
Réunion Régionale d'AGORES Normandie SUD
MERCREDI 29 MARS 2017

Siège de Bayeux Intercom , 4 place Gauquelin Despallières
14400 BAYEUX

Objet : Rencontre /échange entre responsables de la restauration collective publique et leurs élus.
Programme

  09h00 – 09h20 : Accueil café des participants
  09h20  - 09h30 : Présentation de la matinée et Mot de bienvenue du Président de l'Intercom de Bayeux
  09h30 – 09h45 : Présentation d'AGORES et des thématiques du 31ème Forum de la Restauration 

publique territoriale, à LYS LEZ LANNOY (près de LILLE) du 17 au 19 mai 2017
  09h45 -10h00 : Présentation du CNA – son rôle ses objectifs – sa représentativité - Nouveaux mandats du 

Parlement de l'Alimentation – Illustration avec le Futur Avis sur la Restauration scolaire
  10h00 – 10h20 : La « Boite à outils » du Ministère de l'Alimentation en matière d'achats local (Localim 

– Guides de l'achat public - GEM) Sabine JULIEN DRAAF 
  10h20 – 10h45  Education au goût et lutte contre le gaspillage alimentaire Sylvie DELAROCHE 

HOUOT - ANEGJ  et Nathalie VILLERMET - REGAL - CREPAN)
  10h45 – 11h15 : La mise en transparence des contrôles officiels par un représentant de la DDPP 14 (sous 

réserve)

Pause de 15'
  11h30 – 12h00 Offre de formation du CNFPT Normandie
Présentation de la Journée thématique autour de la Réforme du code des marchés – Synthèse des données
Présentation de la Journée thématique autour de l'Education à l'alimentation du 22 septembre 2017 par 

Camilla FOURREAU conseillère pédagogique 
  12h00 – 12h30 Santé au travail par Cédric MEJEAN SMAIC Préventeur en santé au travail
  12h30 – 13h00 Lutte contre le bruit en restauration scolaire : mesures du bruit – plan d'actions – 

solutions matérielles et humaines par Benoit  ROY Directeur adjoint de la restauration Harfleur chargé de la 
certification NF 431

  13h00 – 14h30 Repas offert par la communauté de communes Bayeux INTERCOM sur la cuisine centrale
  14h30 – 16h00 Visite de la Cuisine Centrale d’Argouges (850 couverts) Rue de Lubekke, 14400 Bayeux

La participation à cette journée peut être comptabilisée en journée de formation par le CNFPT.

Aussi, je vous invite à vous rapprocher du gestionnaire formation de votre collectivité pour qu’il vous inscrive en ligne 
à l’aide du code suivant :

025-M9002
https://inscription.cnfpt.fr/

Accès à la ville de BAYEUX

Siege de Bayeux Intercom , 4 place Gauquelin Despallières 14400 BAYEUX
http://www.bayeux-intercom.fr/infos/horaires-et-plan-dacces/

Contacts : Ludovic LECOEUR– Délégué régional
Tel : 02 31 44 63 27  Port : 06.33.90.81.31  @ : restaurationscolaire@blainville-sur-orne.fr

Guillaume ROY - Responsable de la restauration scolaire, Bayeux Intercom

Tel : 02 31 51 63 00  Port : 06 32 12 26 28  roy.g@bayeux-intercom.fr 
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