
                        

 

 

                                                                     
 

 

 
OBJET : Réunion AGORES 2017  

                   Bretagne Nord 

 

 

 

 

Monsieur le Maire, 

Monsieur le Directeur de la Restauration 

Municipale, 

Monsieur le Conseiller Technique en 

Restauration, 

Monsieur le Directeur de l’Education,  

 

Morlaix, le 1er février 2017 
 

AGORES, association nationale de la restauration territoriale, organisera le mercredi 15 mars 2017 sa 

réunion régionale Bretagne Nord, en collaboration avec la Ville de Morlaix. 

 

Ce rendez-vous régional annuel des professionnels de la restauration collective s’adresse aux 

responsables de l’éducation et de l’enfance, aux responsables de la restauration municipale et 

territoriale, aux professionnels de la restauration hors domicile (RHD) et aux élus en charge de ce 

secteur.  

 

Cette rencontre, constituée d’interventions, d’échanges d’expériences sur différentes thématiques, fait 

partie intégrante de la veille professionnelle, de la formation et de l’information continue nécessaire à 

l’exercice des  métiers territoriaux. C’est pourquoi le CNFPT Bretagne est également partenaire. 

 

La matinée sera, nous en sommes convaincues, riche en échanges et permettra d’apporter aux 

professionnels de la restauration des réponses efficaces et concrètes aux enjeux de leurs métiers. 

 

Cette rencontre sera suivie d’un déjeuner au restaurant scolaire de Morlaix, préparé par l’équipe de 

restauration de la Ville et se clôturera par une visite du GAEC Quéré à Ploujean. 

 

Nous avons le plaisir de vous convier, ainsi que les personnes concernées de votre collectivité, à cette 

rencontre territoriale : 
 

le mercredi 15 mars 2017 à la salle socio-culturelle de Ploujean 
Bourg de Ploujean 
rue de l’aérodrome  
29 600 MORLAIX 

 

La déléguée départementale AGORES Finistère                                   Le Maire de Morlaix 
                                                                             

                       Carole VASSEUR      Agnès LE BRUN 
 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 



P R O G R A M M E  D E  L A  R E U N I O N  R E G I O N A L E  B R E T A G N E  N O R D  

M e r c r e d i  1 5  m a r s  2 0 1 7   
 

8h30 à 9h00          Accueil des participants  

9h00 à 9h15  Mot de bienvenue de Madame Agnès Le Brun, conseillère régionale, Maire de 

Morlaix, Vice-Présidente de l’Association des Maires de France (auteure à ce titre 

d’un vade-mecum à l’attention des élus visant à favoriser l’approvisionnement local 

dans la restauration collective), et de Monsieur Jean-Charles Pouliquen adjoint au 

Maire 

9h15 à 9h30  Présentation de la restauration de la Ville de Morlaix par Sophie Gallou, responsable 

de la cuisine centrale 

9h30 à 9h45         Présentation d’AGORES, son actualité, le partenariat avec le CNFPT Bretagne et le 

31ème forum national par Carole Vasseur, déléguée départementale Finistère 

AGORES 

9h45 à 10h20  Réduction du gaspillage alimentaire : projet et retours d’expérience de la ville de 

Morlaix par Nicolas Ulrich de Morlaix Communauté, Nicolas Bonnet du laboratoire 

Labocéa et Orélie Rosec de l’ULAMIR 

10h20 à 11h00  Quelle offre en produits bio bretons ? Quel accompagnement pour augmenter la 

part des produits bio locaux dans les menus ? par Elodie Le Gal de la FRAB Bretagne 

et Florence Busson de la MAB 29 

11h00 à 11h15  Pause 

11h15 à 12h30 Ateliers au choix (à préciser lors de l’inscription) 

1 – Les nouvelles techniques d’entretien, quelles alternatives à la chimie ? Préparation de produits 

d’entretien naturels par Pays d’Iroise Communauté et retour d’expérience d’une commune. La vapeur, 

pour un nettoyage complet des cuisines par Jérome de Mas Ar Glizh Quimper. Atelier animé par Nadine 

Buon responsable qualité du Symoresco 

2 – Comment communiquer sur ses prestations et son savoir-faire pour pouvoir développer sa 

production et faire face à la concurrence par Sophie Gallou et Patrice Poirier directeur du SIVU Cuisine 

Rochefort Océan. Atelier animé par Carole Vasseur  

12h30 à 12h45 Restitution des ateliers 

12h45   Déjeuner  au  restaurant scolaire de Morlaix  

14h15 Visite du GAEC Quéré à Ploujean (visite des serres, du hangar de conditionnement, 

présentation des légumes de saison, échanges sur les freins et avantages pour 

développer les achats locaux) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Afin de nous permettre d’organiser cette journée, merci de bien vouloir retourner le coupon 

par mail  contact.cuisine@villedemorlaix.org  Tel : 02 98 88 99 85    avant le 3 mars 2017 

BULLETIN DE RESERVATION   journée du 15 mars 2017 R.R. AGORES Bretagne Nord 
M ou Mme..................……………………………………….................................................................................... ... 

Fonction :............................................……………………………………................................................................ 

Ville d’Activité :...............................................……………………………………................................................. 

Votre mail………………………………….……………@………………………………..…………………………………………………….. 

N° de tel  ………………………………………………………….  Fax ……………………………………………………………………… 

 

 

Participera au déjeuner                                                                                       OUI               NON 

Participera à la visite du GAEC Quéré                                                      OUI            NON               

Atelier à cocher pour pré-réservation                                                                    1                          2                    
 



                                   

 

 

     

                                                                                                                  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

GAEC Quéré 


