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Outils et dispositifs pour le déploiement de démarches d’achats 
responsables en restauration collective 

 
Détail de la journée Intervenants 

09H30 Accueil-Café  

10H00 Ouverture de la journée / Actualités du réseau 3 AR et de l’achat public 
responsable 

 

 • Le réseau en chiffres et actions, l’engagement à vos côtés, les 
actions à venir !  

• Actualités techniques – les actions et services en détails 
• Proposition de projets d’accompagnements techniques des acteurs 

aquitains sous forme d’Appels à Manifestations d’Intérêts – 
Lancement des pré-candidatures avec les structures représentées 
(remise de dossier de pré-candidatures informels et modalités 
d’accès aux dispositifs) 

Natalie FRANQ -Présidente du 
réseau 3 AR  

Frédéric BAZILLE – Animateur 
technique – 3 AR 

10H45 Les enjeux des achats liés aux services de restauration collective  

 • Rappel du contexte réglementaire (encouragements, contraintes, 
sanitaires, nutritionnels, déchets.) 

• Enjeux de développement durable : les leviers juridiques et 
techniques d’améliorations : 
      -Adopter l’approche « cycle de vie » pour construire vos 
démarches 
      -Prise en compte du CO2 et localisme… Attention aux idées 
reçues 
      -Achats alimentaires et projets de territoires 

• Vers une opération collective technique en aquitaine… 

Frédéric BAZILLE – Animateur 
technique – 3 AR 

 

11H30 Intégration de produits de qualité  

 • Présentation d’ARBIO et du pôle régional de compétences sur la 
restauration collective bio et l'alimentation de qualité 

• Ressources déployées à vos côtés : les dispositifs 
d’accompagnement (diagnostics, définition de stratégie, appuis aux 
rédactions d’appels d’offres), la charte d’engagement et la 
labellisation « Territoire Bio Engagé » 

• Bilan des actions engagées et retours d’expériences en Aquitaine 
• Echanges avec la salle 

Antoine VERGIER – Chargé de 
Mission restauration collective 
bio – ARBIO  

12H00 Travailler sur le gaspillage alimentaire !  

 • Les leviers utiles pour les acheteurs publics aquitains 
• Projection VIDEO « penser Bio » (limitation gaspillage pour retrouver 

des marges d’action) 
• Echanges avec la salle 

Elise MADRANGES – Chargée 
de Projets et Coordinatrice  – 
Réseau REGAL  
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12H30 
- 

14H00 

 
REPAS – BUFFET (La Table de Cana) 

 
 

 

14H00 Tables rondes « partages d’expériences »  

  

2 tables rondes animées en parallèle, en sous-groupes pour faciliter les 
échanges et questions spécifiques autour de vos pratiques ! 

8 retours d’expériences apporteront des éléments de réponses à vos attentes 
spécifiques et autour des enjeux suivants : 
 

• L’évolution des métiers de la restauration collective (réseau, 
évolution des pratiques, compétences, 
formation/pédagogie…) 

• La structuration des filières de production régionales pour répondre à 
vos besoins 

• Les solutions portées par le secteur de l’Insertion par l’Activité 
Economique 

• Les expériences régionales d’intégration de produits issus du 
commerce équitable en restauration collective 

• Restauration collective et projet de territoire : exemple d’initiative 
foncière et économique  

• Appui à la fonction « achat » - le cas particulier des établissements 
scolaires 

• Marges de manœuvre et suivi de l’exécution des contrats dans le 
cadre d’une Délégation de Service Public 

 
 
 

• Echanges avec la salle 

Table Ronde N°1 
Philippe DALL’AGATA  – 
Responsable du Secrétariat 
Général et des Affaires 
Juridiques – Com. d’Agglo du 
Grand Périgueux 
Anne-Line PLANTEFEVE  – 
Chargée de Mission Agenda 
21 (DGS) et Yves SANCHEZ – 
Agent Technique – Dir. de 
l’Education - Conseil Général 
des Pyrénées-Atlantiques 
Anne BENTZ  – Coordinatrice  – 
ACESA/La PLACE 
Jhonatan DELGADO  – 
Directeur – Entreprise 
d’Insertion La Table de Cana 
 
Table Ronde N°2 
Pierre LAFONT  – Directeur de 
la Restauration et des 
délégations de services – Ville 
de Pessac 
Dominique LEGA  – Délégué 
Régional AGORES / Directeur 
Service Restauration 
Municipale – Ville de Talence 
Héloïse CORITON  –  
Coordinatrice - Association Isle 
Mange Bio 
 
Témoin N°8  – En cours de 
confirmation 
 

15H30 Boîte à outils à votre disposition  

  
• Les outils à votre disposition pour passer à l’action 

 
   - Réaliser votre sourcing fournisseurs/approvisionnements 
   - Rédiger vos dossier de consultation des entreprises : les guides 
pratiques (guide GEM, guide juridique de l’Association des Maires, 
guide de la DRAAF…), la « malette accord cadre » 

•    - Bénéficier des retours d’expériences : la plateforme électronique 
d’échanges, la plateforme www.restaurationbio.org, les travaux 
partagés par les autres réseaux régionaux, les bonnes pratiques de 
collectivités partout en France (Aquitaine, PACA, Normandie)…    

 

Frédéric BAZILLE – Animateur 
technique – 3 AR 

 

16H00 Conclusion de la journée  

Toutes les informations (inscription et plan d’accès) sur en cliquant ici >> 

http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/rendez-vous/16-journee-technique-regionale-de-la-3ar/event_details�
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