
Relocaliser notre alimentation :  
quel rôle des collectivités
•  Venez faire le point sur les impacts de la crise sanitaire sur le secteur agricole 

et la consommation alimentaire

• Préparez-vous à soutenir la transition alimentaire et la relocalisation de la production

•  Bénéficiez de retours d’expérience de terrain pour vous engager dans la construction  
de filières locales et durables 

• Partagez idées et questionnements avec vos pairs

PROGRAMME
& INSCRIPTION
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Acteurs 
de la vie scolaire

Journées d’étude

Relocaliser notre alimentation :  
quel rôle des collectivités

8 h 30
Accueil - Émargement 

9 h
Allocution d’ouverture

-  Renouer avec la souveraineté alimentaire  
à l’échelle territoriale : pourquoi, comment

•  Delphine Ducoeurjoly, Ingénieure spécialisée - 
Systèmes agricoles et alimentaires durables

9 h 30
Quelle influence de la crise sanitaire 
sur nos habitudes de consommation 
et sur l’organisation des  circuits 
alimentaires

-  Présentation des conclusions de l’étude 
« Manger au temps du coronavirus »

-  Rapprochement producteurs-consommateurs : 
qu’est-ce qui a (vraiment) changé 

-  Quelles perspectives pour des systèmes 
alimentaires plus résilients 

•  Gilles Maréchal, Accompagnateur de projets, Terralim 
Territoires et alimentation

10 h 15
Grande-Synthe : une transition 
alimentaire pour tous

-  Maîtrise du foncier agricole, cantines bio, jardins 
en pied d’immeuble… le point sur les initiatives 
en cours

-  Quelle implication citoyenne et quel rôle  
de l’éducation populaire

•  Julian Mierzejewski, Coordinateur, Université 
populaire de Grande-Synthe

11 h 15
Développer une filière maraichère 
locale dans le cadre d’une démarche 
d’économie sociale et solidaire

-  Zoom sur les actions de Terra Alter en faveur  
du développement de plateformes de collecte, 
de transformation et de commercialisation  
de fruits et légumes en circuits de proximité

-  Quel modèle économique pour des ateliers 
de transformation à taille humaine dans les 
territoires 

- Quelles perspectives de développement 

•  Élodie Bonnemaison, Fondatrice, Association Terra 
Alter

12 h
Qualité globale des repas et gestion 
des coûts

-  Application opérationnelle des attendus de 
la loi #Egalim : quel rôle de la charte qualité 
d’Agores dans le déploiement d’une démarche 
de restauration collective responsable

-  Comment promouvoir la qualité tout en 
maîtrisant les coûts

• François Hauton, Secrétaire national, AGORES

•  Xavier Verquin, Administrateur et Membre de la 
commission Charte Qualité, AGORES

12 h 45
Déjeuner

14 h
100% de bio au collège Pierre-Fanlac 
en Dordogne : pari gagné !

-  Quelles adaptations en cuisine pour réussir la 
transition

- Qu’en disent les élèves 
- Côté budget, qu’est-ce qui a changé 

•  Alain Desseix, Chef de cuisine, Collège Pierre-Fanlac 
de Belvès

•  Jérôme Pemeja, Principal, Collège Pierre-Fanlac  
de Belvès

14 h 45
Retour d’expérience - Un partenariat 
réussi entre des producteurs 
et un grossiste spécialisé pour 
l’approvisionnement des restaurants 
en produits bio

-  Comment s’est construit le partenariat et quels 
ont été les facteurs de réussite

-  Quelles solutions pragmatiques pour lever les 
difficultés logistiques de la livraison

-  Quels engagements réciproques en faveur 
d’une relation commerciale durable et équitable

•  Vincent Rozé, Producteur bio et Président, Réseau 
Manger Bio 

15 h 30
Repenser la distribution des repas  
en gestion concédée

-  Quels circuits d’approvisionnement pour faire 
vivre le tissu économique local  

-  Quelles stratégies pour rédiger ses marchés 
publics en conciliant les attentes citoyennes, 
les objectifs de la loi Egalim et les contraintes 
budgétaires réciproques

•  Isabelle Desclozeaux, Responsable Projet Alimentaire 
Territorial, Sogeres-Sodexo

