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Planning des Mardis de l’Agro  

07 septembre  
(délocalisé à l’antenne 
départementale du 
Conseil régional) 

 

Les économies 
d’énergie dans les 
process agroali-
mentaires. 

 

 

23 novembre 
(délocalisé, co-organisé 
avec la CCI de Corbas et le 
« Pôle  Aliment Rhône-

Alpes ») 

Les marchés et les 
contraintes des pro-

duits casher  
et hallal. 

 

07 décembre 
(Sur le technopole) 

 
 
 

Des contraintes du 
« paquet hygiène » 
à la détermination 
de la durée de vie 
des produits 

agroalimentaires. 
Les Mardis de l’Agro 

Le CEEI-Alimentec au carrefour de la 
filière agroalimentaire 

O 
util technique et d’accompagnement, le CEEI-Alimentec s’adapte 
aux besoins des entreprises du secteur agroalimentaire. 

 
Que ce soit sous forme d’actions collectives permettant de mu-

tualiser les enjeux de filière tels que les TMS, l’analyse du cycle de vie ou la 
conception hygiénique des équipements ou par un suivi individualisé, l’é-
quipe des ingénieurs agroalimentaires du CEEI-Alimentec apporte au quoti-
dien, réponses et solutions à vos projets. 

 

Au-delà de l’aide technique au lancement ou à l’amélioration des produits, 
le CEEI-Alimentec tient un rôle central de mobilisation des partenaires et 
acteurs du soutien aux entreprises. Au sein du technopôle, en lien avec la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain, il vous accompagne et 
concourt au cofinancement de vos  projets innovants notamment grâce au 
Fonds de Développement et de Recherche d’Alimentec. 

 
Guillaume Lacroix —  

Président du Syndicat Mixte du Technopole Alimentec 

Edito 



Action Collective Equipementiers  

Action Collective IAA : ACV 

L 
’analyse du cycle de vie des produits est un outil d’évaluation performant 
mais dont le maniement demande une expertise et une formation que les 
PME du secteur ne peuvent se permettre d’acquérir individuellement.  
« Par ailleurs il n’est pas, en l’état, adapté aux besoins spécifiques du sec-
teur agroalimentaire » indique Martine BOUSSIER—responsable du CEEI-

Alimentec. 

Fort de ce constat le CEEI-Alimentec a pris l’initiative de mon-
ter un projet collectif visant à permettre aux entreprises d’utiliser un ou- til 
simple adapté au secteur et de constituer une base de données spécifique à l’agroali-
mentaire. Cette action collective leur permettra d’acquérir la méthodologie en interne et 
avoir accès à l’outil partagé  afin de réaliser en autonomie l’ACV de leurs produits exis-
tants ou à venir. 

Cet outil d’aide à la décision permettra également la mise en place d’une véritable straté-
gie d’amélioration de leurs performances environnementales en répondant notamment 
aux demandes concernant l’étiquetage environnemen-

tal des produits. 

La première réunion  en vue du démarrage de l’action 
se tiendra en Septembre 2010. 

Démarrage de l’action prévue à l’automne 2010. 

Renseignements/Inscriptions  
Martine BOUSSIER 

C E E I - A l i m e n t e c  
au 04 74 45 52 16 ou 
mboussier@alimentec.com 

L’ Analyse du Cycle  
de Vie 

Inscrivez-
vous, il ne 
reste que 2 
places 

 

 

h y g i è n e  e t  e r g o n o m i e . 
Elle permettra aux entreprises parti-
cipantes, d’acquérir des outils de 
réflexion et des outils pratiques pour 
réaliser des équipements aboutis en 
termes de conception hygiénique 
mais également des outils d’observa-
tion et de recueil d’informations 

pour aider à la conception ergo-
nomique des machines et lignes 
de production. 

L’action propose la mise en appli-
cation de ces outils sur des cas 
concrets : machines ou projets en 
cours.  

 

Renseignements /Inscr iptions   
Martine BOUSSIER 

C E E I - A l i m e n t e c  
au  0 4  7 4  4 5  5 2  1 6  ou 
mboussier@alimentec.com 

Début de l’action collective : au-
tomne 2010. 

D 
ans le contexte de l’évo-
lution des exigences des 
IAA et de la nouvelle 
directive « machine », 

l’objectif de cette action collective 
réside en  une amélioration de  l’of-
fre commerciale des équipementiers, 
des BE et des architectes pour une 
meilleure prise en compte dans la 
conception de l’hygiène et de l’er-
gonomie. 

