Rencontre des professionnels de la restauration territoriale
d’Ile de France
Réunion Régionale d’AGORES en partenariat avec le CNFPT

MERCREDI 20 MARS 2019
Espace Congrès les Esselières
Rond point du Général de Gaulle
3 boulevard Chastenet de Géry
94800 VILLEJUIF
À partir de 8h30, accueil du boulanger

PROGRAMME
Objet : Rencontres et échanges entre les responsables de la restauration
collective publique

Loi Égalim et maintenant…3 zooms pour l’avenir.
Introduction
Mme Ouchard – Maire Adjoint de la Ville de Villejuif en charge de l’Éducation et
la Citoyenneté, la Vie Scolaire et Périscolaire, la Petite Enfance, la Politique de la Ville.

•

9h à 9h30 – L’actualité d’Agores et les thématiques du 33 ème Forum
de la Restauration Publique Territoriale à SAINTES (17) du 5 au 7 juin
2019 par Maxime CORDIER et Marie-Noëlle HAYE, Administrateurs
d’Agores.

•

9h30 à 10h30 – La loi Égalim et le plastique en restauration collective
Les avancées du Groupe de Travail : témoignages de participants :
SIRESCO, SIREC, Ville de Thiais
o F. LEHOUX, Déléguée Générale de GECO Food Service
o Partage d’expériences

Questions et échanges avec la salle

•

10h30 à 11h30 – La loi Egalim et les Projets Alimentaires
Territoriaux (P.A.T), un outil de développement pour la relocalisation
de l’alimentation, la qualité des produits et l’équité des échanges
o Focus sur les PAT en Ile de France – François MAUVAIS
Responsable du Pôle Offre alimentaire-Nutrition-Agroalimentaire
DRIAAF Île-de-France,
Questions et échanges avec la salle

•

11h30 à 12h30 – La loi Égalim et la diversification des apports en
protéines : des obligations aux recommandations
o GEMRCN : où en est-on ? - Jean-Jacques HAZAN
Chargé de mission d’Agores
Questions et échanges avec la salle
La Semgest – Entreprise Publique Locale en charge des contrats de
concession de la Restauration Collective et de l’Événementiel pour la Ville
de Villejuif qui vous accueille, vous propose de trinquer à cette rencontre.

La participation à cette ½ journée peut être comptabilisée en ½ journée de formation
par le CNFPT.
Aussi, nous vous invitons à vous rapprocher du gestionnaire formation de votre collectivité
pour qu’il vous inscrive en ligne à l’aide du code suivant :

DM 970
https://inscription.cnfpt.fr/

INSCRIPTION À EFFECTUER AUPRÈS DU CNFPT
Contacts des organisateurs de la réunion :
AGORES : Maxime CORDIER – Administrateur national – Responsable du service Production de repas - La
Fontenaysienne

Tel : 01.49.74.79.76 - Port : 06.18.12.28.49 @ : maxime.cordier@fontenay-sous-bois.fr
Marie-Noëlle HAYE – Administratrice nationale – Responsable de la Restauration Collective – Semgest Villejuif
Tel : 01.49.58.30.60 - Port : 06.86.56.87.42 @ : marie-noelle.haye@semgest.fr
CNFPT : Lucie VAZZANINO – Conseillère formation CNFPT Première couronne
Tel : 01 41 83 30 37 @ : lucie.vazzanino@cnfpt.fr

