SOLIERS
Réunion Régionale d'AGORES Normandie SUD
MERCREDI 28 MARS 2018
MAIRIE DE SOLIERS
11 place de la mairie 14540 SOLIERS

Programme
Objet : Rencontre /échange entre responsables de la restauration collective publique et leurs élus.




09h00 – 09h20 : Accueil café des participants
09h20 - 09h30 : Présentation de la matinée et Mot de bienvenue du Maire ou de son représentant

09h30 – 09h45 : L'actualité d'AGORES et les thématiques du 32ème Forum de la Restauration
publique territoriale, à GRADIGNAN (près de Bordeaux) du 13 au 15 juin 2018 par Christophe
HEBERT Président AGORES


 09h45 -10h00 : Une nouvelle Charte de Qualité pour une Restauration Responsable – son rôle ses
objectifs par Christophe HEBERT Président AGORES
 10h00 – 10h55 : Localisme et Gouvernance alimentaire animé par Sabine JULIEN Cheffe de Pôle
alimentaire DRAAF
Présentation du projet alimentaire de territoire de la communauté urbaine de « CAEN la mer » par Mme
Anne-Sophie Boisgallais, Chargée d’études Développement Durable à l'agence d'urbanisme Caen Normandie
Métropole- AUCAME) et Mathieu LEROUX
Retour sur les Etats généraux de l'alimentation par Sabine JULIEN Cheffe de Pôle alimentaire
Présentation de la charte du Développement durable par un industriel normand adhérent du GECO et par
Laurence VIGNE Secrétaire générale adjointe du GECO

 10h55 – 11h15 L'actualité du REGAL (Réseau pour Eviter le gaspillage Alimentaire en Normandie)
et les résultats du « Défi assiettes vides » par Nathalie VILLERMET - REGAL - CREPAN)


11h15 – 11h45 L'actualité du CNFPT Normandie par Camilla FOURREAU conseillère pédagogique
- Bilan et perspectives de l'offre de formation régionale et nationale
- Présentation de la Journée thématique autour de la Lutte contre le Gaspillage alimentaire
- Présentation du Guide de la laïcité

Pause de 15'

Les Ateliers d'échange de pratiques
12h00 – 13h00
Atelier N°1
« Education au goût - la cuisine des légumineuses par Sarah LESNARD » (de la théorie à la pratique)
animé par Ludovic LECOEUR Délégué départemental
Atelier N°2
« Débat sur l’avis 77 du Conseil national de l’alimentation » animé par Christophe HEBERT Président
AGORES
Atelier N°3
« L'utilisation de la réforme des marchés publics pour optimiser ses achats de Fruits et légumes » animé

