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En mars 2021, un nouveau partenariat a été officialisé 

entre Groupama Grand Est et Agria Grand Est. La caisse 

régionale affirme ainsi son soutien à Agria Grand Est et 

aux entreprises agroalimentaires du territoire. 
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+ de 20 ans d’innovation , 
+ de 20 ans de confiance  

2000  
NAISSANCE DU CRITT 
AGROALIMENTAIRE 

AGRIA LORRAINE  

2005  
RAPPROCHEMENT AVEC 

L’ASSOCIATION DES 
INDUSTRIES AGRO-

ALIMENTAIRE DE LORRAINE 
- AIAL  

2009  
CREATION D’INOVANA,  

LE CONCOURS RÉGIONAL DE 
L’INNOVATION DES 

VALORISATIONS NON 
ALIMENTAIRES DES AGRO-

RESSOURCES  

2010  
ACCREDITATION CRÉDIT 
IMPÔT RECHERCHE ET 

CRÉDIT IMPOT INNOVATION  
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2008  
CREATION D’INOVAL,  

LE CONCOURS RÉGIONAL DE 
L’INNOVATON 

AGROALIMENTAIRE  

2016  
FUSION AVEC L’ AIAL : AGRIA 

LORRAINE DEVIENT AGRIA 
GRAND EST  

2021  
COLLABORATION « LES ARIAS 

DU GRAND EST » 

2008  
PREMIERS PROJETS 

EUROPEENS D’INNOVATION  

Les dates phares de l’association 
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Agria Grand Est est le réfèrent au service des 
entreprises agroalimentaires et agro-

ressources . 
 

Au cœur de notre région, nous sommes là pour 
accompagner les entreprises de la bioéconomie 
à relever les défis liés au développement, quelle 

que soit leur taille, quelle que soit leur filière.  
 

Notre expérience reconnue nous permet de 
gérer de multiples problématiques de leur  
activité dans une démarche toujours très 

personnalisée. 

Nos missions, 
notre organisation 
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Le CRITT Agria Grand Est  
 
Les CRITT sont des Centres Régionaux d’Innovation et de Transfert de 
Technologie. Agria Grand Est est un CRITT spécialisé en agroalimentaire et 
agroressources. 
 
Acteurs de terrain, adossés à des laboratoires de recherche, les CRITT 
regroupent aussi bien des moyens matériels qu’humains. Ils apportent une 
expertise scientifique aux petites structures industrielles (PME, TPE) qui 
n’ont pas les moyens d’avoir un centre de R&D et permettent également le 
transfert de technologie entre les laboratoires publics et le monde 
professionnel (création de start-up, exploitation de brevets...). Il existe 
environ 200 CRITT en France.  
 
 
 
Les champs d’intervention d’Agria Grand Est :  

 

Innovation R&D 
 
Performance industrielle et environnementale 
 
Qualité, hygiène, sécurité, environnement  
et réglementation 
 
Dynamisme commercial et communication 
 
Attractivité des métiers et formation des équipes 



8 

 

Agria Grand Est au cœur d’un écosystème 
 
Afin d’accompagner les entreprises dans leurs innovations, Agria Grand Est 
bénéficie d’un riche écosystème de valorisation, de transfert et 
d’innovation, caractérisé par un foisonnement de dispositifs.  
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Les arias du Grand Est, ce sont 3 structures territoriales : Agria Grand 
Est, l’Aria Alsace et le Club i3a. Chaque association de territoire a des 
compétences reconnues, et se met au service des deux autres de 
manière constructive, pragmatique et efficace, au travers d’un plan 
d’action régional mutualisé. 
 
L’ARIA Alsace porte les actions :  

Export et Salons (partenariat CCI) 
RSE et Développement Durable  
Relations ANIA / IAA du Grand Est 
 

Le Club I3A -Champagne-Ardenne porte les actions : 
Développement commercial 
Logistique et Supply Chain 

 
Agria Grand Est porte les actions : 
   Innovation et compétitivité 
   Formation–emploi–attractivité du secteur 

 
Les actions mutualisées sont identifiables grâce à ce logo : 

Une nouvelle dynamique de collaboration régionale :  
les arias du grand est  
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Future labellisation CDT 
 
Jusqu'en 2016, Agria Lorraine était labellisé Cellule de Diffusion Technologique - 
CDT. Depuis la fusion avec l’AIAL, Agria Grand Est a conservé ses missions de CDT. 
En 2021, la démarche de récupération du label CDT a été entreprise. La structure a 
reçu son agrément pour 2022. 

 
 
Les missions d’un CDT : 

 
Interface technique, en mettant en relation l’entreprise avec 
les centres de compétences (centres techniques, laboratoires 
de recherche). 
 
Interface fonctionnelle, en introduisant dans l’entreprise des 
méthodes et des compétences qui accompagnent le 
développement technologique (marketing, stratégie, gestion de 
projet, veille, big data…). 
 
Interface sectorielle, en ouvrant l’entreprise à des secteurs 
industriels complémentaires. 
 
Interface publique, en assurant le lien entre l’entreprise et les 
pouvoirs publics. 
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Agria Grand Est est membre de l’ACTIA (Association de Coordination 
Technique pour l’Industrie Agroalimentaire).  
 
