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CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS 
AGROALIMENTAIRE 
 
 
 
Territoire 
Alsace - Grand Est 
 
Secteurs professionnels 
Industries alimentaires, agro-industries 
 
Filières de formation 
Agroalimentaire, biotechnologie, conduite et pilotages de systèmes industriels 
 
Le projet 
En région Grand Est, la filière des industries agroalimentaires est le deuxième employeur industriel avec 36 
600 emplois dont environ 15 000 en Alsace. Le secteur est confronté, notamment sur le territoire alsacien, 
à des enjeux de productivité, de taille critique des structures, de montée en qualification de la main d’œuvre 
et de déficit d’image. Il s’est fixé comme objectifs le développement de l’innovation produit, la conversion 
des outils de production vers des systèmes manufacturiers avancés et l’internationalisation des ventes. 
 
Pour accompagner ces mutations, le Campus des métiers et des qualifications agroalimentaire visera à 
accompagner ces changements par la formation. Il se donne comme objectifs de répondre aux besoins de 
qualification et de recrutement des acteurs économiques, de rendre la carte des formations plus lisible, de 
favoriser les passerelles et de contribuer ainsi à rendre les formations et les emplois plus attractifs. 
 
Le Campus propose ainsi une mise en relation des principaux acteurs de formation de la filière 
agroalimentaire avec pour objectif d’améliorer le niveau de qualification des employés et futurs employés. 
La recherche de synergies et la mise en place de projets collaboratifs entre ces acteurs de la formation et 
les entreprises du secteur doivent permettre de rendre possible par la formation l’augmentation de la valeur 
ajoutée et la montée en gamme des produits agroalimentaires fabriqués localement. 
 
À ce jour, le périmètre du Campus des métiers et des qualifications agroalimentaires se concentre sur les 
deux départements alsaciens et Nancy mais il a vocation à s’étendre à terme à l’ensemble de la région 
Grand Est et à s’ouvrir aux régions transfrontalières. 
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Membres du réseau 
Partenaires institutionnels et territoriaux : région Grand Est, Draaf, Direccte, Colmar agglomération. 
 
Lycées : Blaise Pascal de Colmar ; EPLEFPA Les Sillons de Haute-Alsace (lycée du Pflixbourg à 
Wintzenheim et lycée de Rouffach) ; Paul-Émile Victor de Obernai ; Aristide Briand de Schiltigheim ; 
Lavoisier de Mulhouse ; Jean Rostand de Strasbourg. 
 
Centres de formation d’apprentis : Centre Alsace Marcel Rudloff de Colmar ; Paul-Émile Victor de 
Obernai ; Centre de formation des apprentis agricoles du Haut Rhin ; CFA Roosevelt de Mulhouse. 
 
Universités : université de Haute Alsace ; IUT de Colmar ; IUT Louis Pasteur de Schiltigheim ; université 
de Strasbourg ; École nationale supérieure d’agronomie et des industries alimentaires ; université de 
Lorraine. 
 
Organismes de formation continue : Usine-école Ease ; Réseau des Greta alsaciens ; CFPPA de 
l’EPLEFPA Les Sillons de Haute Alsace ; Serfa. 
 
Laboratoires de recherche : Équipe chimie analytique des molécules bioactives (CAMBA, IPHC UMR 
7178, Unistra) ; Laboratoire d’ingénierie des biomolécules (LIBio, EA 436, Université de Lorraine) ; Vigne 
biotechnologie et environnement (LVBE - EA 3991 UHA). 
 
Plateformes technologiques : plateformes technologiques agroalimentaires présentes sur le site du lycée 
du Pflixbourg, le lycée Jean Rostand, le CFA Marcel Rudloff ; salles d’analyses sensorielles au niveau du 
CRITT AERIAL et de l’UHA – FMA (site du Biopôle). 
 
Entreprises : AERIAL (Centre de ressources techniques et institut technique agro-industriel) ; groupe 
Mars. 
 
Organisations professionnelles : Agence régionale des industries alimentaires Alsace ; Sphèr’Alim ; 
Opcalim ; Opcalia. 
 
Contact (établissement support) 
Université de Haute Alsace, faculté de marketing et d’agrosciences 
Rue de Herrlisheim 
68000 COLMAR 
Téléphone : 03 89 20 65 61 
http://www.fma.uha.fr/fr/ 
 
Directrice opérationnelle du campus :  
Marine LAGARDERE 
Téléphone : 03 89 20 31 40 
Portable : 06 72 11 80 06  
marine.lagardere@uha.fr 
cmqa-fma@uha.fr 
 
 
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/cmq-agroalimentaire-grand-est/ 
Facebook : https://www.facebook.com/CMQAgroalimentaire 
Twitter : https://twitter.com/cmqagrandest 
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