OBJET : Réunion AGORES 2018 Ille et Vilaine

Monsieur le Maire,
Monsieur le Directeur de la Restauration
Municipale,
Monsieur
le
Conseiller
technique
en
Restauration,
Monsieur le Directeur de l’Education,

Lorient, le 3 janvier 2018
AGORES, association nationale de la restauration territoriale, organisera le mercredi 14 février 2018 la
réunion régionale Bretagne Est, en collaboration avec la ville de Saint- Grégoire.
Ce rendez-vous régional annuel des professionnels de la restauration collective s’adresse aux
responsables de la restauration municipale et territoriale, de l’éducation et de l’enfance, 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 notre veille professionnelle, de la formation et de l’information continue
nécessaire à l’exercice de nos métiers territoriaux. C’est pourquoi le CNFPT Bretagne est également
partenaire.
La matinée sera, nous en sommes convaincus, 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 à la cuisine Boréal 26, bd de la belle épine et se clôturera
par une visite de la ferme laitière bio « le P’tit gallo » à Montreuil-le-Gast.
Nous avons le plaisir de vous convier, ainsi que les personnes concernées de votre collectivité, à
cette rencontre territoriale :

le mercredi 14 février 2018 à 9h00 à la ferme du bas de la Landes
35 760 SAINT- GREGOIRE

Le vice-président d’AGORES

Le Maire de SAINT- GREGOIRE

Christophe BOUILLAUX

En février et mars 2018, les communes de Plérin, Lorient et de Rosnoen accueilleront les trois autres réunions AGORES Bretagne

PROGRAMME DE LA REUNION REGIONALE ILLE ET VILAINE
Mercredi 14 février 2018
9h00 à 9h15

Mot de bienvenue de Monsieur Le Maire ou de son Représentant

9h15 à 9h45

Présentation de l’association, ses actualités, le 32ème forum national

9h45 à 10h15

Alim Confiance : transparence des résultats des contrôles sanitaires en
restauration collective par la DDCSPP d’ Ille et Vilaine

10h15 à 11h00

Projet de lutte contre le gaspillage alimentaire dans la commune de
Saint-Grégoire avec l’association UNIS CITE mandatée par l’ADEME

11h00 à 11h15

Re municipalisation de la restauration territoriale par la commune de
Saint-Domineuc (35)

11h15 à 11h45

Etats généraux de l’alimentation « Analyses de la feuille de route côté
réseau bio par Initiatives BIO Bretagne

12h00

Déjeuner à la cuisine BOREAL (5,30 €)

13h45

Visite de la ferme laitière du P’tit Gallo à Montreuil-le-Gast
Inscription CNFPT pour validation « formation continue »

Procédure : Contactez le gestionnaire formation de votre collectivité.
Inscription en ligne sur la plateforme IEL du CNFPT, code action C3RVT

006 avant le 12/02/2018.

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

Afin de nous permettre d’organiser cette journée, nous vous remercions de bien vouloir
retourner le coupon par mail restauration@saint-gregoire.fr

avant le 9 février 2018.

BULLETIN DE RESERVATION journée du 14 février 2018 RR AGORES Ille et Vilaine
M ou Mme :...................…………………….............................................................................................
Fonction :.............................…………………………………….................................................................
Ville d’Activité :................................……………………………………....................................................
Votre mail……………………………………….…@………………..…………………………………………
N° de tel ………………………………………………………………………..………………………………..
-

-

Participera au déjeuner (Chacun règle son repas sur place 5.30 €)
Participera à la visite Ferme laitière Bio

OUI
OUI

NON
NON

Plans d’accés à la réunion du matin ferme du bas de la Lande et 26 bd de la Belle Epine « Cuisine Boreal »

La Janaie, le p’tit Gallo 35520 Montreuil Le Gast 02 99 66 94 13www.fermeduptitgallo.fr