Structure nationale de coordination, l’ACTIA fédère les activités des Instituts 
techniques de l’agroalimentaire, ainsi que des Centres partenaires, 
interfaces et techniques, dont les 1200 chercheurs, ingénieurs et 
techniciens accompagnent quotidiennement les entreprises, en particulier 
les PME.  
 
Avec plus de 80 implantations en France, les Centres ACTIA interviennent 
dans tous les secteurs des industries alimentaires, ainsi que sur des 
valorisations non alimentaires des produits agricoles (biotechnologie, 
chimie fine, cosmétique, pharmacie). L’ACTIA dynamise et catalyse ce 
réseau unique de développement, de transfert, d’information et de 
formation en faisant jouer en synergie les savoir-faire et les 
complémentarités de chacun. Par ses missions d’incitation, de coordination 
et de communication, l’ACTIA est un élément essentiel du monde 
agroalimentaire.  

agria grand est, un centre actia 

Zoom sur l’action naturalité 
 
Agria Grand Est est le coordinateur de l’action 
collective Naturalité lancée en 2021 aux côtés de 
l’ACTIA.  
Un webinaire national réunissant 228 participants 
a eu lieu le 21 septembre 2021. Un outil de 
diagnostic spécifique « naturalité » a été 
développé. Il permet d’analyser les éléments clés 
des produits alimentaires, tels qu’additifs, 
substances controversées et marqueurs d’ultra-
transformation.  
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Agria Grand Est a contribué en 2021 à deux RMT : ECOVAL et 

ECOFLUIDE. 

Le réseau ECOVAL s’intéresse aux problématiques d’éco-conception, 

d’optimisation environnementale et de valorisation des co-produits industriels. 

Reconduit en 2020 pour 5 ans, ses objectifs sont :  

• d’optimiser la gestion des ressources dans les procédés de 

transformation, en lien avec le territoire et assurer un 

engagement responsable ; 

• de faire évoluer les modèles de production et de distribution 

ainsi que l’offre « produits » ; 

• de répondre aux nouvelles attentes et aux nouveaux 

comportements des consommateurs. 

 

Le réseau ECOFLUIDE a pour objectifs de : 

• développer des solutions de procédés sobres en 

eau et en énergie, faciles à mettre en œuvre ; 

• appréhender les consommations d’eau et d’énergie par les 

besoins réels industriels, en travaillant sur l’efficacité de l’usage 

d’une ressource et non uniquement sur celle de sa production ; 

• améliorer l’intégration d’indicateurs liés à l’eau et l’énergie dans 

le pilotage des procédés ; 

• développer des approches globales de la gestion en énergie et en 

eau, à l’échelle des entreprises, pour les rendre plus flexibles et 

améliorer leur possibilité de recours aux énergies renouvelables. 

 

Parallèlement, Agria Grand Est participe au réseau PERFORMANCE et au 

réseau NUTRITION, qui ont pour vocation de développer des échanges entre 

les centre techniques sur ces thématiques.  
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Qui sommes nous? 

 
Agria Grand Est est une association 

d’entreprises agroalimentaires et agro-
ressources qui contribuent au développement de 

la filière bioéconomie de la région. Les 
adhérents se réunissent en assemblée générale 

chaque année. 
Agria Grand Est est pilotée par un conseil 

d’administration et  son président. 2021 a vu la 
nomination d’Antoine CROS-MAYREVIEILLE au 

poste de président.    
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Jean-François ANTOINE, LES SALAISONS BENTZ – trésorier 

Nicolas ATTENOT, BIOLIE – vice-président  en charge de l’Innovation et la 

Bioéconomie 

Patrick BARTEMENT, auto-entrepreneur – administrateur 

Franck BELLACA, LORRAINE QUALITE VIANDES – vice-président en charge de 

l’Alimentation durable et des filières locales  

Delphine BOULANGER, MAISON BOULANGER – administratrice 

Philippe BUCHER, COCORETTE – administrateur 

Arnaud COLIN, VÉGAFRUITS – administrateur 

Bruno COLIN, VÉGAFRUITS – vice-président en charge des Relations externes 

Antoine CROS MAYREVIEILLE, LES FROMAGERIES DE BLAMONT – président 

et en charge de la performance et de la QHSE 

Stéphane DELAHAYE, MADELEINES DE LIVERDUN – administrateur  

Jean-Michel DONGE, FROMAGERIE DONGÉ – administrateur 

Jean-François DROUIN, LES BRASSEURS DE LORRAINE – vice-président La 

Lorraine Notre Signature 

Christophe DUPIC, MAISON DE LA MIRABELLE– administrateur 

Claire GAIANI, UNIVERSITE DE LORRAINE  ENSAIA – vice présidente en 

charge des Relations avec les réseaux de compétences et de l’Emploi/ For-

mation/Attractivité  

Jean-Luc GUILLEVIC, ÉTABLISSEMENTS LALONDE – administrateur 

Florence HENRY, BASF – administratrice 

Sébastien LORIETTE, CHAMBRE D’AGRICULTURE GRAND EST – partenaire 

Fabienne PICARD, CDHV – administrateur 

Stéphanie PIERRAT, CHARCUTERIE PIERRAT – administratrice 

Mathias SEXE, EMC2 – administrateur 

Les membres du conseil d’administration  
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L’équipe d’Agria Grand Est en 2021 
 

Cécile RAPHOZ 
Directrice 

Gestion du CRITT et ses 
ressources, gestion de 
l’association, relation 
avec les financeurs et 

partenaires, 
représentation externe 

de la structure, ... 

