
Toute l’équipe d’Agria Toute l’équipe d’Agria 
Grand Est vous souhaite Grand Est vous souhaite 
de belles fêtes de fin de belles fêtes de fin 
d’année ! d’année ! 
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Lettre  
d’info

Edito 
Le mois de décembre est un mois 

primordial pour notre filière. Cette 

année peut être encore plus. Nous 

vous sollicitons régulièrement pour 

nos enquêtes nationales et régionales 

afin de pouvoir au mieux rapporter 

vos besoins aux élus locaux et 

nationaux. Nous vous remercions 

pour votre implication. 

Conscients des fortes pressions 

auxquelles nous sommes confrontés, 

nous sommes là pour représenter 

nos intérêts au mieux. Après un mois 

de Novembre durant lequel nous 

avons mis en avant les nombreuses 

possibilités d’emploi dans notre 

secteur, nous consacrons 

décembre à finaliser notre 

plan d’actions 2023. Ce dernier 

sera focalisé sur l’emploi et 

l’innovation. Ce dernier point sera 

notamment étayé lors de notre 

commission du 13/12 matin à laquelle 

toute entreprise est conviée pour y 

contribuer.

Enfin, notre équipe travaille au 

développement de nouveaux services 

afin de répondre de façon toujours 

plus pragmatique à vos besoins.

Nous vous souhaitons de passer de 

bonnes fêtes de fin d’année.

Nos entreprises ont du talent, 

donnons-leur les moyens de se 

développer.

 

Antoine CROS-MAYREVIEILLE

Président d’Agria Grand Est
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Nos adhérents font la une 

« La brasserie Galibot, implantée sur l’Eurozone de Forbach, a lancé 
sa bière de Noël ce samedi, à l’occasion de l’ouverture au public de sa 
toute nouvelle taproom. Ce bar attenant à la brasserie sera accessible 
en soirée et permet de déguster sur place les différentes sortes de 
bières. Il régnait comme une ambiance de Noël ce samedi à la brasserie 
Galibot, à Forbach. L’équipe de brasseurs inaugurait son tout nouveau 
bar, attenant à l’espace de fabrication, situé sur l’Eurozone ». Article Le 
Républicain Lorrain

Brasserie Galibot « Une fête et 5 000 litres de bière 
de Noël ! » 

« À Bulgnéville, la fromagerie de l’Ermitage dispose de deux chaufferies 
bois qui alimentent l’usine en énergie avec un complément de 20 % 
en gaz. La première chaudière a été installée en 2011 et la seconde il 
y a cinq ans. Les sources d’énergie nécessaires au fonctionnement de 
la fromagerie de l’Ermitage proviennent exclusivement du bois. Une 
orientation économique choisie par la direction de la coopérative depuis 
plus d’une décennie qui s’est montrée avant-gardiste en la matière. » 
Article Vosges Matin

Fromagerie Ermitage « Énergie : les deux 
chaudières bois ont remplacé le fioul » 

Les Madeleines de Liverdun « l’entreprise 
centenaire double sa capacité de production » 

« Un important projet de développement pour les madeleines de 
Liverdun (Meurthe-et-Moselle). Une nouvelle ligne va permettre de 
doubler la capacité de production du petit gâteau. Mise en service 
prévue début 2023. De plus en plus de madeleines de Liverdun pour 
les gourmands ! C’est en tout cas le projet des nouveaux dirigeants de 
l’entreprise tout juste centenaire. Une nouvelle ligne de production doit 
entrer en service en début d’année prochaine. A la clé : la possibilité de 
doubler le nombre de petits gâteaux fabriqués chaque jour. La production 
quotidienne oscille aujourd’hui entre 15 000 et 20 000 madeleines 
emballées individuellement. L’investissement d’un million d’euros - qui 
bénéficie d’environ 20% d’aides de l’Etat au titre de France Relance - a 
permis aussi de redimensionner les locaux. La superficie passe ainsi de 
80 à 500 m2. Le nombre de salariés, lui, reste modeste : ils sont 8 ! » 
Article France Bleu

https://www.republicain-lorrain.fr/economie/2022/11/26/brasserie-galibot-a-forbach-une-fete-et-5-000-litres-de-biere-de-noel
https://www.republicain-lorrain.fr/economie/2022/11/26/brasserie-galibot-a-forbach-une-fete-et-5-000-litres-de-biere-de-noel
https://www.vosgesmatin.fr/economie/2022/11/08/energie-a-la-fromagerie-de-l-ermitage-a-bulgneville-les-deux-chaudieres-bois-ont-remplace-le-fioul
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/madeleines-de-liverdun-l-entreprise-centenaire-double-sa-capacite-de-production-1669130435


