
Date limite des candidatures au 
concours INOVANA 2023 : 16 mai 2023  
Pour + d’infos
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Lettre  
d’info

Edito 
Après un mois de février, centré sur 
les négociations commerciales et les 
discussions de la loi Descrozaille, 
le mois de mars s’ouvre sur les 
opportunités technologiques. En 
effet, nous aurons ce mois-ci d’une 
part le CFIA, mais également notre 
journée technique sur l’intelligence 
artificielle en Industrie alimentaire avec 
un exemple d’application le 7 mars. 
Nous aurons également début avril 
le 43ème club qualité qui présentera 
la solution CIKLab qui automatise la 
gestion de la qualité. D’autre part, 
nous présenterons le guide ACTIA 
sur la performance industrielle en 
IAA. Nos équipes y ont activement 
contribué alors n’hésitez pas à nous en 
commander ou à faire intervenir 
nos experts sur ce sujet. Cette 
lettre présentera également nos 
offres d’accompagnement à 

l’achat d’énergie et d’accompagnement 
à la prévention des risques industriels 
et professionnels. Ces deux services 
sont disponibles pour toutes les 
entreprises et de toutes tailles alors 
n’hésitez pas à nous contacter. 
Enfin, nous profiterons de cette lettre 
pour vous informer du départ de 
notre directeur à partir du 1er avril 
et lui rendre hommage pour les 12 
années qu’il a passées au service des 
entreprises de la région. 

Nos entreprises ont du talent, donnons-
leur les moyens de se développer. 

Agria’micalement vôtre

Antoine CROS-MAYREVIEILLE

Président d’Agria Grand Est
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Nos adhérents font la une 

« Il y a plus de vingt ans, un chercheur de l’Ensaia mettait au point un procédé 
d’extraction d’huile propre qui n’utilise aucun solvant et ne produit aucun 
déchet. Alors que la demande en produits sains ne cesse d’augmenter, 
l’entreprise développe des ingrédients naturels pour l’industrie cosmétique.
Biolie, c’est d’abord une technologie propre d’extraction d’huile mise au 
point par le chercheur Lionel Muniglia, dans un labo de l’Ensaia. Propre 
car les procédés industriels classiques utilisent des solvants alors que le 
scientifique lorrain a remis au goût du jour un procédé enzymatique. Biolie, 
c’est aujourd’hui une entreprise greentech qui développe des ingrédients 
naturels pour les marchés de la cosmétique, de la nutraceutique et de la 
nutrition-santé. Cette PME installée sur le plateau de Brabois, près de 
Nancy, extrait des principes actifs de tout ce qui ne bouge pas. Sans solvant 
chimique. Sans eau. Un procédé zéro déchet, 100 % vert. Une véritable 
bioraffinerie qui tourne déjà à plein régime alors que la demande en produits 
sains ne cesse d’augmenter. » Article L’Est Républicain

Biolie  « le bioraffineur par essence » 

« Moselle et Meurthe-et-Moselle avaient déjà remporté seize médailles 
grâce à leurs vins lors des finales du concours générale agricole, organisées 
en marge du Salon de l’agriculture. Voici les quelques produits lauréats 
recensés en Moselle et en Meurthe-et-Moselle. Médailles d’Or : Terrine de 
campagne, Charculor (Creutzwald), Fuseau Lorrain Le Grand Est savoureux, 
Charculor (Creutzwald), Whisky ex-fut de Vosne Romanée, Maison de la 
mirabelle, distillerie de Rozelieures (Rozelieures), Whisky Les parcellaires 

Agilo-Calcaire Mont Poiroux, Maison de la Mirabelle, distillerie de Rozelieures 
(Rozelieures). Médailles de Bronze : Bières à base de malts fumés des 
Brasseurs de Lorraine (Pont-à-Mousson), Saucisse fumée La Couronne des 

rôtisseurs, Charculor (Creutzwald), Knack fumée Le Grand Est savoureux, 
Charculor (Creutzwald). Au total, la région Grand Est a récolté 88 médailles 
: 25 d’or, 44 d’argent et 19 de bronze. » Article La Semaine

Whisky Rozelieures, Charculor et Les Brasseurs 
de Lorraine primés au Concours Général Agricole 