Alexia GAROFOLI 
Assistante 

administrative  
et comptable 

Gestion de l’accueil , du 
courrier, des adhésions, 

assure le lien entre l’équipe 
et les adhérents, appui aux 

chargés de missions, …   

Olivier FABRE 
Responsable  

du Pôle technique  
et du Pôle ressources 

Performance industrielle, 
développement de nouveaux 

produits, intégration de 
nouveaux procédés, étude 

technico économique, veille 
technique,...  

Katia LANNUZEL 
Chargée de projet 

Valorisation des coproduits 
d’industries agro-

alimentaires et agricoles 
(agronomie, énergie, 

matériaux, chimie…), étude 
de gisement, 

écoconception... 

Julie COIGNUS 
Chef de projet  

Qualité Hygiène  
Sécurité Environnement 

HACCP, certification, 
diagnostic, réglementation, 
étiquetage, veille, mise en 

place des formations – 
qualité, sécurité, …  

Pierre-Lou CHAPOT 
Chargé de projet 

Gestion de l’eau, agro-
ressources, 

environnement, 
agroalimentaire,…  

Justine GATEAUX 
Chef de projet 

Formulation et 
développement produit, 
naturalité et clean label, 

emballage, nouveaux 
procédés, innovation, …  
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Maximilien FOESSEL 
Alternant assistant  

communication  
 

Année scolaire 2020/2021 

Yildiz HOBERE, 
Community  

Manager  
& Graphiste 

Gestion, animation et 
développement des 

réseaux sociaux, 
conception-rédaction de 

contenus (web/print), 
gestion des sites web, …  

Sécurité Environnement 

diagnostic, réglementation, 
étiquetage, veille, mise en 

Virginie GRAND 
Responsable du pôle 
développement de 

l’activité et 
communication 

Relation clients et animation 
du réseau d’adhérents, 

développement de 
partenariats, emploi/

formation/attractivité, 
stratégie de communication…   

Trois stagiaires ont renforcé l’équipe au cours de l’année 2021 : Hind FILALI (communication), 
Manon ROONEY (projet « eau et IAA »), Emilien SIMON (emploi-formation-attractivité). 

Nathalie LECARME, 
Chef de projet LLNS  

 
Animation de la 

démarche La Lorraine 
Notre Signature, mise en 

place d’actions de 
promotion, 

événementiels ... 

Alicia SIMON 
Alternante assistante  

communication  
 

Année scolaire 2021/2022 



18 

 

Accompagner  
les entreprises 

 
Agria Grand Est conseille les entreprises de 

l’idée à la réalisation du projet en passant par 
son financement  : ingénierie de projet,  

audits, diagnostics, formations, 
accompagnement au développement d’un 

nouveau produit, valorisation de coproduits 
agroalimentaires…. 
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+ de 140 

entreprises visitées 

127 

mises en relation engendrant 
des partenariats, qu’ils soient 
d’ordre commerciaux ou non 

234 

appuis personnalisés 
prodigués 

 

46 

projets accompagnés  avec 
sollicitation d’aides financières 
différentes adaptées à chaque 

situation 

Veille, études et diagnostics 
 
Agria Grand Est mène des études et des diagnostics en amont de projet pour 
valider des hypothèses, définir des opportunités, valider la faisabilité d’un 
projet ou encore fournir les éléments de base qui permettront d’en optimiser la 
réalisation, en s’appuyant sur des réseaux performants : 
• Accès à des bases de données règlementaires. 
• Accès à plus de 30 bases de données scientifiques & techniques. 
 

11 

entreprises  ont souscrit à la 
veille 
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Agrément CIR (Crédit Impôt Recherche)  
et CII (Crédit Impôt Innovation)  
 

Agria Grand Est peut accompagner les entreprises 
agroalimentaires en prestation dans le cadre du 
CIR, lors des projets d’innovation. L’agrément 
permet de valoriser l’intervention d’Agria Grand Est 
dans le dossier CIR : 
• dans la rédaction du rescrit, 
• dans la rédaction du dossier justificatif des 

travaux lors du dépôt de dossier. 
 
Agria Grand Est a obtenu le renouvellement de cet 
agrément en 2020. 
 
 

 
 

 Naturalité 
 
Agria Grand Est et les Centres techniques 
agro-alimentaires de l’ACTIA ont 
développé une expertise pointue en lien 
avec les problématiques de 
reformulation. Ils accompagnent au 
quotidien les entreprises dans le 
développement de leurs produits et 
procédés. En 2021, un outil de diagnostic 
spécifique « NATURALITÉ » a été conçu 
et déployé. Il permet d’analyser les 
éléments clés dans les produits 
alimentaires, tels qu’additifs, substances 
controversées et marqueurs d’ultra-
transformation. Cet outil est déployé 
auprès d’entreprises du Grand Est. 