Depuis 2009, Agria Grand Est 
organise tous les deux ans INOVANA 
« le concours régional de l’innovation 
des valorisations non-alimentaires 
des agro-ressources ». Son objectif 
est de récompenser et promouvoir 
les innovations des acteurs du Grand 
Est qui conjuguent : 

• Innovation 

• Agro-ressources 

• Défi technologique 

• Préoccupations 
environnementales 

Qui peut postuler et pour quelles 
innovations ? Le concours INOVANA 

est ouvert à tout organisme du 
Grand Est ayant développé un 
programme innovant intégrant 
la valorisation non-alimentaire 
d’agro-ressources et/ou de co-
produits agro-alimentaires. Les 
projets présentés pourront être des 
produits, des procédés, des services 
ou des démarches positionnés dans 
les principaux domaines suivants : 

• Chimie biosourcée 

• Énergie biomasse 

• Agro-matériaux et polymères 
biosourcés 

Cette définition inclut également 
les projets transverses pouvant 
faire appel à plusieurs de 
ces champs comme c’est 
souvent le cas pour les 
projets de valorisation des 

biodéchets par exemple. L’innovation 
présentée doit être sur le marché 
depuis moins de 2 ans ou prévue 
courant 2023. 

Comment postuler ?

Pour participer à INOVANA, il suffit de  
remplir directement le formulaire   
ou de contacter par e-mail :  estelle.
guillerm@iaa-lorraine.fr. 

La participation à INOVANA est 
gratuite. Un même organisme peut 
présenter plusieurs projets s’il le 
souhaite, et remplira un dossier de 
candidature différent pour chaque 
projet. 

Pour plus d’informations.

Ouverture des inscriptions pour le concours 
INOVANA 2023 !

Estelle GUILLERM
06 37 81 51 56
estelle.guillerm@iaa-lorraine.fr

Agria Grand Est propose depuis 2021 
deux dossiers thématiques par an sur 
des sujets d’actualités. Le quatrième 
dossier thématique vient de paraître, 
il a pour sujet « Les exosquelettes 
en industrie agroalimentaire ». Un 
extrait est disponible ici.  

• Tarifs Adhérents : 40 € HT par 
dossier (hors dossier 
thématique Emballage 
alimentaire qui reste 
gratuit).  

• Tarif hors adhérents : 70 € HT 
par dossier.

Pour recevoir en format numérique ce 
dossier, merci de remplir le formulaire 
de demande : Commande dossier 
thématique.  

Le dossier thématique « Les exosquelettes en 
industrie agroalimentaire » vient de paraître !

Yildiz HOBERE
06 26 94 43 20
yildiz.hobere@iaa-lorraine.fr
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Agria Grand Est en action

https://forms.office.com/r/AaEx81Mhfn
mailto:estelle.guillerm%40iaa-lorraine.fr?subject=Participation%20%C3%A0%20INOVANA%202023
mailto:estelle.guillerm%40iaa-lorraine.fr?subject=Participation%20%C3%A0%20INOVANA%202023
https://www.iaa-lorraine.fr/wp-content/uploads/2022/12/plaquette-INOVANA-2023.pdf
https://www.iaa-lorraine.fr/wp-content/uploads/2022/12/EXTRAITS_DT_Exosquelette-decembre-2022.pdf
https://forms.office.com/r/qrFame5JF2
https://forms.office.com/r/qrFame5JF2


Vous souhaitez optimiser la 
formulation de votre produit ? 
Optimiser vos coûts de production 
par des choix judicieux de matières 
premières ? Augmenter la DLC 
de votre produit ? Optimiser les 
caractéristiques organoleptiques 
d’un produit (texture, saveur, 
couleur,...) ? Agria Grand Est peut 
vous apporter son expertise grâce 
à un accompagnement totalement 
personnalisé. 

La formulation de produits 
alimentaire et la mise en œuvre 
d’un processus d’amélioration de la 
composition de ces produits est un 
enjeu stratégique afin de conserver 

l’adhésion du consommateur, assurer 
la pérennité du marché et s’adapter 
aux évolutions. 

La formulation d’un produit doit 
donc composer avec les attentes 
des consommateurs tout en 
respectant la sécurité sanitaire et 
les normes réglementaires associées. 
Agria Grand Est vous propose un 
accompagnement technique dans ce 
processus de formulation. 