« Qui n’a jamais rêvé de découvrir tous les secrets d’une confiserie ? De se 
plonger au plus profond des étapes de fabrication de ses bonbons préférés 
? Ne laissez plus vos rêves à vos pensées et profitez d’une journée pour 
visiter la Confiserie Des Hautes-Vosges à Plainfaing ! Depuis sa création, 
la Confiserie Des Hauts Vosges ouvre grand les portes de ses ateliers 
pour faire découvrir son savoir-faire artisanal. Les visites guidées et les 
dégustations sont gratuites toute l’année et non stop (de 9 h 30 à 17 h 30) 
pendant les vacances scolaires, sans réservation, sauf le dimanche et les 
jours fériés. » Article 100%Vosges

CDHV « Découvrir la fabrication des bonbons 
traditionnels Planinfaing » 

https://www.biolie.fr/
http://Il y a plus de vingt ans, un chercheur de l’Ensaia mettait au point un procédé d’extraction d’huile propre qui n’utilise aucun solvant et ne produit aucun déchet. Alors que la demande en produits sains ne cesse d’augmenter, l’entreprise développe des ingrédients naturels pour l’industrie cosmétique.
https://whiskyrozelieures.com/
https://www.brasseurs-lorraine.com/
https://charculor.fr/
https://www.lasemaine.fr/charcuterie-miel-whiskys-moselle-et-meurthe-et-moselle-remportent-dix-medailles-au-concours-general-agricole/
https://www.cdhv.fr/
https://www.centpourcent-vosges.fr/life-style/sortir/cdhv-decouvrir-la-fabrication-des-bonbons-traditionnels-de-plainfaing/


La RSE (Responsabilité Sociétale 
des Entreprises) regroupe l’ensemble 
des pratiques mises en place par les 
entreprises dans le but de respecter les 
principes du développement durable, 
c’est-à-dire être économiquement 
viable, avoir un impact positif 
sur la société et mieux respecter 
l’environnement. 

Les avantages :   

• Evaluer puis réduire l’impact 
énergétique  

• Evaluer puis réduire les impacts 
environnementaux  

• Capitaliser les savoirs, savoir-faire 
des entreprises  

• Valoriser l’ensemble des actions 
qui sont mises en œuvre au sein 
de l’entreprise   

Agria Grand Est accompagne les 
entreprises agroalimentaires via la 
méthode suivante : 

• Diagnostic : Accompagnement 
au choix d’un label RSE et 
évaluation de la maturité 
de votre entreprise et de 
sa performance globale 
avec l’outil de diagnostic 

développé par Agria Grand Est 
permettant l’élaboration d’un plan 
de progrès.  

• Mise en œuvre du plan 
d’action : Accompagnement à 
la mise en œuvre du plan d’action 
pour répondre aux difficultés 
des entreprises de mise en 
œuvre concrète et formation du 
personnel dans les entreprises 
pour les sensibiliser et leur donner 
les bases des compétences. 

Pack RSE : mise en place d’une démarche RSE 
efficace au sein de son entreprise 

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

La loi AGEC (loi Anti Gaspillage pour 
une Economie Circulaire ) a pour 
objectif d’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.  
Trois objectifs sont fixés par le 
premier décret d’application 3R 
(2021-2025) :  

• -20% de réduction des plastiques 
à usage unique (dont la moitié 
obtenus par recours ou réemploi/
réutilisation)  

• 100% de réduction des 
emballages en plastique à usage 
unique « inutiles »   

• Filière recyclage  opérationnelle 
pour tous les emballages en 
plastique à usage unique  

Agria Grand Est accompagne 
les entreprises agroalimentaires 
pour l’évolution de leurs pratiques 
emballage en conformité avec la loi 
AGEC via le pack AGEC regroupant 
plusieurs dispositifs : 

• Veille réglementaire 

• Diagnostic emballage 

• Diagnostic écoconception/ACV

Les avantages :  

• Externalisation de la veille 
réglementaire emballage  

• Un diagnostic emballage sur 
l’ensemble de votre pack 
d’emballage avec apport de 
différentes pistes sur la stratégie 
3R 

• Un diagnostic écoconception 
avec ACV pour réaliser des choix 

d’emballage éclairés en minimisant 
l’impact environnemental 

La méthode :  

• Vei l le réglementaire : 
Identification parmi la production 
législative, des textes applicables 
à l’entreprise et étude du 
positionnement de l’entreprise 
face aux exigences réglementaires  

• Diagnostic emballage : état des 
lieux et cartographie du système 
d’emballage et définition d’un plan 
d’action 3R 

• Diagnostic Ecoconception 
et ACV : Amélioration de la 
performance environnementale 
des produits grâce à une 
évaluation environnementale de 
ceux-ci 

• Accompagnement à la réalisation 
du plan de prévention et 
d’écoconception (obligatoire 
depuis le 1er janvier 2023).  

