
    

OBJET :
Réunion Régionale AGORES 2017
Association Nationale des Directeurs de Restauration 
Municipale et Territoriale

Monsieur le Maire,
Monsieur le Directeur de la Restauration Municipale,
Monsieur le Directeur des Affaires scolaires,
Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Monsieur le Président de la Région Auvergne Rhône
Alpes,

                A St Martin en Haut, le 22 Février 2017

Madame, Monsieur, Cher(ère) Collègue,

Depuis plus de vingt-cinq ans, l'ANDRM devenue au 1er janvier 2011 AGORES nourrit des ambitions pour que la
restauration collective soit connue et reconnue comme un véritable service public moderne, citoyen, de qualité et de
proximité.

Elle a incité cette restauration collective à sortir de l’anonymat en participant activement à la vie locale démontrant
ainsi l’efficience des services publics locaux de restauration comme acteurs économiques à part entière.
AGORES accompagne  ainsi la professionnalisation des agents territoriaux en charge de cette activité, en participant aux
côtés du CNFPT, aux travaux de modernisation des emplois et des compétences.

Plus que jamais les responsables de la restauration, élus comme directeurs, doivent être en mesure de répondre à de
nouveaux défis de qualité, de transparence et de communication.

Toutes ces nouvelles connaissances doivent s’acquérir au quotidien par des investigations auprès des fournisseurs,
auprès des différentes filières mais également lors de rencontres professionnelles comme celles qu’AGORES  organise
chaque année au plus près de ses adhérents et des responsables de la restauration, dans les collectivités territoriales.

Ainsi au cours du 1er trimestre 2017 quinze réunions régionales, véritables lieux d’échanges entre professionnels et
élus , se tiendront en métropole et dans les territoires d’Outre Mer et rassembleront comme chaque année entre 600 et
800 professionnels de la restauration publique .

La ville de St Martin en Haut accueillera le 15 mars prochain, la réunion régionale AGORES de la région AUVERGNE
RHÔNE ALPES.
Nous avons donc le plaisir de vous y convier ainsi que les personnes concernées de votre collectivité : 

Mercredi 15 mars 2017 à partir de 8h30 
     Place de la Mairie

69850 St MARTIN EN HAUT

Comptant sur votre présence, celle de votre collaborateur et du responsable de la restauration, nous vous prions   de
croire, Madame, Monsieur, Cher(ère) Collègue, en l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Christophe PIERRETTE
Administrateur AGORES 

Pièces jointes : le programme de la réunion, le bulletin 
d’inscription et le plan d’accès.

  



  
 Réunion Régionale  
 Mercredi 15 mars 2017
    Place de la mairie
 69850 St MARTIN en HAUT

Programme de notre terre à votre assiette…
8h30 à 9h00 Accueil des participants 

9h00 à 9h15 Mot de bienvenue par Mr Régis CHAMBE, maire de St Martin en Haut et de Mr Cyrille 
BUISSE, responsable de la restauration municipale.

9h15 à 9h30 Présentation de l’association, de ses actualités et du forum national 2017 par 
Christophe PIERRETTE, administrateur AGORES.

9h30 à 10h00       Présentation  de la nouvelle charte qualité par Didier THEVENET, administrateur 
AGORES.

10h15 à 11h00       L’offre nationale pour la restauration collective par le CNFPT Rhône-Alpes-Auvergne.

11h00 à 12h00   De la terre à l’assiette, par l’UNCPIE. Démarche, enjeux et actions de la filière 
viande par Alexandre MAILLET, chargé de projet à la chambre interdépartemental d’agriculture Savoie 
mont-blanc.

12h00 à 12h30      Questions diverses et échanges avec la salle. 

12h30 à 14h00 Repas pris en commun, offert par la ville de St Martin en Haut

14h00 à 15h00 Visite d’une brasserie artisanale à Chazelles sur Lyon.

Merci de vous inscrire en retournant le coupon ci-dessous par fax au 04 78 48 56 05 ou par e-mail à 
cyrillebuisse@stmarth.fr
__________________________________________________________________________

BULLETIN DE RESERVATION                                                        Journée du 15 mars 2017
Réunion régionale AGORES à  St Martin en Haut

Mr ou Mme : ......................................................................................................................................................
Fonction : ...........................................................................................................................................................
Ville d'activité : ...............................................................................................................................................
votre e-mail et n° tel : ...................................................................................................................................

Participera à la réunion régionale AGORES de Saint Martin en Haut :

Je souhaite réserver : ………… repas (préciser le nombre) 

J’assiste à la Visite Dégustation de la brasserie :    oui  /  non
-

Plan d’accès : 

Stationnement des voitures esplanade sous la mairie

vers Lyon



vers          
St Etienne
Chazelles

vers Givors
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