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AGECOTEL 
02 AU 05 Février 2020 

Palais des Expositions de Nice 
 
 
 
 

 

EVENEMENT : 1er FORUM AGECOTEL DES RESTAURATIONS COLLECTIVES 
Le mercredi 05 février 2020 

 
 
 

AGECOTEL souhaite être un lieu de débat et de 

partage des meilleures pratiques pour une 

restauration collective responsable et durable 

sur fond de loi Egalim.  

L’objectif est d’aider les professionnels à 

s’organiser dans le cadre de la nouvelle économie, 

des nouveaux modèles à mettre en place dans tous les 

secteurs :  hôpitaux, clinique et maisons de retraite, scolaire, universitaire, entreprises, transport 

aérien, …  

Le Forum Agecotel qui se déroulera le mercredi 05 février 2020, va traiter des défis clés que doit 

relever le secteur dans des délais quasi imposés par la loi Egalim, avec des professionnels et des 

témoins des différents secteurs de la restauration collective qui pourront concrètement partager des 

expériences et pratiques remarquables. La Ville de Nice vient d’ouvrir une cuisine centrale avant-

gardiste, et les initiatives locales sont mises en lumière. 

La DRAAF PACA partagera autour de la loi Egalim, sur les Projets Alimentation Territoriaux, sur 

les solutions pour développer et promouvoir la production agricole, reconnecter producteurs 

et acheteurs. Mais aussi sur les enjeux d’emploi et de formation qui sont au centre de toutes les 

préoccupations. Les sociétés de restauration collective majeures sur le marché présenteront leurs 

initiatives en termes d’achats locaux 

transmettront leurs pratiques, leurs idées pour 

que les professionnels s’organisent face à tous 

ces défis. Les représentants du CROUS 

témoigneront de leurs pratiques sur le 

recyclage et emballages durables, sur les 

achats de denrée, le recrutement, la formation. 

Il s’agit aussi de valoriser les métiers de la 

restauration collective. 
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PROGRAMME 

 
Un Forum créateur de liens pour aider les professionnels de tous les secteurs de la 

restauration collective à relever les défis d’aujourd’hui et de demain avec la 
participation des leaders d’opinion du secteur, de professionnels experts et de témoins 

(extrait) 
 

 Frederika LHUISSIER, Chef du Pôle Alimentation DRAAF PACA autour des 
Projets Alimentaires Territoriaux et des approvisionnements locaux durables.  
 

 Des Représentants du secteur santé (CHU de Nice) 
 

 Séverine PEGORER, chargée de mission CROUS Nice/Toulon et Guillaume 
SEUX. Penser différemment l’organisation, recyclage et emballages durables, 
recrutement. 

 
 Christophe MARI, Président Restau’Co PACA Corse. « Mon 

Restau Responsable » 
 

 Marc GIRAUD, Marc GIRAUD, Communication, Marketing et Digital Director, 
NEWREST :  
Synthèse des pratiques à l’international en regard de nos pratiques en France.  
Initiatives achats locaux (co-gestion d’une ferme d’élevage et de polyculture), 

formation. 
 

 Luc LEBAUPIN, Directeur Grands Projets Relations Extérieures, Elior : 
secteurs santé et scolaire, dimension emplois, comment s’organiser autrement. 

 
Et le témoignage de Laurent TERRASSON, Editeur et rédacteur en chef de L’Autre 

Cuisine. 
Avec la participation de Philippe JOANNES, chef, MOF, Président du salon, pour 
témoigner de sa collaboration dans le secteur santé.  

 
► 10h30 / 11h30 : « Décrypter » la loi Egalim et poser les problématiques 

prioritaires en région pour toutes les restaurations collectives : 
Achats locaux, reconnecter acheteurs et producteurs locaux, gaspillage alimentaire, 
plastique, la qualité du repas, éducation des jeunes à une bonne alimentation, formation et 
recrutement.  

 
► 11h30 / 12h30 : « Mettre en œuvre de bonnes pratiques »  

Avec les témoins qui partageront des projets et pratiques remarquables : cuisine 
centrale de la Ville de Nice, CHU de Nice…, CROUS, Nice et Toulon, Collèges de Mont 
Sartoux, MIN D’AZUR… avec Restau’Co (Mon Restau Responsable) et les initiatives 
développement durable des sociétés de restauration collective. 
 

► 12h30/ 13h30 : Pause  
 

► 13h30 / 14h30 : Ateliers de réflexion : groupes avec les experts présents et les 
visiteurs professionnels : « Imaginer les solutions »  
Avec la Ville de Nice, Représentant des collèges, CROUS, CHU Nice, etc… 

 
► 14h30 / 15h30 : Restitution des synthèses « Imaginer les solutions » par les 

binômes des experts et professionnels pour les différents secteurs de restauration : 
éducation, santé, entreprises, transport. 

 
► 15h30/ 16h00 : Restau’Co vous accompagne. Démarche « Mon Restau 

Responsable » 
  

► 16h00 / 16h45 : La vision des sociétés de restauration collective 
 

► 16h45 / 17h00 : Conclusions concrètes de la journée et points clés à retenir.  
 

Partenaires     :      
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
 

Dates | Du dimanche 2 au mercredi 5 février 2020 

 

Lieux | Palais des Expositions de Nice  

 

Horaires | 10h à 19h (18h le mercredi 05 février) 

 

Comment se rendre à Agecotel ? 

 
 Tramway : Palais des Expositions  

 Autoroute sortie Nice Est 55 et suivre le fléchage « Palais des Expositions »  

 Bus : lignes 8 – 19 – 35 – 37- 82 -88 et 112 

 Train : Station Nice Riquier 

 GPS : sélectionner Esplanade Kennedy 

 

Parking  

 
 Jean BOUIN, situé Esplanade Maréchal de Lattre de Tassigny, parking payant 

 Des Arts, situé 18 avenue Saint Jean Baptiste, parking payant  

 Parking relais Lignes d’Azur : Nice Nord Las Planas, Pont Michel et Vauban, Jean Bouin (3ème 

étage) 

 

Salon réservé aux professionnels sur inscription via le site : www.agecotel.com  

 
 
 
 

 

CONTACTS 
PRESSE | Martine DELOUPY - martinedeloupy@gmail.com - 06.60.51.61.72 

NICEXPO | Alain DEFILS - alain.defils@nicexpo.org - 04.92.00.20.80 
 