Pack AGEC : anticiper les évolutions réglementaires 
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Agria Grand Est en action

Les risques professionnels 
désignent les risques auxquels sont 
exposés les salariés. La prévention de 
ces risques consiste à déployer des 
dispositions permettant de préserver 
leur santé, leur sécurité et d’améliorer 
les conditions de travail, ainsi que 
l’établit le Code du Travail. 

Les risques industriels désignent 
les risques auxquels est exposé 
l’environnement au sens large de 
l’entreprise, c’est-à-dire les salariés, 

l’environnement naturel, les biens 
matériels et les riverains. Ces risques 
ont pour cause un événement naturel 
(séisme, …) ou technologique 
(matières dangereuses, …) et sont 
notamment régis par le Code de 
l’Environnement. Agria Grand Est 
vous propose donc : 

• Des formations en management 
de la santé et sécurité au travail 

• Une veille réglementaire 
trimestrielle reprenant les 
évolutions de la législation 

des risques professionnels et 
industriels (ICPE, REACH…) 

• Un accompagnement à la 
réalisation et/ou la mise à jour 
de votre document unique 

• Un accompagnement à la 
certification selon un référentiel 
sécurité.

Julie COIGNUS
Chef de projet QHSE-R
06 25 51 21 23
julie.coignus@iaa-lorraine.fr

La sécurité au cœur des entreprises !  
Agria Grand Est vous accompagne dans la 
prévention des risques professionnels et industriels

Depuis 2005, 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-ressource 

• Défi technologique 

• Préoccupations 
environnementales  

L’édition 2021, c’était 11 innovations 
mises en lumières et 4 lauréats. Pour 
cette année 2023, en partenariat avec 
la région Grand Est, le concours se 
joint à un évènement phare du Grand 
Est : La Foire de Châlons 2023. 

La Foire de Châlons c’est : 

• 76 éditions 

• 1,2 millions de visiteurs en 5 ans 

• Le deuxième rendez-vous 
agricole de France 

• 232 000 entrées en 2022 

Pour la 8ème édition du concours, 
la remise des prix se fera lors de 
la foire de Châlons, du 1er au 

11 septembre 2023. Cet événement 
vous permettra d’acquérir une réelle 
visibilité et une reconnaissance 
auprès du grand public, des 
élus et des acteurs du monde de 
l’agroalimentaire et de l’agricole. 

Remplir le dossier de candidature 
avant le 16 mai 2023. Accéder au 
règlement du concours. 

En savoir plus sur INOVANA. 

Le concours INOVANA s’invite à la Foire de 
Châlons 2023 !

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

https://www.iaa-lorraine.fr/accueil/agria/notre-expertise-et-nos-collectifs/innovation/inovana/7emeeditioninovana/  
https://lnkd.in/earrgABi 
https://lnkd.in/eqT7iT9j  
http://: https://lnkd.in/eqifEmWa   


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

Les Food Innovation Days sont le fruit 
de la collaboration entre plusieurs 
structures locales, actrices du secteur 
de l’innovation. La troisième édition 
de cet événement s’articule autour 
du thème « L’innovation pour une 
alimentation durable » avec le 
programme suivant :

• Tables rondes sur l’innovation 
alimentaire

• Ateliers thématiques sur la gestion 
des emballages, de l’énergie, des 
approvisionnements …

• Rencontres investisseurs et 
distributeurs

• RDV B2B

• Soirée de l’innovation

• Village FoodTech & 
Village PME

• Visite d’entreprise

• Hackathon

Notez bien les dates de cet 
évènement incontournable du secteur 
agroalimentaire et soyez au rendez-
vous les 23 et 24 mai 2023. Pour 
toute question nous restons à votre 
disposition. 

