Manger Mieux

Manger bien

Manger Local
RENCONTRES AGRILOCAL16

INVITATION
FAVORISER LE CIRCUIT

TION COLLECTIVE
COURT EN RESTAURA

www.agrilocal16.fr
www.agrilocal.fr

INVITATION

COUPON RÉPONSE

François BONNEAU
Président du Département de la Charente

Jérôme SOURISSEAU
Vice-Président en charge des solidarités territoriales
ont le plaisir de vous convier aux premières « Rencontres Agrilocal16 »

le mercredi 11 mars 2020
à l’IREO de Cherves-Richemont (12 route de l’ancien séminaire)

Nom :
Prénom :
Structure :
Téléphone :
Nom et fonction des accompagnants :

PROGRAMME
16h00

Discours d’accueil
François Bonneau, Président du Conseil départemental
Jérôme Sourisseau, Vice-président en charge des solidarités territoriales.

16h30

• Stands de présentation et/ou de dégustation des produits par les 		
fournisseurs d’Agrilocal16
• Stand Agrilocal16 informations sur le dispositif et ses mises à jour 		
récentes

17h00

Atelier discussion :
Quelles sont les alternatives possibles pour développer la
logistique des circuits courts ? Peut-on et comment s’appuyer sur les
réseaux déjà existants ?
avec le témoignage de la Communauté de communes Mellois en Poitou
sur le dispositif « Mangeons-Mellois », et la participation du Syndicat des
Maraîchers, du Collectif Mangeons Mieux et de la Chambre d’Agriculture.
Atelier cuisine végétarienne co-animé par deux cuisiniers de collèges
départementaux (places limitées)



Je suis fournisseur et souhaite présenter mes produits. Un espace
avec une table sera mis à votre disposition.



Je suis acheteur et souhaite participer à l’atelier cuisine.
Places limitées à 10 personnes - 1 personne par structure.



Je souhaite participer à l’atelier dégustation. Places limitées à
15 personnes. 1 personne par structure.

Merci de renvoyer le coupon réponse avant le 21/02/2020
mail : agrilocal16@lacharente.fr ou
Par courrier : Hôtel du Département - Service Agrilocal16
31 boulevard Émile roux - CS 60000
16917 Angoulême Cedex 9

18h30		
Atelier dégustation : Animé par l’association « veau de Chalais » 		
(places limitées)

19h00

Apéritif Agrilocal16

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre :
Mathilde DELAFONT au 05.16.09.60.98 ou au 60.17

