
	 Les	États	généraux	:  
des idées à la mise en pratique opérationnelle 
    dans la restauration publique 

Organisé par Agores et la ville de Gradignan 
en partenariat avec les villes de Bègles et de Talence 

Avec la participation de 
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Du 13 au 15 juin 2018 	
parc de Mandavit - GradiGnan

À	l’issue	des	États	Généraux	de	l’Alimentation	:	
une restauration publique territoriale résolument tournée 

vers la modernité, la qualité et la transmission de valeurs ! 



L’amélioration continue des pratiques se nourrit des échanges entre professionnels  
et d’une meilleure connaissance des compétences, enjeux et contraintes de chacun.  

Ce postulat est le fil directeur des conférences et ateliers-débats du Forum annuel Agores. 

durant 3 jours, le Forum alterne échanges terrain et conférences d’experts :  
il invite autant à analyser une situation à la loupe qu’à prendre de la hauteur  

pour embrasser une problématique dans son ensemble. 

inForMations coMpléMentaires 
et proGraMMe coMplet 
www.agores.asso.fr

contacts adhérents ForuM 
Carole Vasseur   
carole.vasseur@symoresco.fr
Patrice Torres  
cuisine-municipale-monein@orange.fr 
ou 05 59 21 30 06

contacts exposants ForuM
Stands • Christophe Bouillaux 
cbouillaux@mairie-lorient.fr 
ou 02 97 83 36 18

Régie	publicitaire • Comédiance,  
Fanny Michaux 
fanny.michaux@comediance.fr

le Forum aGores annuel est le rendez-vous attendu 
des élus, responsables de service et gestionnaires, 
techniciens, fabricants et producteurs. 
En associant les expertises et expériences de chacun, 
il offre l’opportunité unique d’entendre la voix de tous  
les professionnels engagés au service d’une restauration 
publique exigeante. 

 / 250 congressistes de métropole et des Dom-Tom /

 / 3 journées d’échanges et de conférences  / 

 / 1500m2 de salon professionnel / 

 / 1 espace Plénière / 3 espaces de cafés-débats /   

 / 3 nouveaux espaces thématiques / 
Atelier des Chefs  
Espace du Goût  
Village des enfants 

Agores défend une restauration collective ouverte,  
qui s’enrichit au contact des autres.  
Le Forum favorise la mutualisation des connaissances 
avec ses partenaires : dans le cadre de sa convention 
avec l’aneGJ, Agores accueille pour la troisième année  
une journée d’étude sur la pédagogie  
de l’éducation au goût. 

ConfÉRenCeS	d’expeRtS		
EnjEux & PErsPECTiVEs
Localisme de l’alimentation 

Bien-être au travail 

Éducation au goût  

Alimentation favorable à la santé

CAfÉS-dÉbAtS	
TEChniquEs & PrATiquEs  
Mutualisation des services  
de restauration

Gouvernance alimentaire

Gestion & communication

Maintenance et hygiène  
des matériels et locaux 

Lutte contre le gaspillage alimentaire 

 Bien-être animal & consommation  
des produits carnés 

Éducation à l’alimentation 

Marchés publics 

Comportements alimentaires  
& consommation des fruits  
et produits laitiers 
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