Nos services

1. Formulation : Nous vous 
proposons de formuler des produits 
courants, à vocation nutritionnelle 
(ex : produits enrichis), diététique 
(ex : produit pour sportifs), ou 
encore clean label 

2. Reformulation : Nous 
réalisons des diagnostics 
produit afin de proposer 

des plans d’action de reformulation 
selon vos attentes et les attentes 
consommateurs 

3. Sourcing fournisseur : Nous 
identifions et comparons vos 
potentiels nouveaux partenaires afin 
d’obtenir le meilleur rapport entre 
qualité, prix, et délais de production 

4. Industrialisation : Nous 
vous accompagnons sur le choix 
d’équipements, à la recherche de 
sous-traitants et à la transposition 
industrielle. 

Pour plus d’informartions, retrouvez 
ici notre plaquette.

Accompagnement : Formulation/
développement produit 

Justine GATEAUX
06 73 01 24 80
justine.gateaux@iaa-lorraine.fr
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Agria Grand Est en action

https://www.iaa-lorraine.fr/wp-content/uploads/2022/12/Formulation_developpement_de_produit.pdf


Agria Grand Est a organisé jeudi 
17 novembre 2022 une journée 
technique « Codesign, un nouvel outil 
d’innovation » en collaboration avec 
le Certia Interface. L’atelier sur un 
cas pratique fictif fut riche en idées 
et concepts percutants. Le codesign 
est une méthodologie de travail 
collaborative avec une approche 

centrée utilisateur. Elle s’appuie 
sur l’intelligence collective apportée 
par différents maillons de la chaine 
de valeur et permet d’identifier les 
éléments à haute valeur ajoutée 
d’un produit ou d’un service pour le 
consommateur final.  

Les avantages :  

• Mieux comprendre et 
connaître les consommateurs 
afin de développer en mode 
collaboratif des produits 
alimentaires adaptés à 
leurs attentes  

• Favoriser la communication et 
l’adhésion à un projet  

• Accélérer le processus d’idéation 
en générant un grand nombre 
d’idées en un court laps de 
temps. 

Agria Grand Est accompagne les 
entreprises dans le processus 
d’idéation via l’animation de séance 
de créativité participative, retrouvez 
ici la plaquette de présentation.  

Retour sur la journée technique « Codesign» 
du 17 novembre dernier

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

La loi anti-gaspillage pour une 
économie circulaire entend accélérer 
le changement de modèle de 
production et de consommation afin 
de limiter les déchets et préserver les 
ressources naturelles, la biodiversité 
et le climat. La loi vise à transformer 
notre économie linéaire, produire, 
consommer, jeter, en une économie 
circulaire. La loi prévoit la fin de la 
mise sur le marché des emballages 
en plastique à usage unique d’ici 

2040. Pour y parvenir, des objectifs 
de réduction, de réutilisation et 
de réemploi et de recyclage fixés 
par décrets. La loi AGEC puis son 
décret d’application dit « 3R » fixe 
des objectifs ambitieux pour l’usage 
et la fin de vie des emballages. 
Des objectifs qui doivent être pris 
en compte par les entreprises 
agroalimentaires dans le choix de 
leurs emballages. Pour en savoir plus, 
télécharger le focus agroalimentaire 
des obligations AGEC : 
fiche synthèse Agria 
Grand Est vous propose 
de revenir sur le décret 

« 3R » et ses implications pour les 
entreprises agroalimentaires via un 
webinaire d’information le 26 janvier 
2023 de 10h30 à 12h.  

Au programme : 

• Contexte réglementaire : point 
à date sur la réglementation 
nationale.

• Accompagnements proposés 
par Agria Grand Est pour 
mettre en pratique la loi AGEC. 
Inscription.

Webinaire « Loi AGEC : Anticiper les évolutions 
réglementaires avec Agria Grand Est », le 26 
janvier 2023 de 10h30 à 12h

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

https://www.iaa-lorraine.fr/wp-content/uploads/2022/12/Creativite.pdf
https://www.iaa-lorraine.fr/wp-content/uploads/2022/12/Loi-AGEC.pdf
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSCkjndCVzENGh65Ycm8S8G1UODZBRjJCNkRONE42U1NHMldRS081Q0ZXWS4u&sharetoken=UfjmGSnr1vuE1Vsi2Tc5
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1-2-3 Projets
Questionnaire project TACTE  : L’agroalimentaire 
anticipe le travail de demain 

Dans le cadre de la première phase 
de l’opération TACTE  Agria Grand 
Est, a mis en place un questionnaire 
à destination des  entreprises 
agroalimentaires sur la transition 
écologique. Le 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 répondre 

au questionnaire cliquez ici. 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

