
AGROBIO GIRONDE
ET BIO D’AQUITAINE
vous invitent à découvrir

les circuits courts bio de proximité

À SAINT ANDRÉ DE CUBZAC
le 26/09

BIO ET LOCAL, C’EST L’IDÉAL 
ET POSSIBLE POUR TOUS !!!

LOCAL
C’EST L

®

Rencontre professionnelle
autour de la restauration collective



Venez découvrir POURQUOI et COMMENT 
introduire du BIO et LOCAL 

en RESTAURATION COLLECTIVE

Le programme des autres journées en Aquitaine est disponible à l’adresse : 
www.bioetlocalcestlideal.org

Saint André de Cubzac (Salle du Mascaret*)le 26/09/2013 

Accueil et présentation de la journée
• Enjeux autour de l’approvisionnement de     
   la restauration collective en bio et local 
• Dynamique et projets en Gironde 

  16h
 -> 17h

Atelier participatif en deux groupes
Du bio local dans les cantines : Quelles pratiques et 
quels besoins pour quels métiers ?
• Échanges d’expériences 
• Quels freins et quels besoins pour approvisionner la 
restauration collective ?

Merci de confirmer votre participation avant le 16 Septembre 
à AGROBIO GIRONDE

par téléphone au 05 56 40 92 02
par mail à l’adresse info@agrobio-gironde.fr

-> Groupe gestionnaires, cuisiniers et élus

  15h
 -> 16h

Session de réflexion collective de type "World café"
Rencontre des producteurs avec les cuisiniers, 
gestionnaires et élus par petits groupes

17h -> 
18h30

Restitution et conclusion
Synthèse de la journée
La suite à donner : l’accompagnement de vos 
projets et les formations existantes.

18h30
-> 19h

Dégustation de produits bio et locaux
 

19h -> 

Avec les apports d’expériences d’Isle Mange Bio (plateforme 
de producteurs), du Centre de Formation Multimétiers de 
Reignac, de la Communauté de Commune de l’Estuaire et de 
Gero eta Bio (collectif de maraichers du Pays Basque)

Thèmes : quantités travaillées, préparation des produits 
en cuisine, coûts, échelle de territoire, mutualisation 
possible pour les petites cantines, etc

Thèmes : organisation de la distribution et de la 
production (exemples de plannings), harmonisation 
des prix, logistique, etc

-> Groupe producteurs

* la salle Mascaret se trouve au 10, passage des associations, Saint André de Cubzac
(10 mn à pied de le gare de train)