En route vers la 3ème édition des « Food Innovation 
Days » qui aura lieu les 23 et 24 mai prochain à Nancy 
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Nos évènements

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

Qu’est-ce que l’Intelligence 
Artificielle (IA) et en quoi peut-elle 
être utile à votre entreprise ? L’IA 
est une opportunité pour l’entreprise, 
un vecteur de développement. Qu’en 
est-il pour les petites et moyennes 

entreprises, sont-elles concernées ?  
Agria Grand Est a réalisé la mise 
en place d’un projet d’intelligence 
artificielle au sein d’une PME 
agroalimentaire régionale « Au 
fumé Vosgien ». Le témoignage du 
résultat et de la mise en pratique 
de ces éléments a été présenté lors 
d’un événement dédié à l’intelligence 
artificielle avec le programme suivant 

• Présentation de 
l’intelligence artificielle : 

Qu’est-ce que l’intelligence 
artificielle, pour quels projets 
peut-on la mettre en place ?  

• Exemple avec le projet mené en 
2022 : témoignage de la mise 
en place d’un projet intelligence 
artificielle au sein d’une IAA 

• Présentation des aides 
financières.

Retour sur la journée technique « Intelligence 
artificielle », du 7 mars dernier 

https://www.aufumevosgien.fr/
https://www.aufumevosgien.fr/
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1-2-3 Projets

Lancement d’un « Achat groupé Energie »

À travers l’opération « Achat groupé 
Energie », Agria Grand Est, propose 
à l’ensemble des entreprises de se 
regrouper en vue d’obtenir la meilleure 
offre possible sur les marchés du gaz 
et de l’électricité et avoir la possibilité 
de procéder à un changement de 

fournisseur sans difficultés, dans 
des conditions sécurisées. Pour ce 
faire, l’entreprise devra s’inscrire 
en renseignant le questionnaire 
permettant de déterminer son profil 
de consommation.

L’inscription est totalement gratuite 
et ne vaut aucunement engagement 
de changer de fournisseur ou de 
souscription. Sur la base de profils 
de consommation ainsi établis, 

les fournisseurs de gaz et d’électricité 
désireux de répondre à l’appel d’offres, 
soumettent une offre tarifaire pour 
le gaz et/ou l’électricité.Pour vous 
inscrire, merci de remplir ce formulaire.

Pour rappel, Agria Grand Est traite 
également ce type de consultation 
au cas par cas. Pour toute question 
n’hésitez pas à nous contacter. 

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

2022, dernière année des projets inter-CRITT MPA22 
et 2MIB

Agria Grand Est a contribué 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) 
et ce, pendant 3 ans. Les livrables 
finaux de ces 2 projets ont été finalisés 
début 2023. 

Pour rappel : Dans le prolongement du 
projet MIB « extraction et valorisation 
de Molécules d’Intérêts à partir 
du Bois » qui s’est déroulé sur la 
période 2017 - 2019, le projet 2MIB 

« Molécules et Matières d’Intérêts 
issues de Biomasses » visait pour 
la période 2020 - 2022 à valoriser 
des Matières et Molécules d’Intérêt 
issues des principales Biomasses 
régionales. L’idée est de pouvoir 
valoriser des cultures dédiées 
agricoles ou des coproduits de 
l’activité agricole et sylvicole dans 
de nouveaux champs applicatifs que 
ce soit dans le domaine agronomique 
(biostimulants et biocontrôles, 
amendements et engrais) et des 
matériaux et assimilés (plasturgie, 
cosmétique, enrobage de semence, 
polissage...). Le programme MPA22 
faisait suite au programme MPA2 
2017-2019 qui a permis l’émergence 
et la réalisation de projets anticipant 
les priorités déclinées dans la 
feuille de route du plan régional 

2019-2022 pour la bioéconomie, en 
particulier « Une agriculture durable 
pour produire mieux et plus ».  

Le programme MPA22 portait 
particulièrement sur : 

• La qualité organoleptique des 
produits alimentaires  

• Le risque sanitaire dans la chaîne 
de production alimentaire  

• Le développement de l’économie 
circulaire pour les biomasses à 
usages alimentaires 

Nous remercions nos partenaires, 
Aérial, RITTMO environnement, FRD 
et le CRITT Bois pour le travail mené 
en bonne collaboration ainsi que la 
Région Grand Est pour son soutien.