Performance industrielle 
 

Agria Grand Est, avec le soutien 
de la DRAAF Grand Est, a monté 
une action collective permettant 
d’accompagner les IAA du Grand 
Est dans leur gain de 
performance. 
Plusieurs entreprises ont été 
accompagnées en 2020. Cette 
action s’est poursuivi en 2021. 
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Réaliser des économies grâce à Négolor 
 
Le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) Négolor référence des fournisseurs 

concurrents sur différents postes afin que les prix intéressants soient garantis 

pour les adhérents, et ainsi générer des économies. Ce fonctionnement a pour 

vocation d’accompagner les entreprises dans leur fonction achat. Ainsi, en plein 

crise de l’énergie, le GIE Négolor a organisé un achat groupé d’énergie afin de 

limiter les pertes pour ses adhérents et apporter un conseil sur la durée des 

contrats et les volumes. 

 

 

Plateforme d’Audits Internes Croisés  (PAIC)  
 
Les entreprises adhérentes à ce service échangent des journées d’audits 
interne, en fonction de leur besoin, avec pour principe fondamental qu’un 
audit reçu vaut un audit rendu.  
Chacun bénéficie réciproquement de l’expérience de l’autre, grâce à des 
échanges ouverts et un regard neuf sur son système.  Les référentiels 
utilisés à ce jour restent agro-alimentaires : IFS, BRC, ISO 22000, FSSC 
22000, HACCP et ISO 9001.  

11 

entreprises ont 
souscrit à la PAIC 
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15,5 

journées d’audit 
échangées entre  

les auditeurs internes 
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Partager, informer et échanger 
 

Informer, partager ses connaissances, faire connaître les actions d’Agria 
Grand Est auprès des entreprises de l’agroalimentaire et des partenaires, 
tels sont les objectifs des outils de communication d’Agria Grand Est.  
 
Les thématiques des réunions et des clubs répondent aux enjeux identifiés 
par une veille rigoureuse mais font aussi suite à des demandes d’adhérents. 
Les réunions techniques et les clubs visent un public ciblé et jouent plusieurs 
rôles fondamentaux : informer les professionnels des évolutions techniques, 
technologiques, règlementaires, économiques ...  et échanger entre 
entreprises, intervenants et chargés de projet d’Agria Grand Est. 
 
Exemple de clubs et webinaires réalisés en 2021 : 

• Naturalité, reformulez vos produits alimentaires au naturel 

• L’eau en IAA : utilisation de produits chimiques et méthodes de nettoyage et 
désinfection 

• Le Risk Management : ou comment anticiper les risques menaçant l’activité 
d’une entreprise  

• Biodéchets et valorisations  

• Cybersécurité 

• Traitement Haute Pression 

• Stratégie commerciale, un enjeu pour le développement économique des 
TPE/PME  

• ...etc... 
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Webinaires disponibles sur www.iaa-lorraine.fr 
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Le bulletin technique  est issu d’une 

veille active de revues et sites  

spécialisés et sélectionnés. 7

thématiques composent 

cet outil riche en informations : 

sécurité des 

personnes, consomm’actu, 

actualités agroalimentaires, 

actualités agro-ressources, 

informations financement.  
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15 240 

visiteurs  
sur le site www.iaa-lorraine.fr  

11 
lettres d’information  

Agria Grand Est  
envoyées à + de 1400 destinataires 

12 
bulletins techniques  

envoyés à nos adhérents 

Dossiers thématiques 

Agria Grand Est propose désormais 
aux entreprises deux dossiers 
thématiques par an sur des sujets 
d’actualités. Le premier dossier 
thématique réalisé par Agria Grand 
Est sorti en 2021 concerne 
les  Emballages alimentaires, le 
deuxième numéro porte sur 
l’Ecoconception.  

Extraits disponibles sur www.iaa-lorraine.fr 
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10 

formations réalisées 

81 

stagiaires formés 

Montée en compétences  
 
Les formations dispensées par Agria 
Grand Est sont adaptées aux besoins et 
contraintes de l’entreprise. Que les 
formations soient issues du catalogue de 
formations ou conçues selon une 
demande spécifique, elles sont toujours 
en adéquation avec les attentes des 
entreprises. 
 
Les formations proposées recouvrent des 
thématiques liées à l’hygiène et la 
sécurité des aliments, à l’étiquetage des 
denrées, à la performance industrielle.  
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Catalogue des formations disponible  sur 
www.iaa-lorraine.fr 

La certification qualité a été délivré au titre 
de la catégorie suivante : L.6313-1-1°: Actions 
de formation. 
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Limiter ses impacts et faire des économies grâce au Diag 
Ecoflux 
 

Diag Eco-Flux est un programme d’accompagnement d’entreprises opéré par 
Bpifrance en partenariat avec l’Ademe pour mettre en œuvre des actions 
d’optimisation de leurs flux d’énergie, d’eau, de matières et de déchets, tout 
en réduisant leur impact sur l’environnement.  
Agria Grand Est a été agréé par Bpifrance et l’Ademe afin d’apporter son 
expertise aux entreprises du secteur agroalimentaire, pour identifier leurs 
sources d’économies et proposer un plan d’actions adapté.  
Ce diagnostic transversal est ensuite suivi  pour valider que les propositions 
d’économie ont bien été mises en œuvre et ont produit leur résultat. 
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Ecoconception 
 
