Réunion Régionale d'AGORES Normandie Nord
MERCREDI 21 Mars 2018

VILLE DE OISSEL
Palais des Congrès
14 Avenue Saint-Julien, 76350 Oissel

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 l'ADEME
Présentation du PAT Seine Eure (Projet alimentaire de territoire) par un représentant de l'agglomération Mme
Marie THOMASSIN (Association Bio Normandie)
Présentation de l'activité de Terre Bio Normandie (les Hauts prés) et GRAB Normandie par M THIBAUD
Aurélien
Présentation de la charte du Développement durable par un industriel normand adhérent 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)
Illustration avec Interbev et le guide de la juste cuisson : Retour sur l'étude
 11h15 – 11h45 L'actualité du CNFPT Normandie par Danièle LEBAILLY et Isabelle FIEVEZ
Coordinatrice du Pôle de compétence Restauration & 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 » (de la théorie à la pratique) animé par Maguy MULLER – Retour d'expérience de la
ville de Louviers et restitution de la journée nationale sur l'éducation au goût co organbisée par AGORES et le
CNFPT. Animé par Olivier LEBARS
Atelier N°2
« Débat sur l’avis 77 du Conseil national de l’alimentation » animé par Christophe HEBERT Président
AGORES
Atelier N°3
« Rencontre avec les acteurs du marché de gros MIN de ROUEN. Retour un an après la visite sur
place, sur les évolutions sur l’offre en produits locaux. Point sur les marchés publics »
« L'utilisation de la réforme des marchés publics pour optimiser ses achats de Volailles fraîches » animé
par Olivier LEBARS Délégué départemental & Directeur de la restauration de la ville de Louviers et M

Thibaud Lebris Directeur des Marchés Publics à l'agglomération Seine Eure en présence d'un producteur
Monsieur Bidault du Tilleul Lambert et d'un grossiste en volaille (SDA) animé par Christian DEBRUYNE



13h00 – 14h30 Repas offert par la commune de OISSEL
14h30 – 16h00 Visite de xxxxx ????

La participation à cette journée peut être comptabilisée en journée de formation par le CNFPT.
Aussi, je vous invite à vous rapprocher du gestionnaire formation de votre collectivité pour qu’il vous inscrive en ligne
à l’aide du code suivant.
Attention cette inscription ne remplace pas l'inscription auprès des délégués AGORES ci dessous
mais permet simplement de comptabiliser en journée de formation votre participation

XXXXXX
https://inscription.cnfpt.fr/

- BULLETIN D’INSCRIPTION -

A renvoyer à
Contacts : Olivier LEBARS– Délégué régional
Tel : 02 32 09 37 36 Port : 06 79 45 25 02 @ : lebarsolivier@orange.fr
Pascal

ARTAUD - Responsable de la restauration scolaire, Oissel

Tel : 02 35 64 76 14 Port : 06 30 17 55 35 @ :

restauration@ville-oissel.fr

Nom...................................................................................Prénom : ......................................................................
Fonction...................................................................................................................................................................
Adresse professionnelle : …....................................................................................................................................
Code postal …....................................Ville d’Activité : …......................................................................................
Tél : _____/_____/_____/_____/_____

Fax : _____/_____/_____/_____/_____

E-mail : …...............................................................................................................................................................
Participera au repas

Oui

Non

Participera à la visite :

Oui

Non