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

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSFiUlJiIODFFlpJJ7tM8ooBUMEJFRkpWRURNTDVJSk03UDJSWjZPTTRMQi4u
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Nos partenaires en action

En cette période de relance de 
l’activité, le secteur agroalimentaire 
doit relever de très nombreux défis 
conjoncturels et structurels pour 
rester compétitif et continuer à se 
développer : transition écologique 
et environnementale, reconquête de 
parts de marché à l’export, nouvelles 
attentes des consommateurs, 
modernisation de son potentiel 
industriel, révolution numérique, 
adaptation des compétences, 

attractivité des métiers… Cela passe 
par une organisation industrielle sans 
faille qui permettra de s’adapter, de 
répondre aux nouvelles exigences 
et d’anticiper les évolutions. Dans 
leur rôle de transfert de technologie, 
les Centres Actia souhaitent, à 
travers cet ouvrage, vous donner 
accès aux méthodes actuelles 
d’organisation industrielle. Il vous 
accompagnera dans la mise en place 
ou la dynamisation de ces démarches 
d’amélioration continue, avec l’aide 
possible des nouvelles technologies. 
Dans la seconde partie du guide, vous 
retrouverez les outils disponibles et 

accessibles aux entreprises agro-
alimentaires, présentés sous forme 
de fiches, pour une utilisation pratique 
sur le terrain. 

Commander le guide.

Auteurs de l’édition :  

Jade ARONIN (Certia Interface), 
Olivier FABRE (Agria Grand Est), 
Jean-Michel LEBOISETIER (Critt 
agro-alimentaire La Rochelle), Florent 
MASSOULIER (Adiv), Françoise 
MOLEGNANA (Auvergne Rhône-
Alpes Gourmand), Benoît MUS (Critt 
agro-alimentaire Sud).

La nouvelle édition du guide ACTIA « La performance 
industrielle » co-rédigée par Agria Grand Est vient 
de paraître ! 

https://www.actia-asso.eu/performance/
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La vie de l’association

Pour Agria Grand Est, l’année 2023 
sera sans doute une année placée 
sous le signe d’un « nouveau départ ». 
En effet, l’association s’apprête à dire 
« au revoir » à son directeur Olivier 
FABRE qui quittera ses fonctions 
le 1er avril prochain, après 12 ans 
d’investissement au sein d’Agria 
Grand Est. Olivier FABRE, Ingénieur 
agroalimentaire avec un parcours 
industriel en production et aux achats, 
il a d’abord été coordinateur du CRITT 
puis responsable du Pôle technique 
tout en ayant la charge de la partie 
administrative et financière de la 
structure avant d’être nommé comme 
directeur d’Agria Grand Est.

Bien connu de ses adhérents et plus 
largement des acteurs du secteur 
de la bioéconomie du Grand Est, 
Olivier, a piloté, durant ces 12 
dernières années au sein d’Agria 
Grand Est, des projets régionaux, 
nationaux et européen, toutes filières 
confondues. En analysant l’enjeu pour 
chacun des projets, il a élaboré la 
stratégie, recherché les financements, 
accompagné les équipes, en mode 
individuel ou collectif. Avec Olivier, 
l’engagement et la curiosité technique 
ont toujours coïncidé avec la « multi-
performance » !  

Un grand merci, Olivier !   

Toute l’équipe d’Agria Grand Est lui 
témoigne sa reconnaissance et le 
remercie infiniment pour son regard 
bienveillant, son soutien et son 
sens de l’écoute dans les moments 
de doute, son engagement et son 

encouragement pour chaque projet 
et chaque membre de l’équipe, mais 
aussi, pour son humour toujours 
présent. Nous lui souhaitons un plein 
épanouissement et réussite dans ses 
projets à venir. 

Suite à ce départ, un recrutement est 
en cours et nous l’espérons bientôt 
finalisé Julie COIGNUS, chef de 
projet Qualité – Hygiène - Sécurité et 
Environnement au sein d’Agria Grand 
Est assurera l’intérim. Vous pouvez 
la joindre à son adresse e-mail: julie.
coignus@iaa-lorraine.fr

Un « nouveau départ » pour Agria Grand Est … 

mailto:julie.coignus%40iaa-lorraine.fr?subject=
mailto:julie.coignus%40iaa-lorraine.fr?subject=
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Actions transversales Grand Est

La gestion des analyses peut devenir 
une importante contrainte dans la 
gestion du système qualité d’une 
entreprise. C’est dans un intérêt 
d’optimisation et de suivi complet que 
l’outil CIKLab a été créé. CIKLab est 
étudié comme un outil du quotidien 
des responsables qualité, de la 
planification à l’édition des certificats 
de conformité, CIKLab automatise la 
gestion des analyses alimentaires. 
CIKLab est une solution simple qui 
permet de gérer les laboratoires 
prestataires et les analyses au 
quotidien. Avec CIKLab, gagnez 
2h par jour dans le suivi de vos 

analyses. Tous les jours, toute 
l’année. 

