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Vers une alimentation de qualité et durable dans les cantines du Grand Est 
 
 

La Région Grand Est et la Chambre d’agriculture du Grand Est organisent les premiers Etats Généraux 
de la restauration collective du Grand Est : 
 

Mercredi 16 octobre à partir de 9h à Nancy 
Grands Salons de l’Hôtel de Ville - Place Stanislas 

 
Cette rencontre se déroulera notamment en présence de Jean Rottner, Président de la Région Grand 
Est, et de Maximin Charpentier, Président de la Chambre régionale d’agriculture du Grand Est. Elle 
débutera par une intervention de Jacques Attali. 
 
L’objectif de ces Etats Généraux est de rassembler les collectivités et les acteurs concernés par la 
restauration collective (communes, Intercommunalités, Départements, Région, centres hospitaliers, 
établissements scolaires, CROUS, etc.), afin de construire une réflexion partagée sur le sujet, autour 
de trois grandes priorités : 

- le développement de l’approvisionnement de proximité et de qualité, 
- la juste rémunération de tous les acteurs de la filière, 
- la garantie pour tous d’un accès à une alimentation de qualité. 

 
Programme : 
 
9h Mot d’accueil par le Maire de Nancy et Jean Rottner, Président de la Région Grand Est 
9h15 Intervention de Jacques Attali, économiste, écrivain, Président de la fondation Positive Planet 
9h45 Intervention de Maximin Charpentier, Président de la Chambre Régionale d’Agriculture du Grand 

Est 
10h Introduction : massification de l’approvisionnement de proximité : l’objectif commun 

Pascale Gaillot, Vice-présidente de la Région en charge de l’Agriculture et de la Viticulture  
10h15 Séquence #1 : quelles valeurs pour un engagement durable des donneurs d’ordre publics ? 
10h15 1ère table ronde : l’approvisionnement de proximité et de qualité 
 Tour d’horizon des différentes pratiques 
10h55 2ème table ronde : la juste rémunération de tous les acteurs de la filière 
 Des solutions innovantes pour construire le meilleur prix 
11h40 3ème table ronde : garantir à tous l’accès à une alimentation de qualité 

 La question centrale de la tarification 
12h30 pause déjeuner 
14h Séquence #2 : comment mieux structurer la demande ? 
 Volume et temporalité de la demande, éléments nécessaires pour susciter l’offre 
14h15 1ère table ronde : organisation des circuits logistiques 

Quels sont les différents modèles proposés ? 
15h 2ème table ronde : plus de local et plus de qualité, comment fixer et tenir les objectifs ? 
15h45 Séquence #3 : au-delà de l’assiette, les emballages, les déchets et le gaspillage 
 Des idées pour progresser 
16h15 Synthèse et conclusions 
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