
Restauration collective, 
la région Auvergne-RhÔne-Alpes s’engage

J’achète local,

JE SOUTIENS MA
PRODUCTION RÉGIONALE

Cliquez pour participer 
Et remplissez le 

formulaire en ligne.

Avec le soutien financier 

chePROAP’
APPRO LOCAL EN RHD

+

Avec la participation de 

DATE 

9 
JUILLET

Participation 
100 % digitale 

via des 
webinaires

Maires,élus, institutionnels et influenceurs de collectivités territoriales, les Interprofessions, la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand s’associent 
autour d’un plan de relance.

► Vous souhaitez que la restauration collective de votre territoire développe ses
     approvisionnements locaux ?
► Vous souhaitez que votre rentrée rime avec proximité et qualité ?

Ensemble, devenons la 1ère région d’approvisionnement locale en restauration collective
publique ! Pour cela nous vous invitons à participer à la journée "J'achète Local". 
Inscrivez-vous dès maintenant !
MATIN

Introduction : 
Conseil Régional : Actions pour la relance et l'achat local 
Intervention de la DRAAF : les outils mis en place par l’État

Ateliers d’informations pour comprendre et agir au mieux:  
1 atelier animé par un spécialiste de l’achat public :

► Comment réussir l'intégration des produits régionaux dans les appels d'offre publics ?
8 ateliers animés par chaque Interprofession :
Bovins,lapins,porcins,poissons,fruits&légumes,volailles, produits laitiers et meunerie, épicerie...

► La filière et  ses interlocuteurs en région pour vous accompagner
► Coup de projecteur sur les produits disponibles selon chaque filière en région pour la restauration

collective publique
► Outils et conseils pratiques pour favoriser le taux de produits locaux dans vos approvisionnements

Thématiques abordées : équilibre matière, saisonnalité, planification...
Témoignage : exemple concret de mise en application

APRÈS-MIDI 
Rencontres BtoB digitaux :

Rencontre entre acheteurs de restauration collective publique, grossistes, maillons 
indispensables de l’approvisionnement des collectivités et entreprises locales.

Œuvrez au développement économique de votre territoire : mobilisez les gestionnaires des 
établissements de restauration de votre territoire afin qu’ils préparent la rentrée en améliorant 

l’offre de produits locaux à leurs convives ! 

9H-12H30

14H-17H

Cliquez 
Pour voir le programme détaillé 

Évènement 
GRATUIT pour 

les participants 
Inscription obligatoire
La candidature sera 
confirmée par retour 

de mail

DATE 

9
JUILLET

https://forms.gle/TCp3jUyEavPY3ZLd8
https://forms.gle/TCp3jUyEavPY3ZLd8
https://www.auvergne-rhone-alpes-gourmand.fr/actualites/details/9/267-journee-j-achete-local-en-restauration-collective 