Cofinancé par les pouvoirs publics 
et l’entreprise bénéficiaire de l’aide, 
le programme ARDAN permet à 
un demandeur d’emploi stagiaire 
de la formation professionnelle 
d’intégrer une entreprise pour y 
développer une nouvelle activité, 
un projet jusque-là « dormant » 
qu’elle souhaite structurer et rendre 
pérenne. ARDAN s’adresse aux 
petites entreprises (TPE, PME-PMI, 
entreprises artisanales, agricoles) 
et associations, de moins de 50 

salariés, créées depuis plus d’un an, 
indépendantes de grands groupes, 
financièrement et économiquement 
saines. Pendant les six mois de 
mission ARDAN, le demandeur 
d’emploi a le statut de stagiaire de la 
formation professionnelle et perçoit 
ses indemnités Pôle emploi ainsi 
qu’une contribution complémentaire 
de 480 euros nets par mois. Côté 
entreprise, la participation financière 
s’élève à 6 500 € pour les six mois 
du dispositif. Le stagiaire ne fait 
donc pas partie 
de l’effectif de 
l’entreprise.

ARDAN est un tremplin vers 
l’emploi avec la perspective pour 
le demandeur d’emploi d’être 
embauché par l’entreprise à l’issue 
du stage : près de 90 % des 
demandeurs d’emploi sont recrutés 
en CDI ou en CDD supérieur à 6 
mois. Agria Grand Est est promoteur 
de ce dispositif. Nous vous aidons à 
monter le projet et dossier et vous 
accompagnons dans la recherche de 
stagiaire. Pour plus d’informations, 
contactez-nous. 

ARDAN : Action Régionale pour le Développement 
d’Activités Nouvelles 

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

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSFRj5mx4vqJNpnLXbaGT11JUMzBWSFpUQlUwVU81VUFEV09DT1hGUUY1VS4u
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/ 
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Nos partenaires en action

Explosions, incendies, écoulements 
polluants… : (re)découvrez le 
guide pratique pour maîtriser les 
risques technologiques en industrie 

alimentaire. L’agroalimentaire est 
l’un des secteurs industriels les plus 
touchés par ces accidents critiques. 
Ils ont de lourdes conséquences 
humaines, matérielles, financières 
ou encore pénales. Les entreprises 
doivent davantage se mobiliser sur 
ces questions.

Des partenaires du RMT Actia Écoval 
ont conçu un guide sur la maîtrise 
des risques technologiques, afin 
d’accompagner les entreprises vers 
une meilleure gestion de la sécurité 
liée à ces risques.

Une base de données technique 
sur les risques technologiques, plus 
spécifiquement liés à ce secteur 
d’activité, permet de déterminer 

les mesures de prévention et de 
protection à mettre en place. Celle-ci 
est enrichie par des exemples réels 
d’accidents sous forme de fiches 
qui reprennent leurs origines, en 
font l’analyse et fixent les actions 
préventives ou correctives à mettre 
en place. Le guide propose également 
des protocoles permettant de mener 
à bien la mise en place d’un système 
de management de la sécurité.

Ce guide peut être commandé 
gratuitement sur le site internet de 
l’ACTIA.

ACTIA « Maîtrise des risques technologiques. 
Guide pratique pour l’industrie alimentaire »

https://www.actia-asso.eu/risques-technologiques/


La Lorraine Notre Signature

Un dossier spécial adhérents LLNS 
paraîtra dans le prochain Lorraine 
Magazine, diffusé du 14 décembre 
au 17 janvier 2023. Dix adhérents 
seront mis à l’honneur, au travers 
d’une présentation de  leur activité 
et de leurs opérations de fin d’année. 
La couverture du magazine arborera 
également les couleurs 
de la marque, avec un 
rappel du visuel de 
communication du grand 

jeu gourmand LLNS. Une opération 
visant à sensibiliser le grand public, 
sur le travail remarquable effectué 
par les artisans LLNS en cette fin 
d’année.

Coup de projecteur dans le Lorraine Magazine

Nathalie LECARME-HERMENT
06 73 01 24 81
nathalie.lecarme@iaa-lorraine.fr
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La vie de l’association

Chaque année le Conseil 
d’Administration d’Agria Grand Est  
se réunit quatre fois par an. 

Le 08 décembre s’est déroulé au 
Clos Jeannon, le dernier Conseil 

d’Administration d’Agria Grand Est 
de l’année 2022. Ce fut l’opportunité 
pour les Administrateurs de travailler 
sur :

• le bilan des actions 2022, 

• les projets, les budgets

• et la future offre de service 
de notre association.

