	
  	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  	
  	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

Dès sa création en 1986, AGORES (anciennement ANDRM) s’est fixé pour ambition
majeure de ‘‘proposer une restauration territoriale moderne, citoyenne et de qualité au plus
grand nombre’’. Un objectif né d’une double volonté : sortir les gestionnaires de leur
isolement et défendre l’image d’une restauration collective publique
AGORES est spécifiquement professionnelle.
Elle regroupe les cadres de la restauration collective exerçant dans des collectivités
territoriales (commune, département, région), des établissements publics de coopération
intercommunale ou des caisses des écoles inclusion faite des départements et territoires
d’outremer.
Elle a pour buts :
•
•
•
•
•
•
•
•

de leur permettre de mettre en commun leurs points de vue sur leur activité,
de traiter du développement de leur profession,
de promouvoir une restauration collective publique de qualité, moderne et citoyenne,
de faciliter et de développer l’information et la formation de ses membres,
de faire reconnaître à la restauration collective son statut de Service Public,
de faire évoluer le statut des personnels favorisant un recrutement de qualité,
d’afficher une démarche forte d’éducation à la santé,
d’être un outil au service des élus et des professionnels, gestionnaires, techniciens de la
restauration collective publique.

AGORES a mis en place en 1998, une Charte nationale Qualité de la restauration collective
publique (>80 villes signataires), une norme NF Service en 2005 et des Indicateurs de
Performance en 2010. Elle est par ailleurs membre titulaire du Conseil National de
l’Alimentation.

Monsieur le Maire,
Monsieur le Directeur de la Restauration Municipale,
Monsieur le Conseiller technique en Restauration,
Monsieur le Directeur des Affaires scolaires,
Monsieur le prestataire de services
Mesdames les responsables de services ou directions

Véritable lieu d’échanges, d’apprentissage, de formation, de rencontres, de
marché aux idées et aux innovations, cette réunion régionale qui s’adresse aux
personnels et aux élus en charge de la restauration des crèches, des écoles maternelles
et élémentaires, des collèges et des lycées, des centres de loisirs, des résidences de
personnes âgées, des portages de repas à domicile, des manifestations publiques, des
CCAS…est la rencontre idéale pour vous ressourcer, partager, consolider vos
projets, trouver réponses à vos questions, anticiper sur les évolutions à venir, enrichir
votre veille juridique et technologique, en un mot « construire votre restauration de
demain .
Véritable réunion d'information et d'échange entre professionnels, élus et
pouvoirs de tutelle, nous vous convions, à participer à la REUNION
REGIONALE AGORES 972.

Cette réunion se tiendra le :
Mardi 30 avril 2019 de 9h à 13h
Dans la salle du conseil Municipal
Hôtel de Ville du Lamentin
Place Antonio Macéo
97232 Le Lamentin Martinique
Afin de préparer au mieux cette journée, qui sera, à n'en nul douter, une
journée riche en échanges, une confirmation indispensable de votre part est attendue
au plus tard avant :
Le mercredi 19 avril 2019 par mail à l’adresse suivante :
pcmarie-line@wanadoo.fr
ou par tél. au : 0696 84 77 68
Madame Marie Line PETIT CHARLES
Déléguée Régionale d’AGORES

Pièces jointes : Le programme - le bulletin d'inscription AGORES (le bulletin est
à remplir impérativement) .

LE NOM : l’agora était le lieu des échanges publics dans la Grèce antique, berceau de la
démocratie. AGORES répond ainsi au triple défi que posait le changement d’identité de
l’association, sans renier les valeurs de service public à l’origine de celle-ci : une identité
porteuse de sens, exprimant ouverture, dimension participative et démarche d’amélioration
continue.
LA SIGNATURE : « l’intelligence collective de la restauration territoriale », insiste sur le
collectif comme fondement de l’association, positionne l’association comme « experte » des
enjeux de la restauration et redéfinit son champ d’intervention à l’échelon territorial.
LE LOGO : traduit graphiquement les 3 fondamentaux de l’association « réseau, démarche,
vocation » en réunissant autour d’une table ronde un groupe de personnes aux profils
complémentaires partageant un objectif commun.

