Note à la presse, 4 octobre 2016

Mercredi 12 octobre 2016 à Tulle, Salle de l’Auzelou
Les 1ères Rencontres Professionnelles
de la Restauration Hors Domicile Bio et Locale en Nouvelle-Aquitaine
Le 12 octobre 2016 à partir de 9H00 se tiendra la 1ère édition des Rencontres Professionnelles de la Restauration
Hors Domicile bio et locale à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, Salle de l’Auzelou à Tulle. Au programme de cette
journée soutenue par le Conseil régional, co-organisée par INTERBIO Nouvelle-Aquitaine, l’Agglomération et la Ville
de Tulle : des rendez-vous d’affaires, des ateliers thématiques et des dégustations de produits bio et locaux, le tout
dans une atmosphère conviviale!
Destiné aux professionnels de la restauration collective et commerciale, ces rencontres ont pour objectifs de faire
découvrir l’offre bio et locale présente en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi de développer, d’organiser, de faciliter
et de structurer vos approvisionnements bio et locaux de proximité dans les services de restauration (collèges et
autres établissements scolaires, santé, administration, entreprises, privés…).
Sur plus de 300 m2, vous pourrez découvrir de nombreux produits grâce la présence d’une vingtaine de
professionnels de la région présents : producteurs, groupements de producteurs et entreprises de différentes
filières (fruits et légumes, pain, épicerie sucrée et salée, boissons, volailles, viandes…) ou encore distributeurs
spécialisés.
Pour cette édition 2016, et en pleine actualité sur le projet de loi concernant l’introduction de 20 % de produits bio
en restauration collective, Brigitte Allain, députée de la Dordogne, rapporteuse de la proposition de loi sur
l’ancrage territorial de l’alimentation interviendra notamment sur la mobilisation des acteurs et la mise en oeuvre
d’un projet alimentaire local.
Vous pourrez également assister dans la matinée à la réalisation d’un buffet bio et local par des cuisiniers de
restauration collective réunis dans l’association Les Pieds dans le Plat. Celui-ci sera composé de produits bio, locaux
et de saison, puis offert à la dégustation. L’occasion de tester de nouvelles recettes !
Vous aurez également l’occasion de participer à des ateliers destinés aux professionnels de la restauration hors
domicile, aux élus ainsi qu’aux décideurs des collectivités. Les intervenants présents apporteront aux visiteurs
participants des informations économiques et juridiques, des témoignages mais aussi des réponses concrètes à vos
questionnements.
INAUGURATION
L’inauguration des Rencontres Professionnelles aura lieu à 12H15 sur le Pôle Culinaire avec les interventions de :
-Jean MAISON, vice-président d’INTERBIO Nouvelle-Aquitaine
-Bernard COMBES, maire de Tulle
-Jean-François LABBAT, vice-président de Tulle Agglo

-Pascal COSTE, président du Conseil Départemental de Corrèze
-Geneviève BARAT, vice-présidente du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine en charge de la ruralité
PROGRAMME
9h00 - Accueil
9h00 à 11h00 - Visite des stands exposants
11h00 à 12h15 - Ateliers thématiques au choix Atelier 1 : Introduire des produits bio et locaux dans son
service de restauration collective : comment mobiliser les acteurs et mettre en œuvre le projet ? Avec les
interventions de Jacky BONNET, adjoint au maire de La Couronne (16) et Brigitte ALLAIN, députée de la Dordogne,
rapporteuse de la proposition de loi sur l’ancrage territorial de l’alimentation.
Atelier 2 : Acheter et cuisiner des produits bio et locaux en maitrisant son budget. Avec les interventions
d’Aurélie BENAZET, diététicienne, co-présidente du collectif « Les Pieds dans le plat » et Dominique LEGA, Délégué
Régional AGORES, Directeur Service Restauration Municipale, Ville de Talence (33)
12h15 à 12h30 - Inauguration des Rencontres professionnelles
12H30 – Signature par la Ville de Tulle de la charte d’engagement pour une alimentation de qualité dans ses
services de restauration
13h00 - Buffet bio et local offert

A savoir : Cet événement s’inscrit dans le cadre des actions du Pôle régional de Compétences sur la restauration
collective bio, locale et de qualité déployée à l’échelle de la nouvelle Région. Il est animé par INTERBIO NouvelleAquitaine et piloté par la Région, la DRAAF et l’ARS (Agence Régionale de la Santé) et a vocation à définir et animer
les grandes orientations régionales en matière d’alimentation de qualité en restauration collective. En NouvelleAquitaine, 22 collectivités sont labellisées « Territoire Bio Engagé » pour avoir atteint les objectifs nationaux de 20
% de produits bio en restauration collective et 16 établissements scolaires sont labellisés « Etablissement Bio
Engagé ». En savoir plus sur www.restocoaquitaine.com et www.interbio-alpc.com.
Contacts :
Jérôme CINEL, directeur d’INTERBIO Nouvelle-Aquitaine 06 21 09 69 93 – j.cinel@interbio-alpc.com
Astrid RAGOT-JOUBERT, coordinatrice Restauration Collective d’INTERBIO Nouvelle-Aquitaine - 06 58 91 90 50 –
a.ragotjoubert@interbio-alpc.com

