
Organisé par agOres avec pOitiers et grand pOitiers
les 8-9-10 Juin 2016 Au PArc des exPositions 
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Depuis 30 ans, 

Agores est une  
« AssociAtion ressource »  

pour les élus et professionnels 
des équipes restAurAtion. 

le 30e Forum s’en FerA 
l’écho à Poitiers

250 congressistes de métropole  
et des Dom-Tom

75 exposants au salon professionnel
3 journées d’échanges et de conférences

3 espaces d’ateliers-débats, 1 salle plénière
3 espaces d’animations :  

espace éducatif, espace agriculture  
& producteurs locaux, stand Agores

Séances plénières :  
aborder les défis à venir
agores s’appuie sur 30 ans d’expertise,  
fruit des échanges et expériences des  
adhérents. Venez échanger, en présence  
de grands témoins invités, et dessiner 
les contours des grandes évolutions  
du secteur... et les défis à venir :
•  évolution de la restauration collective  

depuis 30 ans
•  évolution du rapport à l’alimentation  

et rôle des collectives
•  restauration scolaire, dernier rempart  

contre la paupérisation de l’alimentation
• restauration publique et laïcité
•  défis de l’alimentation de demain  

pour la restauration collective
•  qualité dans le contexte de maîtrise voire  

de baisse des coûts.

Ateliers : confronter expériences,  
outils et bonnes pratiques
Seront notamment abordés : réforme du code 
des marchés, gaspillage alimentaire, cuisson  
de nuit, règlement inCO, alimentation  
des personnes âgées, éducation au goût  
des jeunes...
 
Espace partenaires :  
mutualiser les compétences 
Agores a noué au fil des ans des partenariats 
constructifs, avec des associations aux valeurs  
et aux objectifs proches, voire complémentaires. 
parmi les associations partenaires  
présentes : FNAB, BBC, ANEGJ, UNCPIE, 
FNADEPA, FNE.

inFormAtions comPlémentAires 
et ProgrAmme comPlet 

www.agores.asso.fr

contAct Adhérents Forum 
carole Vasseur   

carole.vasseur@symoresco.fr ou tel 02 98 91 49 72
Françoise Bernard 

francoisebernard@wanadoo.fr ou tel 02 38 98 10 52 

contAct exPosAnts Forum
christophe Bouillaux 

cbouillaux@mairie-lorient.fr ou tel 02 97 83 36 18 