 
L’action propose la constitution d’u-
ne trame de questionnement pour 
mieux analyser les besoins des in-
dustriels notamment sur les aspects  

Conception hygiénique 

et ergonomique des 

équipements et des 

lignes de production 

en agroalimentaire 

Conditions d’entrée 
dans le dispositif : 

 
Réservé aux entreprises ou éta-
blissements de moins de 250 sa-
lariés de la Région Rhône-Alpes 

 

� Fabricant de matériel, bureau 
d’études, architecte ou 

 

� Fournisseur ou prestataire du 
secteur agroalimentaire ou sou-
haitant s’orienter  sur ce marché 

Coût du dispositif : 

Pour un groupe de 8 entreprises (taille opti-
mum) : 
� Coût total du dispositif pour une entrepri-
se: 10 300 € HT 

� Coût restant à la charge de l’entreprise :  
3187,10 € (*)  soit un coût de formation de 
1618,5 € net de TVA  
 

 (possibilité de prise en charge par votre OPCA)  + un coût 
d’accompagnement individuel de 1568,60 € HT 
 (*)Sous réserve de l’acceptation des différents financeurs 

Déroulé du dispositif : 
    
� 6 jours de formation action 
inter-entreprises 

 

� 4 jours d’accompagnement 
individuel intra-entreprises 

 

Calendrier : 

*octobre 2010 – avril 2011 



dustriels - CETIAT 

Monsieur Laurent FOURNIER  -  Res-
ponsable technique de l’Union des Coo-
pératives Laitières de Villefranche. 
 
 
Conférence co-organisée par l’Espace Rhône-
Alpes et le CEEI-Alimentec dans le cadre du 
pavillon Rhône-Alpes de l’Exposition Uni-
verselle de Shanghai. 
 
 
Renseignements et Inscriptions : Julie 
LACROIX-RAVANAT— 04 74 45 52 15  
ou jlravanat@alimentec.com 

Date : 
Mardi 07 Septembre 2010 

 

Programme  

-Les enjeux énergétiques aujourd’hui 

-Diagnostics énergétiques et plan de 
comptage 

-Des solutions concrètes de sources 
d’économies sur vos procédés et utili-
tés 

 
Interventions 

Monsieur Jean-François LUCAS— 
Responsable Marchés Procédés In-

Mardi de l’Agro : Economies d’Energies 

collectif regroupe les industriels de l’agroalimentaire : transformateurs, 
équipementiers, fabricants d’emballages et entreprises connexes. 
Il s’inscrit dans le cadre de la mission « Animation de la filière des indus-
tries agroalimentaires », pilotée par le CEEI-Alimentec depuis 2010. 
Il s’agit de structurer, fédérer et animer la filière pour favoriser les rappro-
chements entre entreprises autour de préoccupations prioritaires. 
 
La 1ère réunion d’échanges aura lieu le Jeudi 30 septembre de 10h à 14h 
sur le technopole  Alimentec sur le thème des déchets dans les IAA 
(déchets organiques, d’emballage…). 
D’autres réunions suivront selon les thé-
matiques retenues par les industriels. Les 
entreprises de ces deux bassins sont invi-
tées à y participer. 
 

L 
ancement du CLUB AGRO 
sur le territoire du Bassin de 
Bourg en Bresse et Bresse 
Revermont Val de Saône . Ce 

Renseignements : Nadège 
GARIN au 04 26 84 27 83 
ou  ngarin@alimentec.com 

Le Club Agro 

CDRA Bassin Bourg en Bresse, et Bresse 

Revermont Val de Saône 

Syndicat Mixte  
du Technopole  
Alimentec  

Service Communication 
Rue Henri de Boissieu  
01000 Bourg en Bresse 

 
Tél. 33 (0)4 74 45 52 15  
 Fax : 33 (0)4 74 45 52 01  
jlravanat@alimentec.com  
lponcet@alimentec.com 

 
www.alimentec.com 

M 
arché du bio : Quelles 
opportunités pour les 
transformateurs et les 
distributeurs de la filiè-

r e  a g r o a l i m e n t a i r e  ? 
 
Le CEEI-Alimentec organise une jour-
née d’information gratuite (hors frais 
de déjeuner) dédiée aux acteurs de la 
filière bio ainsi qu’aux professionnels 
e n   c ou r s  d e  c o nv e r s i o n . 
 
La journée s’articule autour  des in-
dustriels agroalimentaires ainsi que 
des distributeurs en proposant répon-
ses et témoignages.  Elle s’adresse éga-
lement aux agriculteurs s’interrogeant 

sur les débouchés de la  filière. 

 

 

Le colloque se déroulera le 

Jeudi 7 Octobre prochain sur le tech-
nopole Alimentec et s’organise en par-
tenariat avec les principaux acteurs 
régionaux de la filière : 

 

B io  Convergence ,  CORABIO-
ADABIO, la Chambre d’Agriculture 
de l’Ain, la Chambre des Métiers de 
l’Ain et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de l’Ain ainsi que le Clus-
ter Bio. 

Colloque BioBioBioBioTransfTransfTransfTransfoooo 

 BioTransfTransfTransfTransfoooo 

Fast-Food Bio / © Bert Renseignements auprès d’ Emma-
nuelle AVONS au 04 74 45 52 71 ou 
eavons@alimentec.com 


