Collectivités locales • Restaurants collectifs • Producteurs, transformateurs

Restauration scolaire, de santé et d’entreprise

Les Rencontres du

• p our les élus et acteurs du territoire : conseillers départementaux,
maires et adjoints scolaires, présidents d’ePCI… et les techniciens
de ces instances,
• pour les acteurs de la restauration collective : agriculteurs,
transformateurs, distributeurs, chefs et gestionnaires
de restaurants...
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Mercredi 11 octobre 2017
L’assocation des maires, la Chambre d’agriculture et le Département de Loire-Atlantique
ont créé un Réseau LOCAL pour favoriser l’introduction de produits locaux au sein de la
restauration collective.
Dans une volonté de concilier plaisir des repas, enjeux de santé publique et économie de proximité,
le Réseau LOCAL se donne pour mission de fédérer et mettre en réseau les acteurs de la restauration
collective et de leur apporter des réponses pour faciliter leur approvisionnement en produits locaux.
Avec 63 millions de repas servis chaque année, la restauration collective devient un enjeu majeur du
bien vivre et un levier de développement de l’économie départementale. En augmentant sa commande
locale, la restauration collective contribue à conforter les bassins de productions agricoles et l’emploi.

Les membres du Réseau LOCAL vous invitent

mercredi 11 octobre

à un temps de rencontre
pour développer l’interconnaissance entre les acteurs du territoire.
Vous pourrez y partager des expériences
et exprimer vos besoins (détails du programme au verso).

bulletin d’inscription
Le nombre de places étant limité, nous vous remercions de retourner
ce coupon-réponse avant le 30 septembre à l’AMF :
• par fax au 02 51 82 38 80
• par mel à contact@maires44.fr
• par courrier à AMF - 3 rue Roland Garros - Bâtiment F - 44700 Orvault
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Les Rencontres
du Réseau LOCAL

PROGRAMME
9h00 Accueil.

12h00 Présentation d’expériences en ateliers :
rencontre de binômes producteurs et
9h30 Présentation du Réseau LOCAL.
représentants de la restauration collective,
 h40 Les chiffres clés de la restauration collective
9
échanges sur leurs modalités de fonctionnement
en Loire-Atlantique, les enjeux économiques
(marchés, achats directs, par l’intermédiaire
(interventions de la DRAAF et des membres
d’un grossiste...), découverte des produits.
du Réseau LOCAL).
13h00 Buffet de produits locaux.
10h40 Témoignages d’acteurs de la restauration
collective sur l’introduction de produits
locaux dans leurs menus.
échanges avec la salle.
11h40 Conclusion des échanges.
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A la sortie du périphérique
et sur la route de Vannes,
suivre les indications
"Orvault bourg"

Nom, prénom...............................................................................................................................................................................................................
Fonction.........................................................................................................................................................................................................................
Organisme ou collectivité......................................................................................................................................................................................
Adresse...........................................................................................................................................................................................................................
Mel...................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone.....................................................................................................................................................................................................................
o Participera aux rencontres du Réseau LOCAL le mercredi 11 octobre
o Sera accompagné(e) de : NOM, prénom, fonction :..............................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
Participation aux frais d’organisation (repas compris) : nombre de personnes ......... X 15 euros :

euros

o Réglement par chèque rédigé à l'ordre de l'AMF (à faire parvenir à l’AMF avant le 5 octobre*)
o Réglement par mandat administratif*
*Cochez le mode de réglement choisi - NOTA : toute inscription non annulée avant le 5 octobre sera facturée.
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