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Programme de la matinée
9h00
Accueil des participants

C

e colloque sur l’alimentation en établissements de santé, facteur de bonne santé et
enjeu du développement durable, est organisé par le CRES et l’ARS PACA.

Les établissements hospitaliers et médico-sociaux
sont particulièrement concernés, du fait de la vulnérabilité des patients et de la quantité considérable de repas servis chaque jour.
À travers des présentations et des témoignages, la
journée permettra d’identifier les enjeux, de découvrir des ressources et des outils d’accompagnements, mais aussi d’échanger sur des expériences
concrètes en région, pour “bien manger”, “bien
s’approvisionner” et “moins gaspiller” au sein des
établissements de santé.

9h15-9h30
Allocutions d’ouverture
• Zeina MANSOUR, Directrice, Comité régional d’éducation
pour la santé Provence-Alpes-Côte d’Azur
• Muriel ANDRIEU-SEMMEL, Responsable du département santé environnement, Agence régionale de santé
Provence-Alpes-Côte d’Azur
9h30-10h00
➥L’alimentation : un enjeu de santé en
milieu hospitalier et médico-social
• Élora GENDRE, Chargée de mission, juriste, Conseil
National de l’Alimentation
10h00-10h40
➥Les acteurs de l’offre alimentaire
face aux enjeux de la reterritorialisation
du secteur hospitalier
• Yannick STROTTNER, Président, Association culinaire
des établissements hospitaliers de France (ACEHF)
10h40-11h00

Échanges avec la salle

11h00 - 11h40
➥ Favoriser l’approvisionnement local et
de qualité en restauration collective,
les outils disponibles en région
• Pierre-Noël CANITROT, Chargé de mission alimentation,
Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt Provence-Alpes-Côte d’Azur (DRAAF)
•V
 alérie BARRE, Chargée de projets achats publics
durables, Agence régionale pour l’environnement
Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARPE PACA)
11h40 - 12h10
➥ Perte et gaspillage en restauration
hospitalière : chiffres-clés et guide pratique
pour réduire le gaspillage alimentaire
en restauration collective de l’ADEME
• Nelly POURTAIN, Chargée de mission lutte contre les
pertes et le gaspillage alimentaire, Agence Environnement et Maîtrise Energie (ADEME)
•C
 écile CHERY, Chargée de mission lutte contre les
pertes et le gaspillage alimentaire, Agence Environnement et Maîtrise Energie (ADEME)
12h10-12h30

Échanges avec la salle
Déjeuner libre

Programme de l’après-midi
14h00 - 14h45
➥Développement durable dans les
établissements de santé et
médico-sociaux de la région PACA
• Fanny AUGER, Coordinatrice du suivi opérationnel,
Comité développement durable santé (C2DS)
14h45 - 15h30
➥Retours d’expériences
d’approvisionnements en circuits courts
des hôpitaux de Gap, Briançon, Embrun
• Marc LOURDAUX, coordinateur – Échanges Paysans
Hautes-Alpes / Centre hospitalier de Briançon
• Alain BUONOMO, Responsable services logistiques
Centre hospitalier de Briançon
• Xavier BLETTERIE, du parc régional du Queyras, en
charge du PAT du grand Briançonnais
15h30 - 16h15
➥Lutte contre le gaspillage et amélioration
des repas au sein des établissements de
l’Assistance publique des hôpitaux de
Marseille
• Laurent ROSSI, Ingénieur restauration, AP-HM
• Christophe MARI, Ingénieur en chef hospitalier,
AP-HM et Président du Réseau RESTAU’CO PACA
CORSE
16h15-16h30

Clôture de la journée

Informations pratiques :
Inscription en ligne uniquement

(nombre de place limité ) :

https://fr.surveymonkey.com/r/alimentation_etablissements
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