
Mercredi 9 décembre
de 10h à 16h

Collège Françoise Héritier
rue de Rozès

32 600 L’ISLE-JOURDAIN

9h30                     Accueil des participants

10h00 - 10h30    Introduction de la journée et présentation             
                              de la démarche «Collège en Bio» du Gers

10h30 - 11h30    Table-ronde «20 % de bio en restauration 
                              collective, c’est possible !»
>  Entreprise Orange (Orange France et région)
    Du bio en restauration d’entreprise, une démarche de progrès    
    adaptée à chaque établissement

>  Le Grand Auch (32)

>  Association Paysan bio d’Aveyron (12) et un éleveur du Gers (32)
    Sous réserve
    Quelle logique d’approvisionnement et de planification pour la     
    viande bio ?

>  Conseil Départemental de l’Hérault (34)
    Quelles pratiques pour plus de bio en cuisines centrales pour les   
    collèges ?

Objectif : 
démontrer qu’atteindre 
les 20 % de bio et local à 

coût maîtrisé dans 
la restauration collective, 

c’est possible !

Assistez à la table-ronde et aux retours        
d’expérience de restaurants collectifs sur leur 
démarche alimentaire bio et locale.

Participez aux 3 ateliers et découvrez des 
techniques culinaires innovantes pour                                                                                                     
proposer des plats bio et diversifiant les 
sources de protéines à vos convives,  venez 
échanger sur la gestion des coûts et sur la                   
sortie du plastique dans vos restaurants.

Avec le soutien de :

Interbio Occitanie, Bio Occitanie et la Chambre 
régionale d’agriculture d’Occitanie vous                                               
invitent au 2ème colloque de la Restauration                                                                                         
collective Bio et régionale.

Les ateliers

3 sessions d’une heure pour chaque atelier - sur inscription
11h30/14h/15h

Atelier cuisine : « du bio et de la diversification protéique »
Pierre-Yves Rommelaere, cuisinier formateur du Collectif les pieds 
dans le plat.
Atelier gestion du coût : « une démarche globale et progressive »
Julien Labriet, directeur Actions Sociales Agglomération Pays de l’Or
Atelier « sortie du plastique en resto co ! »
Sous réserve
Anne-Fleur Hug, coordinatrice de projet Association zéro waste 
Toulouse

12h45 - 14h00    Déjeuner Bio (sur inscription)

16h00                   Clôture de la journée

Organisé par :

PRÉPROGRAMME