Avec l’opération premiers-pas écoconception, Agria 
Grand Est permet aux entreprises de s’approprier le 
sujet, de l’adapter et de le place au sein de votre 
stratégie d’entreprise. Agria Grand Est définit 
clairement les moyens à mettre en œuvre pour 
allier efficacité économique et environnementale,  
produire bien et produire durablement.  
Agria Grand Est peut vous accompagner dans 
l’évaluation environnementale de vos produits et 
l’évaluation des propositions d’améliorations de 
vos produits afin d’en réduire leur impact 
environnemental. 
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Projets d’innovation  
collectifs et européens 

 
Agria Grand Est participe à plusieurs projets 
d’innovation à l’échelle régionale mais aussi 

européenne.  
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COPRAME :  
valorisation des coproduits 
 
Mars 2021 marque le lancement du projet COPRAME pour une 
durée de 3 ans sous la coordination de l’Institut de l’Elevage, dont 
Agria Grand Est est partenaire.  
 
Ce projet part du constat que la dépendance des élevages français 
aux achats de concentrés reste forte. Face à cela, les coproduits, 
bien qu’étant une ressource locale en protéines et en énergie 
intéressante, nécessitent parfois des précautions d’usage 
(coproduits humides). Enfin il existe une demande forte des filières 
lait et viande pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
directement liées à leur alimentation.  
 
La problématique est donc la suivante : dans quelles mesures la 
valorisation des coproduits du Grand-Est peut participer à la multi 
performance des élevages de vaches laitières et jeunes bovins ? 
Quel(s) mode(s) de valorisation se montre(nt) le(s) plus efficient(s) ? 
Le projet COPRAME souhaite y répondre par les objectifs suivant : 
état des lieux des coproduits disponibles et évaluation des 
compétitions d’usage, évaluation des mélanges (point de vue 
technique, économique et environnemental), capitalisation du 
savoir-faire des agriculteurs qui valorisent déjà des co-produits. 
 
COPRAME est un projet financé par l’ADEME et la Région Grand Est. 
Agria Grand Est a participé en particulier à l’élaboration de 
l’évaluation territoriale des coproduits issus des industries 
agroalimentaires du Grand Est, ainsi que leurs voies de valorisation 
associées.  
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Défi Laine 

Du mois d'août à octobre s'est déroulée une exposition au Musée du Feutre 

de Mouzon (08) présentant les projets des étudiants des Trophées DEFI-Laine  

2020-2021. Les étudiants français (ENGSI, Lycée Emile Gallé et Lycée Henry 

Loritz) et belges (HELMO) avaient pour mission de créer de l'idée au 

prototype un produit ou concept innovant à base de laine de mouton. Ces 

derniers ont présenté près de 40 prototypes et dont la moitié a pu être 

présentée au Musée. 

A la suite de ce concours étudiant a été 

organisé un salon professionnel de la filière 

lainière. Celui-ci a réuni plus de 110 

participants (entreprises, artisans, 

étudiants, designers et universitaires). La 

journée a été rythmée par des interventions 

et des échanges entre les participants, ainsi 

que la remise des prix des Trophées DEFI-

Laine. 

Le lieu pour l'organisation de ce salon n'a 

pas été choisi au hasard. En effet l'ancienne 

usine de Bataville qui regroupe plusieurs 

bâtiments industriels accueillera d'ici 2022-

2023 une usine de feutrage, issu de la 

coopérative MOS-Laine. 2021 marque la 

dernière année du projet DEFI-Laine, qui a 

su montrer la dynamique qui découle de la 

matière laine. Le projet se clôture mais 

l'innovation en laine a certainement de 

l'avenir.  
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Lort’innov 

 
Le projet LORT’INNOV a pour objectif de lever 
les freins techniques pour le futur 
développement d’une filière de l’ortie (Urtica 
Dioica) dans le Grand Est. Il s’axe 
principalement sur les pratiques agricoles de 
cette plante et l’extraction et la 
transformation de la fibre d’ortie.  
 
En 2020, le projet a été lauréat de l’appel à 
projet « structuration des filières agricoles et 
agro-alimentaires » lancé par France Agrimer. 
Ce financement est encore insuffisant pour 
pouvoir lancer le projet et des réponses à des 
AMI notamment auprès de l’agence de l’eau 
et de la région Grand Est ont été réalisées et 
sont en attente de retour. 

Action stratégie commerciale 
 
La crise sanitaire a mis en évidence la fragilité commerciale de certaines 
entreprises agroalimentaires du Grand Est. Des entreprises ont exprimé le 
besoin d’être aidées pour la relance/ reprise d’activité post confinement.  
 