16 h 15
Le rôle des collectivités dans  
la mise en place de filières locales  
et durables : illustration à partir  
de trois exemples concrets en France 
et en Allemagne

-  Création de la marque Echt Scwharzwald pour 
valoriser les produits typiques de la Forêt-Noire 

-  Le Ptinor, le pain 100% bio de la région Hauts-
de-France

-  Cagette & Fourchette, la plateforme 
d’approvisionnement de la Brenne en produits 
locaux

• Lisa Gauvrit, Consultante, Ecozept

17 h
Fin de journée

CONTACT :
Elvire ROULET ‑ elvire.roulet@infopro‑digital.com
01 77 92 93 36

Inscription en ligne sur : bit.ly/2HcvpcC

• INFOS PRATIQUES : La journée se déroulera de 9 h à 17 h 30 dans Paris intramuros (lieu à proximité du réseau de transports en commun).

 MARDI 15 DÉCEMBRE 2020 - PARIS
ALIMENTATION & RESTAURATION TERRITORIALES

Journée animée par 
Delphine Ducoeurjoly, 
Ingénieure spécialisée 
Systèmes agricoles 
et alimentaires durables



BULLETIN D’INSCRIPTION
Collectivité/établissement .................................................
..............................................................................................

Adresse .................................................................................

..............................................................................................

Code postal ..................... Ville ..............................................

Participant

 Madame       Monsieur 

Nom .....................................................................................

Prénom ................................................................................

Fonction ...............................................................................

Tél. ................................. Port.  ............................................

E-mail* ..................................................................................  

(*Indispensable pour l’envoi de la confirmation d’inscription)

Règlement 

Organisme payeur et adresse de facturation  .........................

..............................................................................................

..............................................................................................

Code postal ..................... Ville ..............................................

N° TVA intracommunautaire ....................................................................
N° Siren ............................................................................................

 Ma collectivité règle par mandat administratif

 Je joins un chèque1 de …………………€ TTC à l’ordre de Territorial

 J’enverrai mon règlement à réception de la facture

N° Bon de commande/engagement ..........................................................

(1) Le règlement par chèque est obligatoire pour les inscriptions à titre personnel.

Date :                                  Cachet et signature :

Je m’inscris et je choisis
  Collectivités locales :  
490 € HT* (588 € TTC)

  Entreprises publiques  
et privées, établissements  
publics : 590 € HT* (708 € TTC) 

*  Ce montant comprend l’ensemble des prestations :  
accueil café, déjeuner, conférences-débats,  
documents et traitement de l’inscription.

Pour les inscriptions 
multiples, rendez-vous sur : 

bit.ly/2HcvpcC
 
Journée d’étude « Alimentation-Restauration »,  
tarifs d’inscription

  J’accepte de recevoir les offres adressées  
par Acteur de la vie scolaire ou ses partenaires

  Je reconnais avoir pris connaissance  
des conditions générales de vente  
qui sont accessibles à l’adresse :  
https://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-
communes/cgv-evenements et les accepte sans réserve.

Coordonnées bancaires : TERRITORIAL SAS  
RIB : CIC Crédit Industriel et Commercial  -  
Code Banque : 30066 - Code guichet : 10949  
Compte n°00020062001 - Clé RIB : 26  
IBAN : FR76 3006 6109 4900 0200 6200 126  
Bank identification code (BIC) : CMCIFRPP  
N° SIRET : 404 926 958 00053 - Code APE : 5813Z
Les journées d’étude sont organisées par la société Territorial 
SAS, société par actions simplifiées au capital de 1 259 907  
euros. Siège social : Antony Parc 2 - 10 place du Général de 
Gaulle - La Croix de Berny – BP 20156 - 92186 - ANTONY 
CEDEX, immatriculée au RCS NANTERRE sous le numéro 
404 926 958

 INFOS PRATIQUES :  
La journée se déroulera de 9 h à 17 h 30  
dans Paris intramuros (lieu à proximité  
du réseau de transports en commun).

 À retourner avant le 10 décembre 2020 à : 
Pénélope Vincent / Territorial  
Antony Parc II - 10, place du Général de Gaulle  
BP 20156 - 92186 Antony Cedex  
• Fax : +33 (0)1 77 92 98 17  
• penelope.vincent@infopro-digital.com
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