Aix en Provence, le 01 avril 2019

Objet : Réunion régionale 2019 AGORES Région PACA
Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux d’accueillir l’AGORES, association nationale de la restauration
territoriale, pour organiser le mercredi 22 mai 2019 une réunion régionale, en collaboration
avec la Ville d’Aix-en-Provence.
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.
La loi « Egalim Agriculture Alimentation », adoptée en octobre 2018, sera au cœur des
échanges afin d’en analyser les impacts majeurs en restauration collective scolaire.
Cette rencontre constituée d’interventions et de partages d’expériences fait partie intégrante
de notre veille professionnelle, de la formation et de l’information continue nécessaires à
l’exercice de nos métiers territoriaux. C’est pourquoi le CNFPT PACA est également
partenaire.
La matinée sera riche en apports, nous en sommes convaincus, et permettra de donner aux
professionnels de la restauration des réponses efficaces et concrètes aux enjeux de leurs
métiers, dans un contexte réglementaire en pleine mutation.
Cette réunion régionale sera suivie d’un déjeuner sur place, préparé par la cuisine centrale de
la Ville d’Aix-en-Provence, et se clôturera par la possibilité de visiter une fabrique de
calissons ou la cuisine centrale elle-même (toutes deux étant situées à moins de 10 minutes en
voiture).
Nous avons le plaisir de vous convier ainsi que les personnes concernées de votre collectivité
à cette rencontre territoriale :
Le mercredi 22 mai 2019, Groupe Scolaire Simone Veil
Impasse de la Draille - 13 100 Aix-en-Provence La Duranne
Le Président d’AGORES

Pour Le Maire de la Ville d’Aix-en-Provence
Adjoint délégué à la
Petite Enfance, Jeunesse,
Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)
Éducation, Caisse des Écoles
Restauration Scolaire
Aide au soutien scolaire.

PROGRAMME DE LA RÉUNION RÉGIONALE PACA A AIX-EN-PROVENCE
Mercredi 22 mai 2019
8h30

Accueil café

9h00 à 9h20 Mot de bienvenue de Mme Brigitte DEVESA, Adjoint à la Petite enfanceJeunesse-Education-Restauration scolaire, et de Francis OUDOT Directeur général Adjoint
Qualité de Vie et Président-Fondateur de l’ANDEV
9h20 à 9h45 Présentation de l’Association et de ses actualités, et du forum 2019 AGORES
à Saintes 5-6-7 juin par Jean-Jacques HAZAN Administrateur AGORES
9h45 à 10h
La Restauration Scolaire à Aix-en-Provence en quelques mots, par Emma
CANTEGREL Coordinatrice de la restauration scolaire
10h à 10h30 « Zéro plastique dans les cantines » - Loi Egalim. Intervention Jean-Michel
BARREAU Membre AGORES et Groupe de réflexion national GT Plastiques
10h30-11h
Nouvelle réglementation européenne changement fluides frigorigènes, par le
Groupe Axima Réfrigération
11h à 11h15

Pause

11h15 à 12h15 Approvisionnements, lutte contre le gaspillage alimentaire – Loi Egalim.
Pierre-Noël CANITROT de la DRAAF PACA
Présentation cahier des charges accord cadre multi-attributaire fruits de saison ville d’Aix-enProvence. Intervention Olivier DAROLD société Localizz et de Benoît LEMARIE fromagerie
Lemarié
12h15 à 12h30 Clôture de la matinée
12h30

Déjeuner servi sur place

14h30

Visite Grande fabrique Calissons Léonard Parli
ou de la Cuisine Centrale de la Ville

Afin d’organiser cette journée dans les meilleurs conditions merci de bien vouloir retourner le
coupon ci-dessous par fax au 04 92 91 95 83 ou par mail à coordcc@mairie-aixenprovence.fr
avant le 10 mai 2019.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN DE RÉSERVATION Journée du 22 mai 2019 RR AGORES PACA
M. ou Mme :……………………………………………………………………………………
Fonction :……………………………………………………………………………………
Ville d’activité : ………………………………………………………………………………..
Votre mail :……………………………………………………………………………………
N° de tél :…………………………….Fax :……………………………………..
Pour les agents territoriaux, à compléter par une inscription CNFPT en ligne code session 20
RCAGO 001 pour comptabiliser cette participation en journée de formation.
Participera au déjeuner
Participera à la visite de la fabrique de calissons
ou de la Cuisine Centrale de la Ville
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