C’est pourquoi Agria Grand Est a lancé une action collective, soutenue par la 
DRAAF Grand Est, au bénéfice des TPE/PME agroalimentaires du Grand Est, 
pour les accompagner dans le développement d’une stratégie commerciale 
afin de diversifier leurs débouchés commerciaux, d’une stratégie digitale et 
une communication adaptée.  
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Réutilisation des eaux en IAA 
 

Face aux enjeux croissants liés à l’utilisation de la ressource en eau, les 
sujets de la réutilisation/recyclage des eaux industrielles et de 
la réutilisation des eaux usées traitées montent en puissance. Également 
concernés par des enjeux de maintien de la qualité sanitaire, les acteurs du 
secteur agroalimentaire se saisissent de ce sujet afin de faire évoluer les 
pratiques et la règlementation vers ces opportunités de réutilisation d’eau 
dans l’industrie.  

Dans ce contexte, Agria Grand Est et le pôle de l’eau HYDREOS organisaient 
le 1er décembre 2021, un atelier d’échange de bonnes pratiques à 
destination des entreprises agroalimentaires, sur la thématique de la 
réutilisation des eaux industrielles en agroalimentaire – Règlementation, 
Méthode, Témoignage.  
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Eau et produits chimiques en industries agroalimentaires : 
enjeux et résultats d’une enquête sur le bassin Rhin-Meuse  

Agria Grand Est et HYDREOS ont mené une étude sur l’utilisation de produits 
chimiques en industrie agroalimentaire et un atelier d’échange de bonnes 
pratiques a été réalisé le 23 septembre 2021 sur le thème de « l’utilisation 
de produits chimiques associée aux méthodes de nettoyage et désinfection 
en industries agroalimentaires ».  

Après une présentation des premiers résultats de l’étude en cours (13 sites 
agroalimentaires concernés), trois industriels ont témoigné sur la mise en 
place de bonnes pratiques relatives à l’utilisation de produits chimiques et 
aux méthodes de nettoyage/désinfection. Ce webinaire s’est clôturé par 
une présentation des méthodes et technologies alternatives innovantes pour 
le nettoyage et la désinfection en industries agroalimentaires (ozone, UV/
lumière pulsée, plasma froid, nettoyage cryogénique, couplage ultrasons/eau 
ozonée) 
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Agria Grand Est contribue à la réalisation des projets 2MIB (Molécules et Matières 

d’Intérêt issues de la Biomasse) et MPA22 (De Meilleurs Pratiques Agricoles pour de 

Meilleurs Produits Alimentaires). Ainsi depuis 2020 :  

• Pour le projet 2MIB, Pour le projet 2MIB, le CRITT a finalisé le développement 

d'une matrice des sélection des matières végétales disponibles sur le territoire. 

Cette matrice sera utile en tant qu'outil d'aide à la décision pour le 

développement de nouveau projet lié à la biomasse et à la valorisation associée. 

La co-construction de projets inter-CRITT se doit d'avoir une réflexion bien en 

amont, et cette matrice en facilitera le montage. 

• Pour le projet MPA22, une prise de contact auprès d'unités de méthanisation a 

permis d'introduire la thématique de la contamination des digestats par de 

potentiels pathogènes. Les données récoltées (typologies de stockage des 

digestats) seront utiles dans un second temps pour un des partenaires du projet 

(prélèvements d'échantillons). De plus une cartographie est en cours de 

réalisation sur les gisements en coproduits d'entreprise agroalimentaire du 

Grand Est. Enfin l'enquête menée en 2020 sur la maturité liée à l'écoconception 

des industries agroalimentaires et agroressources, a été analysée et largement 

diffusée en 2021. 
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Inoval et Food Innovation Days 

Les principaux acteurs fédérés de l’innovation et de l’alimentaire du Grand Est se 

sont regroupés afin d’organiser pour la première fois, du 19 au 24 juin 2021 à 

Nancy, une grande semaine nationale dédiée à la foodtech pour mettre en synergie 

différentes manifestations d’excellence, dont le colloque de l’innovation et le 

concours de l’innovation en alimentaire Inoval, tous deux orchestrés par Agria 

Grand Est au sein du prestigieux Opéra de Nancy. 

Au programme du colloque : 

• Conférence « L'innovation, comme principal facteur de création de 

valeur économique » par Michel Saloff Coste de l’Université 

catholique de Lille  

• Table ronde des acteurs accompagnant l’innovation (CRITT TJFU, 

IFBM, RITTMO, Agria Grand Est, Grand Nancy Innovation, DRARI) 

• Conférence « Prospective agro-alimentaire et innovation à 2040 » 

par Céline Laisney, du cabinet Alimavenir.  
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Zoom Inoval 2020/2021 

La 7ème édition a été 

particulièrement riche pour 

Inoval – le concours de 

l’innovation agroalimentaire 

du Grand Est : 

• 40 dossiers de 

candidatures 

• 15 finalistes  

• 1 marraine d’exception, 

Céline Laisney du 

Cabinet Alimavenir  

• 1 jury composé de 

représentants de la BPI, 

GrandEnov, INPI, 

ENSAIA, Alimavenir et 

des partenaires Ademe, 

Groupama Grand Est, 

Crédit Agricole Lorraine 

et You’ll Never Sell 

Alone  

• 500 votants pour le prix 

consommateurs  

• 1 exposition des 

finalistes Inoval et des 

partenaires 

• 5 lauréats récompensés 

 

Pour cette 7ème édition, 5 innovations 

ont été récompensées. Elles étaient 

portées par des lauréats, qui ont en 

commun un engagement 

très marqué pour les enjeux 

sociétaux et de durabilité, en lien 

avec l’agro-alimentaire. 