C’est dans ce contexte d’optimisation 
de gestion des suivis qualité, qu’Agria 
Grand Est vous invite à son 43ème 
Club qualité en collaboration avec les 
équipes de CIKLab et BIOLIE. 

M. Maxence DUPREZ et M. Lionel 
MURAT, co-fondateurs de l’outil 
CIKLab vont présenter ce dernier. 

L’entreprise BIOLIE représentée par 
M. Laurent ROYER, responsable du 
laboratoire va partager son expérience 
en tant qu’utilisateur de l’outil. 

Mme. Julie COIGNUS, chef de 
projet d’Agria Grand Est, animera 
ce club qualité et se tient à votre 
disposition pour toute question. 

Au programme du mardi 4 avril 
2023, de 10h à 12 : 

Accueil des participants à partir de 
10h00 

• Présentation d’Agria Grand Est. 

• Présentation de l’outil CIKLab. 

• Témoignage de l’entreprise 
BIOLIE sur son utilisation de l’outil 
CIKLab.

• Échanges et conclusion. 

Vous désirez vous inscrire ?  Avec 
plaisir ! Inscription 

43ème Club Qualité «  CIKLab, l’outil du quotidien des 
responsable », le 4 avril prochain de 10h à 12h

Julie COIGNUS
Chef de projet QHSE-R
06 25 51 21 23
julie.coignus@iaa-lorraine.fr

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSCyVqUnwz4pMlRtWHO6tcipUM1BHNkJHNllEWkhTSTBXOTUxQ00yQ0FMMi4u 


Agenda

Agria Grand Est - 43ème Club Qualité « Outil CIKLAB » - le 4 avril 2023 de 10h à 12h - Plus 
d’informations & Inscription

Formations ADEME « Accompagner le changement/Intelligence collective au service des 
territoires » - A Nancy (54) du 22 au 24 mars 2023 (avec un accompagnement individualisé le 
25/05/23) Plus d’informations

FEADER « Appel à candidatures 2023 : projets pilotes dans les domaines de l’agriculture, la 
viticulture et la foresterie » 16 Déc 2022 - 13 Avr 2023 - Plus d’informations

Sphèr’Alim - participation au « Salon de l’Etudiant » - 18 mars au Centre Prouvé à Nancy - 
Plus d’informations
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSCyVqUnwz4pMlRtWHO6tcipUM1BHNkJHNllEWkhTSTBXOTUxQ00yQ0FMMi4u 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSCyVqUnwz4pMlRtWHO6tcipUM1BHNkJHNllEWkhTSTBXOTUxQ00yQ0FMMi4u 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSCyVqUnwz4pMlRtWHO6tcipUM1BHNkJHNllEWkhTSTBXOTUxQ00yQ0FMMi4u 
https://formations.ademe.fr/formations_accompagner-le-changement-de-comportement_accompagner-le-changement-de-comportement-individuel_s4836.html
https://beeurope.grandest.fr/aides/appel-a-candidatures-2023-projets-pilotes-dans-les-domaines-de-lagriculture-la-viticulture-et-la-foresterie/
https://www.iaa-lorraine.fr/2023/03/03/spheralim-participera-au-salon-apprentissage-alternance-et-metiers-au-centre-prouve-a-nancy-le-18-mars-2023/


AGRIA GRAND EST - 2 rue du Doyen Marcel Roubault - Bâtiment Géologie BP 
10162, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex

03 83 44 08 79

www.iaa-lorraine.fr

iaa@iaa-lorraine.fr Sphèr’Alim

Agria Grand Est

Les ARIAS du Grand Est

Sphèr’Alim

Agria Grand Est

C
ré

di
t 

ph
ot

o 
: 

A
gr

ia
 G

ra
nd

 E
st

 /
 U

ns
pl

as
h

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

