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DU 5 AU 7 JUIN 2019

ESPACE PIERRE MENDÈS FRANCE
SAINTES (17)

e

Les États généraux :

des idées à la mise en pratique opérationnelle

dans la restauration publique

La loi #Egalim

une chance pour développer
une alimentation favorable à la santé au juste prix
Organisé par Agores,
la Communauté d’Agglomération de Saintes et la ville de Saintes

Avec la participation de

agores.asso.fr

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.

des élus, responsables de service et gestionnaires, techniciens,

Conferences d'experts

fabricants et producteurs. En associant les expertises

• Gouvernance alimentaire

Le Forum annuel est le rendez-vous attendu

et expériences de chacun, il offre l’opportunité unique
d’entendre la voix de tous les professionnels engagés
au service d’une restauration territoriale exigeante.

•250 congressistes de métropole et des Dom-Tom
•3 journées d’échanges et de conférences
•1 espace Plénière
•3 espaces cafés-débats
•2 jours de salon professionnel sur 1500m2
•80 exposants et fournisseurs
3 espaces thématiques
Atelier culinaire
Ateliers du goût en partenariat
avec l’ANEGJ et les interprofessions
Village des enfants

ENJEUX & PERSPECTIVES
& alimentation favorable à la santé

• Egalim : contraintes et leviers

pour une mise en œuvre de la loi d’ici 2020
• I nnovation managériale & conduite du changement
• S uppression des plastiques à l’horizon 2025

Cafes- debats

TECHNIQUES & PRATIQUES

• P acte II de lutte contre le gaspillage alimentaire
• Mutualisation et transfert de compétences
• Marchés publics
• Allergies alimentaires & PAI
• Préparer l’alimentation des seniors dès 50 ans
• Éducation à l’alimentation
• Alimentation favorable à la santé
• Sortir du plastiques en 2025, pourquoi ?

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 quatrième année une journée d’étude
sur la place de l’éducation au goût.

PRÉ-PROGRAMME
ET BULLETIN D’INSCRIPTION
Préprogramme du Forum et
bulletin d’inscription à télécharger
sur www.agores.asso.fr,
rubrique Réseau professionnel >
Forum annuel

Conception éditoriale : Floriane Bertez

CONTACTS ADHÉRENTS FORUM
Carole Vasseur
carole.vasseur@symoresco.fr
Patrice Torres
cuisine-municipale-monein@orange.fr
ou 05 59 21 30 06

/ Conception graphique : Phonn Yorth

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
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