Prix technologique : So Fast So Good, 

pain hyperprotéiné avec Indice 

Glycémique bas. 

Prix Ecoconception – alimentation 

durable : Senses Brewing, Sicambre, la 

bière anti-gaspi à base de 30% de pain 

invendu de grande surface. 

Prix consommateurs : Végéman, kébab 

végan. 

Prix Innovation sociale : Le Marvillois, 

gamme de saucisse au portionnage anti 

gaspillage et sans colorant de synthèse ni 

conservateur. 

Prix coup de cœur/émergence : La Fée 

Maraichère, prestation de valorisation de 

fruits et légumes invendus adressée 

directement aux distributeurs.  
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IGP Bergamote de Nancy 

 
Agria Grand Est accompagne tout au long de 

l’année l’Organisme de Défense et Gestion 
(ODG) de la Bergamote de Nancy : appui à la 

rédaction et à l’évolution de cahier des charges 
et suivi des relations avec les organismes 

partenaires tels que l’INAO (Institut National des 
Appellations d’Origine), traitement des 

utilisations abusives, suivi des audits et soutien 
à la réalisation d’actions de communication. 
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25 ans de l’IPG Bergamote de 
Nancy 
 
L’année 2021 marque les 25 ans de l’IGP 

(Indication Géographique Protégée) de 

la Bergamote de Nancy. Dans une 

volonté de préservation du patrimoine 

et pour fêter l’âge d’argent du célèbre 

bonbon doré, les quatre fabricants et 

membres de l’ODG (Organisme de 

Défense et de Gestion) de la Bergamote 

de Nancy IGP ont organisé avec l’appui 

d’Agria Grand Est différentes d’actions 

de juin à octobre : 

• Jeu concours sur les réseaux 

sociaux ; 

• Coulées de Bergamote à l’hôtel de 

ville de Nancy et au jardin 

botanique de Villers les Nancy ; 

• Film des 25 ans ; 

• Soirée des 25 ans. 

 

Un succès pour la Bergamote de Nancy ! 
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Emploi / formation /
attractivité 

Pour favoriser l’employabilité et 
l’attractivité, Agria Grand Est accompagne 
le développement de la formation au plus 

près de vos besoins, favorise le sourcing et 
le recrutement de compétences, contribue 
à l’amélioration des pratiques RH au sein 

des entreprises agroalimentaires.  
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Enquête sur les besoins en main d’œuvre 
 
La filière agroalimentaire fait face à un déficit de personnel qualifié sur 
différents postes … Agria Grand Est a pour mission d’agir à un maillage fin, 
territorial, et de développer une ingénierie de formation spécifique aux 
besoins d’un territoire et de ses entreprises, en collaboration avec les 
structures locales de soutien à l’emploi. Pour ce faire, une enquête sur les 
besoins en recrutement et formation a été déployée auprès des entreprises 
agroalimentaires du Grand Est, dans un premier temps dans les Vosges et en 
Champagne-Ardenne, puis sur les autres territoires, afin d’avoir une vision 
éclairée et qualitative de la situation, de l’évolution du marché de l’emploi et 
des besoins en formation du secteur agroalimentaire régional. 

Je viens bosser dans 
l’agroalimentaire 
 
Les premiers épisodes du Grand Est de la 
websérie nationale « je viens bosser 
dans l’agro » ont été tournés fin 2021 
dans l’Aube à la fromagerie Lincet et 
chez Bonduelle Traiteur. Gery a bossé en 
immersion au cœur même de ces 
entreprises afin de mettre en avant des 
métiers qui recrutent.  
 
Les deux prochains épisodes seront 
tournés dans les Vosges, les deux 
derniers en Alsace. Cette action 
bénéficie du soutien financier de la 
Région Grand Est.  

©JeViensBosserChezVous 

©JeViensBosserChezVous 
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Semaine nationale de l’emploi en 
agroalimentaire 
 
La semaine nationale de l’emploi agroalimentaire est 
une opération inédite qui a pour objectif de favoriser 
l’attractivité de la filière agroalimentaire, de faire connaître 
nos métiers, les formations liées et de faciliter vos 
prochains recrutements. Partout en France, le réseau des 
ARIA, Pôle emploi, l’Apec et toutes les parties prenantes de 
l’emploi et de la formation se sont mobilisées pour 
répondre aux besoins en recrutements actuels et à venir de 
nos industries. 
 
En Grand Est, la Semaine Nationale de l’Emploi 
Agroalimentaire a pris la forme d’un programme d’actions 
variés, pour répondre aux enjeux de recrutement et 
d’attractivité : visites d’usine, rencontres avec des 
demandeurs d’emploi, webinaires, job dating 100% Digital 
pour les recrutements cadres, webinaire de sensibilisation à 
destination des prescripteurs de l’emploi, webinaire à 
destination des employeurs … 

Sensibilisation des prescripteurs 
de l’emploi 
 
Agria Grand Est est intervenu à plusieurs 
reprises en 2021 auprès des prescripteurs 
de l’emploi dans le cadre du Service Public 
Régional de l’emploi, de la semaine 
nationale de l’emploi en agroalimentaire ou 
encore des collectifs emploi. Ainsi, 
conseillers Pôle Emploi, Missions locales, 
structures d’insertion et autres acteurs ont 
été sensibilisés ses membres aux métiers et 
emplois du domaine de l’agroalimentaire.  
 

