et l’APEC  « Présentation 
générale des métiers et formations 
de la filière 
agroalimentaire » 
le 14 novembre,

• Webinaire demandeurs d’emploi 
et prescripteurs avec témoignages 
d’entreprises « Travailler dans l’Agro 
dans le Grand Est » le 14 novembre 
à 11h,

• Webinaire Sphèr’Alim « Présentation 
de l’alternance et formation » le 18 
novembre,

•  Webinaire Club RH APEC /APECITA 
« Optimiser vos recrutements : 
Echanges des pratiques différentes 
de sourcing de recrutements », le 
18 novembre à 11h,

• Webinaire à destination des 
demandeurs d’emploi ou personne 
en reconversion « Atelier sur les 
techniques de recherche d’emploi »,

• Webinaire à destination des 
entreprises « Recruter avec les 
réseaux sociaux », « l’immersion 
en entreprise »,

• Des webinaires Grand Est et 
nationaux avec nos partenaires APEC, 
APECITA, OCAPIAT, Pôle Emploi et les 
ARIAs des autres régions de France.

Préinscription nécessaire 
pour participer à tous les 
événements. Plus d’informations 
à venir. Le 17 octobre, mise 
en ligne du site internet 
spécial Semaine Nationale de 
l’Emploi Agroalimentaire avec 
toutes les dates Grands Est et 
Nationales : www.semaine-
emploi-agroalimentaire.fr

Plus que quelques semaines avant la seconde 
édition de la Semaine Nationale de l’Emploi en 
Agroalimentaire ! 

Caroline ZENEVRE-COLLIN
06 17 40 30 04
caroline.zenevre-collin@iaa-lorraine.fr

https://www.pixerecourt.fr/
https://eplagro55.fr/
https://www.ac-strasbourg.fr/campus-des-metiers-et-des-qualifications-121907
http://www.henri-hutin.com/
https://www.euroserum.com/
https://www.groupegcf.com/
https://www.groupegcf.com/
http://  - 
https://www.groupegcf.com/
https://www.groupegcf.com/
https://www.poulaillon.fr/
https://ermitage.com/
https://www.iaa-lorraine.fr/
https://www.iaa-lorraine.fr/
https://www.apec.fr/
http://www.spheralim.fr/
https://www.apecita.com/
https://www.ocapiat.fr/
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
http://www.semaine-emploi-agroalimentaire.fr
http://www.semaine-emploi-agroalimentaire.fr


Agenda

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

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 de 
13 à 17h dans les locaux d’Agria Grand Est - Inscription

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

Appel à projets Decarb Flash (Ademe) : « Industrie Zéro Fossile Volet 3 » 
A candidater avant le 3 novembre 2022 - Plus d’informations et candidature

SIAL Paris : « Salon international de l’alimentation » 15 - 19 octobre 2022 - Paris 
Nord Villepinte - Plus d’informations

SIRHA Lyon 19 - 23 janvier 2023 - Eurexpo Lyon - Plus d’informations

Appel à projets (BPI France) : « Résilience et Capacités Agroalimentaires 2030 » 
A candidater avant le 6 décembre 2022 - Plus d’informations et candidature

Lettre d’info Agria Grand Est   N°177 - Octobre 2022       9 /

https://www.iaa-lorraine.fr/2022/10/11/preprogramme-de-la-seconde-edition-de-la-semaine-de-lemploi-en-agroalimentaire/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSCkjndCVzENGh65Ycm8S8G1UNjM0SjJKWjZZRThEWkVWOTNBNUJQNzBFSC4u
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220503/industrie-zero-fossile-volet-3-decarb-flash
https://www.sialparis.fr/
https://www.sirha-lyon.com/fr
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-resilience-et-capacites-agroalimentaires-2030
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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

