
COMMUNICATION A L’ATTENTION DES EXPOSANTS

Annulation du forum de Rambouillet

Engagés sur le front de la gestion de crise COVID-19

Dans le contexte de la pandémie COVID 19, et compte tenu des difficultés spécifiques liées à
la  période  de  confinement,  dont  la  durée  est  incertaine,  le  Conseil  d’Administration
d’AGORES se retrouve dans l’obligation d’annuler le Forum de Rambouillet, les 9, 10 et
11 juin 2020, qui devait se tenir à la Bergerie Nationale de Rambouillet.

Les  incertitudes  liées  aux  modalités  de  la  levée  du  confinement,  le  report  des  élections
municipales en juin voire à l'automne, la nécessaire présence des professionnels que vous
êtes, de nos adhérents et de nos intervenants dans leurs activités respectives au moment de la
relance des activités rendent inenvisageable le maintien de ce forum.
En outre,  les  difficultés  de  réorganisation  au  pied  levé  d’un  tel  évènement  par une
association de bénévoles ne permettront pas le report à une date ultérieure en 2020.

C’est  donc  bien  avec  un  immense  regret  que  les  membres  du  Conseil  d’Administration
AGORES ont pris la décision d'annuler ce moment fort de l’association dont la préparation
était pourtant déjà bien avancée tant du point de vue du programme que de votre implication
et qui nous promettait un forum très réussi.

Dans l’attente de la prochaine édition du Forum en 2021, le lien privilégié qui nous unit sera
maintenu.

Aussi dès à présent, nous vous proposons d’utiliser nos moyens de communication pour
compenser cette annulation sous différentes formes via

• notre magazine Alim & Co qui paraît comme prévu en mai et octobre,
• notre site AGORES
• ou sur tout autre support à définir selon les demandes et nous restons ouverts à

toute suggestion pour alimenter notre partenariat

Cette période de crise prouve combien l’activité de la restauration collective territoriale est, et
demeure essentielle dans la vie quotidienne des collectivités. L’engagement de tous les acteurs
de la  restauration territoriale  est  un formidable  révélateur de l’importance d’un service
public réactif et performant et d'une filière agro-alimentaire organisée et solidaire.



Si notre service n’est juridiquement pas obligatoire, il n’en demeure pas moins indispensable,
dans le maintien du lien social, de l’aide aux personnes âgées isolées, de par sa capacité de
réaction, de prise en charge, de dévouement, de sens du service au public.
Il l’est aussi pour le plus long terme, dans le soutien aux acteurs de la filière alimentaire avec
qui nous avons des relations partenariales.

Une attention particulière est portée à nos fournisseurs. Ainsi de nombreuses collectivités
ont pris l’engagement de n’annuler aucune commande engagée avant le confinement. Tous les
produits locaux ont été réceptionnés, surgelés et payés en vue de productions futures.

Une période difficile de laquelle tous les acteurs de la restauration territoriale et plus
largement ceux de la filière alimentaire sortiront grandis : des liens humains resserrés,
des approvisionnements renforcés, une sécurité sanitaire exacerbée.

Nous restons donc sur le front de la crise et toujours déterminés au maintien du lien
entre responsables de la restauration territoriale publique et nos partenaires pour la
prise  en  compte  des  vrais  enjeux  pour  aujourd’hui  mais  aussi  pour  demain,  pour
l’amélioration globale de la qualité des repas servis dans nos restaurants.

Nous vous donnons rendez-vous bientôt et au plus tard l'année prochaine pour notre
forum 2021.

Contacts :

Patrice POIRIER
Administrateur délégué aux exposants
patrice.poirier@cro17.fr

Christophe BOUILLAUX
Administrateur retraité
bouillaux.christophe@free.fr

Jean-Jacques HAZAN
Chargé de mission
jeanjacqueshazan@gmail.com
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