Club RH agroalimentaire 
 
Agria Grand Est a lancé fin 

2021 le Club RH 

agroalimentaire. Deux 

webinaires ont été 

organisés : « Outils, aides 

financières pour faciliter 

vos recrutements » avec 

OCAPIAT, et « Expérience 

candidat » avec l’APECITA.   
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Sphèr’alim,  
guichet unique de l’agroalimentaire 
 
Créé en 2016, Sphèr'Alim réunit quatre centres de 
formations  (EPL 54, EPL 55, UL-ENSAIA, UL-IUT 
Nancy Brabois), Agria Grand Est et l'interprofession 
Interbev Grand Est. Il est destiné à fédérer les 
projets de développement entre les industriels agro
-alimentaires régionaux et les structures de 
formation et de recherche appliquée régionales. 

Sphèr’alim centralise et facilite l'accès aux services présents en région, que ce soit 
pour les étudiants ou les entreprises : 
 

• L’offre en formation initiale pour préparer les futurs collaborateurs 
aux métiers de l’agroalimentaire. 

• L’offre en formation continue pour permettre aux personnes qui sont 
déjà dans la vie active de pouvoir continuer à se former pour améliorer 
leurs compétences. 

• L’offre en recherche & développement/innovation : l’ingénierie 
financière, l’expérimentation, la production à façon ou encore le 
descriptif des équipements semi-industriels mobilisables dans les 
projets. 

• Le recrutement professionnel :  le service pour déposer les annonces 
et consulter la CVthèque est ouvert à tous et gratuit. 

Sphèr’alim/Agria Grand Est 
était présent en 2021 sur le 
salon « A chacun.e son 
industrie »  et sur 
Oriaction. 
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La lorraine  
notre signature 

 
Initiée en 2006, 

 Agria Grand Est anime et gère la démarche 
collective La Lorraine Notre Signature. 
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La Lorraine est Formidable, les 28 et 
29 août à Lunéville 

Partenariat Foire International de 
Metz 

Emissions radio 
 

34 entreprises ont été 

valorisées dans l'émission 

« circuits courts » animée par 

Laurent Pilloni sur France Bleu 

Sud Lorraine.  
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Salon du Brasseur à Nancy 

Le Festin Lorrain,  

9 décembre à Pont-à-Mousson 

 

Le dîner festif s’est déroulé à l’Abbaye des Prémontrés 

le jeudi 9 décembre. Les invités étaient composés des 

adhérents LLNS, des gagnants du jeu-concours, des 

élus et de la presse. 
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53 992 

abonnés  
sur Facebook 

1837 

abonnés  
sur Linkedin 

2 193 

abonnés  
sur Instagram 

524 

abonnés  
sur Twitter 

23  

Jeux concours 

C
h

if
fr

es
 c

lé
s 

2
0

2
1

  
LLNS était 

présent dans le 

magazine 

Lorraine Mag, 

ainsi que dans 

le guide Le 

Petit Futé. 

Entreprise et découverte 
 
LLNS a adhéré à l’association 
Entreprise et Découverte. L’objectif 
de celle-ci est de développer, 
professionnaliser et promouvoir la 
visite d'entreprise en France.  
 
Les premiers travaux engagés 
consistaient à établir un état des 
lieux des entreprises en capacité de 
recevoir des visites et de mettre en 
place un suivi pour la mise aux 
normes des structures, dans le but 
de leur donner la possibilité de 
recevoir du public. 

Le 22 juin, LLNS était présente sur 
le salon des produits régionaux 
Auchan Grand Est.  
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Agria Grand Est est, depuis plus de 30 
ans, le réfèrent au service des 
entreprises agroalimentaires et 
agroressources de notre territoire.   
 
Au cœur de notre région, nous sommes 
là pour accompagner les entreprises de 
la bioéconomie à relever les défis liés au 
développement, quelle que soit leur 
taille, quelle que soit leur filière.  
 
Notre expérience reconnue nous 
permet de gérer de multiples 
problématiques de leur activité dans 
une démarche toujours très 
personnalisée. 

 

 
AGRIA GRAND EST  
 
2 rue du Doyen Marcel Roubault   
Bâtiment Géologie BP 10162  
54505 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex  
 
Tel : 03 83 44 08 79  
Fax : 03 83 44 32 57  
Mail : iaa@iaa-lorraine.fr 
 
www.iaa-lorraine.fr 

 

  Coordonnées 

Association d’entreprises de la bio économie 

- alimentaires et agro ressources - 

au service de la performance durable. 
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https://www.youtube.com/channel/UCUxhArQaNBcEsQiulikbuTg
https://www.linkedin.com/company/agria-grandest/?originalSubdomain=fr

