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Programme
des Rencontres
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Animation : Alain BASCOULERGUE, journaliste
9h

► Accueil
► Mot de bienvenue de Meriem DERKAOUI , Maire

d’Aubervilliers
► Ouverture des 4es Rencontres de la Restauration col-

lective par Éric PLÉE, président du Siresco
► Restitution de la contribution des professionnels

réunis lors de la Journée d’Actualité autour de l’alimentation de demain par Éric BIRLOUEZ, ingénieur agronome
et sociologue, organisée par le Cnfpt délégation
Petite Couronne, le vendredi 8 décembre 2017
10h

► Conférence introductive “Pourquoi développer le

bio en restauration collective ?” par Jacques CAPLAT,
chercheur, ingénieur agronome, anthropologue
10h30 ►

“Sept ans après les 1res Rencontres, De la terre
à l’assiette, quels constats sur l’évolution de la
restauration collective ?”

► Présentation de retours d’expérience par les acteurs

du territoire francilien
► “Faut-il un renforcement des dispositions légis-

latives en matière de restauration collective ?
Et pour quels objectifs ?” avec Pascal LACHAUD
et Bastien LACHAUD, député de Seine-Saint-Denis,
Brigitte ALLAIN, députée de Dordogne (2012 / 2017) et
Alain Paton, président honoraire du SIresco
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Samedi 9 décembre 2017
L’EMBARCADÈRE
à Aubervilliers

Pour une autre alimentation en restauration collective
12h30 ►

14h

Buffet réalisé dans le cadre d’une formation-action
prise en charge par le Cnfpt avec le concours du GAB
Île-de-France

► Échanges croisés avec les cuisiniers-formateurs,

qui ont réalisé le buffet, et Alain PATON, président
honoraire du Siresco et ancien professeur à l’école
Ferrandi
14h30 ►

“À l’heure des États généraux de l’alimentation,
quelles actions possibles ?” Quelles perspectives
pour favoriser la transition écologique dans l’alimentation ? avec Gilles BILLEN, biogéochimiste, directeur
de recherche au Cnrs

► Première table ronde

Quelles relations entre alimentation et territoire :
quels approvisionnements en Île-de-France ? Quels
rôle pour les acteurs publics, et les collectivités
locales en particulier ?
► Deuxième table ronde

L’éducation au goût, un socle incontournable pour
une autre alimentation en restauration collective ?
16h30 ►

Réaction de Jacques CAPLAT sur les échanges et travaux de la journée

► Allocution de clôture de la journée
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5, rue Édouard Poisson
93 300 AUBERVILLIERS

En voiture

Accès

gps : 48.9105919 ;
2.3825213000000076
Parking du théâtre (payant) :
31, rue Édouard Poisson

Bus : ligne 150 et ligne 170
Métro : ligne 7, Quatre Chemins ou Mairie
Vélib’ : 33006 - 143, rue André Karman (19 m)
33010 - 161, av. Victor Hugo (25 m)

SIVOM

Programme et inscription sur www.siresco.fr

