
 

 

   

  
 

4èmes RENCONTRES PROFESSIONNELLES  
REGIONALES DE LA RESTAURATION COLLECTIVE  
BIO, LOCALE ET DE QUALITE 
Limoges (87), le mercredi 27 novembre 2019  
 
Les acteurs de la restauration collective sont à la recherche de  
produits bio, locaux, pour introduire au sein de leurs sites de restauration. La loi Egalim le précise 
et va imposer 50% de produits durables et de qualité dont 20% de produits bio d’ici 2022 aux 
acheteurs publics ; de plus, la demande des consommateurs et des acheteurs quant à l’origine et à 
la qualité des produits proposés s’est accrue ces dernières années. 

 
Cette journée sera pour vous l'occasion de présenter votre gamme de produits adaptée à la 
restauration collective aux chefs, gestionnaires, responsables de groupements d'achats... et 
d'amorcer ou de développer des courants d'affaires sur la restauration collective locale et 
régionale… mais aussi d’échanger avec les autres fournisseurs et de prendre part aux ateliers 
décryptage / témoignages / démos culinaires, selon vos envies. 
 
LES OBJECTIFS : 

 Mobiliser les acheteurs et les fournisseurs locaux de la restauration collective ; 
 Proposer un lieu de rencontre positif entre acheteurs & fournisseurs locaux/régionaux 

 (producteurs, artisans, grossistes, industriels…) ; 
 Favoriser le développement de l’offre locale dédiée à la restauration collective ; 
 Répondre à une demande croissante de relocalisation des approvisionnements et lever le 

frein de la connaissance de l’offre locale disponible ; 
 Favoriser la diffusion de l’information auprès du tissu économique local et régional grâce à 

l’implication active des têtes de réseaux régionales ; 
 150 visiteurs & 30 fournisseurs. 

 
LES CIBLES VISITEURS : 

 Gestionnaires, chefs cuisiniers, seconds et proviseurs de lycées et collèges ; 
 EHPAD, cuisine centrale, centre de loisirs, établissement enfance et petite enfance, 

établissements de santé ; 
 Restaurants administratifs, armées, prisons, hôpitaux, restaurations commerciales 

d’entreprises ; 
 Collectivités (maires, communautés de communes…) ; 
 CROUS ; 
 Sociétés de Restauration Collective. 

 
 
 

Vendredi 11 octobre 2019 

Julien LAYRISSE 
j.layrisse@aana.fr 



 

 

   

  

 
LE LIEU : le Zénith 

  
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION : 

 

 Maintien de la gratuité des stands 
 Caution obligatoire (150 €ht, versée à l’inscription) 
 Composition du stand :  

 1 table & 2 chaises 
 1 grille pour votre affichage 
 1 branchement électrique (Prévoyez d’amener votre rallonge électrique et multiprise 

si besoin) 
 
DEROULE DE LA JOURNEE (prévisionnel) : 
 

8h30 : accueil des participants. 
9h - 12h : Salon des fournisseurs - découverte et rdvs BtoB avec les exposants/fournisseurs. 
11h30 – 12h : Ouverture officielle (discours). 
12h – 13h30 : buffet bio et local. 
13h30 – 14h30 : Salon des fournisseurs - découverte et rdvs BtoB avec les exposants/fournisseurs. 
14h30 – 15h15 : Atelier démos culinaires : lutter contre le gaspillage alimentaire. 
14h30 – 15h30 : Atelier décryptage : Loi EGAlim et approvisionnements en restauration collective. 
15h30 – 16h15 : Atelier démos culinaires : diversification des protéines dans les menus. 
15h30 – 16h15 : Atelier témoignages : Vers plus d’autonomie alimentaire des territoires et leurs  
 restaurations collectives. 

Atelier Témoignages : Liens entre éducation au goût et lutte contre le gaspillage    
alimentaire 
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