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Rencontre pour les élus et
professionnels de la restauration collective

LOI AGRICULTURE ET ALIMENTATION
20% de BIO

EN RESTAURATION COLLECTIVE,
COMMENT RÉUSSIR SA MISE EN ŒUVRE ?

MARDI 3 décembre 2019 - La Gaubretière 85130 (axe Cholet - Les Herbiers)
co-organisé par INTERBIO, le GAB 85 et
La Communauté de Communes du Pays de Mortagne

De 14h30 à 19h, sur inscription

www.interbio-paysdelaloire.fr
Avec nos partenaires

DE
LA

LOIRE

Au programme
À partir de
14h30 | Salon des fournisseurs bio

			 Rencontre avec des fournisseurs bio de la région

16h | Les atouts de la filière bio des Pays de la Loire
			 Présentation générale de la Loi EGALIM relative à la restauration collective
			 Une démarche globale d'approvisionnement bio-local réussie : 			
			 partage d'expérience avec

				

				
			 
				

M. Jean-François FRUCHET, Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays
de Mortagne - Projet Alimentaire Territorial			
M. Fabrice PRUD'HOMME, chef cuisinier du restaurant scolaire de La Gaubretière
(36% de bio-local) 				
M. Fabien PONDEVIE, de la Fédération Départementale Familles Rurales de Vendée,
fédération motrice dans le projet à la Gaubretière

17h30 | 2 ateliers de 45 mn chacun, à choisir parmi les suivants :
			  LOI EGALIM : Point sur les dernières obligations et réponses à vos questions !
			 Intervenant : David LORGEOUX, Chargé de mission restauration collective, spécialisé en marché public 			
				 alimentaire, GAB 44
 Projet Alimentaire Territorial (P.A.T.): Comment une alimentation de qualité en restauration collective 			
				 peut-elle s'inscrire dans le cadre d'un PAT ?
			 Intervenants : M. Jean-François FRUCHET, Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays de Mortagne et
				 Mme Lucie CHESSE, Chargée de mission Alimentation à la Communauté de Communes du Pays de 			
				 Mortagne (85)
 EHPAD en gestion directe et approvisionnement bio-local, c'est possible !
				Intervenants : Mme Elisabeth GUILLOT, Directrice de l'EHPAD de la Chanterie,
				 Coulans sur Gée (72) et M.Laurent GIRARDEAU, Cuisinier de l'EHPAD de
				 l'Orée du bocage, Bellevigny (85)
 Collectivités et Sociétés de restauration : Comment répondre ensemble
				 à la loi EGALIM ?
				Intervenants : CONVIVIO et RESTORIA, accompagnés d'une de leurs
				 collectivités respectives

19h | Cocktail de produits bio locaux

Journée destinée aux élus et professionnels en
lien avec la restauration collective
Élus | Cuisiniers | Gestionnaires de restauration : milieu
scolaire, établissement de santé, restaurant administratif,
centre pénitentiaire, … | Sociétés de restauration |
Diététiciennes nutritionnistes | Associations de Parents
d’élèves | Responsables de crèche, centre de loisirs |
Educateurs,…

Pour plus d’informations et inscription :
INTERBIO des Pays de la Loire
Pôle Régional Bio
9 rue André Brouard - CS 70510
49105 ANGERS Cedex 02
02 41 18 61 50
contact@interbio-paysdelaloire.fr
Suivez-nous sur

Inscription en ligne sur www.interbio-paysdelaloire.fr
jusqu'au 27 novembre 2019
Vous pouvez également nous contacter par mail
contact@interbio-paysdelaloire.fr
pour recevoir le lien vers le formulaire d'inscription

Adresse

Salle de Landebaudière à La Gaubretière

Covoiturage possible en nous contactant au tél. 02 41 18 61 50 ou par mail

interbio.paysdelaloire
@interbioPdL

www.interbio-paysdelaloire.fr
GAB Vendée, La Roche-sur-Yon
Pour toute info :
www.gab85.org
contact : Sophie AUCHERIE