Ce fut également le moment de 
partager les opportunités et les 
difficultés de chaque filière et un 
moment de convivialité entre 
membres de l’association, ce qui 
est l’essence de notre structure.

Retour sur le Conseil d’Administration du 
8 décembre dernier
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Parce que les enjeux d’attractivité 
de l’industrie alimentaire sont une 
priorité dans toutes les régions et 
que les tensions sur l’emploi sont de 
plus en plus fortes, les Associations 
Régionales des Industries 
Alimentaires (Aria) de France ont 
coorganisé la deuxième Semaine 
Nationale de l’Emploi Agroalimentaire 
du 14 au 18 novembre 2022, en 
partenariat avec Pôle Emploi, 
Apec, OCAPIAT et APECITA. 

L’industrie agroalimentaire : une 
filière aux multiples atouts qui recrute.

2ème secteur industriel 
après celui de la métallurgie, 
l’agroalimentaire représente 10% 
de l’emploi manufacturier régional. 

Souvent écornée, l’image du secteur 
fait défaut aux entreprises qui offrent 
pourtant de belles perspectives : 
près de 80 métiers différents sont 
comptabilisés, accessibles depuis le 

CAP à Ingénieur. De la production 
au commerce, en passant par la 
recherche et développement, la 
maintenance ou le marketing… 
les opportunités sont nombreuses 
pour tous types de profils, 
diplômés ou non, jeunes et séniors, 
et ce partout sur le territoire. 

Le secteur a bien résisté à 
la crise du Covid-19 et a su 
s’adapter à la canicule de cet été.

Le point crucial reste plus que 
jamais le manque de candidats pour 

intégrer les entreprises de cette 
industrie, à l’heure où les besoins 
en recrutement ont augmenté 
(+5.8 % de recrutements en 2021 
par rapport à 2020) sous toutes 
les formes que ce soit l’alternance, 
CDD, CDI, formation professionnelle 
continue, intérimaire, indépendant… 

Dans le Grand Est ce sont plus de 40 
actions qui ont été mises en place sur 
tout le Grand Est (25 actions par Pôle 
Emploi et 15 par Agria Grand Est) 

Ce sont en tout, pour les 15 actions 
mises en place 
par Agria Grand 
Est plus de 180 
personnes inscrites. 

Des personnes parfois simplement 
curieuses qui ont été enchantées et 
se sont proposées comme candidat ! 

Au final, 99 personnes très 
motivées, sont allées jusqu’au bout 
du parcours, à savoir l’entretien 
d’embauche. A ce jour une 
dizaine de postes sont pourvus.

A la suite de cette semaine de 
l’emploi, 2 actions de job dating ont 
été prévues avec des entreprises 
qui n’avaient pas eu le temps 
entre le 14 et 18 novembre.

Toujours en activité pour l’emploi 
en agroalimentaire, vous pouvez 
contacter Agria Grand Est pour vos 

actions, vos recherches d’emploi 
sous toutes ses formes et consulter 
notre plateforme www.spherealim.fr.

Actions transversales Grand Est

Bilan de la Semaine Nationale de l’Emploi en 
Agroalimentaire du 14 au 18 novembre 2022

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

http://www.spherealim.fr


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

Webinaire (Les Arias du Grand Est)  «  Loi AGEC : Anticiper les évolutions réglementaires 

avec Agria Grand Est » - 26 janvier de 10h30 à 12h - Inscription

42ème Club Qualité (Agria Grand Est) « Les nouveautés de la version 9 du BRC » - le 2 
février 2023 - Inscription

Réunion IA (Agria Grand Est)   le 7 mars 2023 - Plus d’informations à venir

43ème Club Qualité (Agria Grand Est)  « Outil CIKLAB » - le 4 avril 2023 - Plus 

d’informations à venir

Colloque RSE Grand Est (Agria Grand Est & La Coopérative 
Agricole ) à la Présidence de l’Université de Lorraine, Salle Gallé. 

2 avenue de la forêt de Haye, Vandœuvre-Lès-Nancy (54500) - le 9 février 2023 de 9h30 
à 16h
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https://www.sirha-lyon.com/fr
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSCkjndCVzENGh65Ycm8S8G1UODZBRjJCNkRONE42U1NHMldRS081Q0ZXWS4u&sharetoken=UfjmGSnr1vuE1Vsi2Tc5
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSCyVqUnwz4pMlRtWHO6tcipUQ0ZLVEcyQjhZSExKUDVLTVpVM0xBUFNGWi4u


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

