
 

 

 

 

PROGRAMME 

Forum « Restauration Collective en Pays Cœur d’Hérault » 

Le mercredi 30 mars 2022, à Péret (Salle des Fêtes du Peyral) 
 Formulaire d’inscription :  

https://framaforms.org/inscription-au-forum-de-la-restauration-collective-en-pays-coeur-dherault-mercredi-30-mars-salle-du 

 

9h : Accueil café 

9h30 : Ouverture du forum : 

• Mots d’accueil par Isabelle SILHOL, maire de la commune de Peret et vice-présidente en charge de 

l’environnement, la biodiversité et le développement durable de la Communauté de Communes du 

Clermontais  

• Présentation de la journée par le SYDEL Pays Cœur d’Hérault et le Conseil de Développement 

 

9h45 : Résultats de l’enquête sur la restauration collective auprès des communes et des structures 

d’accueil du Pays Coeur d’Hérault, par Un Plus Bio 

   

10h15 : « Quels itinéraires pour une restauration collective bio et locale ? »   

Retours d’expérience inspirants et échanges autour de trois situations différentes : 

« Je n’ai pas de cuisine de production et fait appel à un prestataire » avec le témoignage de : 

• Isabelle SILHOL, vice-présidente de la Communauté de Communes du Clermontais (CCC) 

• Richard FERNANDEZ, directeur du pôle jeunesse et sport de la CCC  

• Olivier BARRÉ, directeur du service enfance jeunesse de la Communauté de Communes du Lodévois et 

Larzac et Éric SAGOLS, pour les Halles Solanid  

« Je construis une cuisine sur mon territoire et confie la production des repas à un prestataire » avec le 

témoignage de : 

• Christine SEGUIN-PY, directrice du Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique du Coutach 

à Quissac dans le Gard 

• Frédérick PELLETIER, chef de cuisine « De la Terre à l’Assiette » pour le SIRP du Coutach 

« Je gère ma/mes cantine(s) en régie » avec le témoignage de : 

• Brigitte ZURBACH, adjointe au projet alimentaire locale de Prades-Le-Lez  

 

11h30 : Échanges, réactions et formulation des besoins par les participants 
 

12h : Mots de clôture de la matinée par Jean-François SOTO, Président du SYDEL Pays Cœur d’Hérault 

Buffet proposé par l’association Terre Contact 

14h : « Mon territoire en action » : ateliers thématiques pour définir les actions, les outils et les synergies 

à développer en réponse aux problématiques exprimées le matin 

Exemples de thème : approvisionnement local, gaspillage alimentaire, cahier des charges, coûts, compétences 

au sein des équipes, cohésion autour du projet, coopérations territoriales… 
 

15h30 : Synthèse des ateliers : 

• Pistes d’action envisagées et des dynamiques émergentes dans chaque groupe 

• Propositions des partenaires pour la suite : outils, ressources, dispositifs  

16h : Clôture du Forum 

 
Contact : Juliette Sermage, chargée de mission agriculture et alimentation - Sydel du Pays Coeur d'Hérault 

juliette.sermage@coeur-herault.fr 04 99 91 46 44 – 06 17 10 12 77 
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