
UN PLUS BIO, ECOCERT & Le Département de la Drôme 

vous invitent pour une journée sur le thème de la mutualisation en restauration collective

INVITATION

9h30-12h15
Assemblée 
Générale

Un Plus Bio
(réservé aux 
membres)

9h30-12h15
Défi culinaire, les 

équipes s ’activent  
en cuisine ! 
(Salle des fêtes 

de Suze-la-Rousse)

9h30-11h30 : Ateliers
sur la démarche 

d’engagement  Ecocert

11h30-12h15 : 
Extrait du film 

« Regard sur nos assiettes »

12h15-13h45 : Déjeuner (Salle des fêtes de Suze-la-Rousse)

Dégustation de plats préparés par les deux équipes

13h45-14h : Remise des diplômes pour les établissements labellisés 
de la Drôme (Salle des fêtes de Suze-la-Rousse)

PARTENAIRES :

DÉROULÉ DE LA JOURNÉE AU CHÂTEAU DE SUZE-LA-ROUSSE

9h-9h30 : Café  d’accueil

14h-15h : Témoignages & Débats
Retours d’expérience  sur  différents  systèmes de mutualisation

15h15-16h30 : Conférence & Ateliers (en sous-groupes)

Sur le thème « passer de la mutualisation au partage »

16h30 : Restitution & Clôture de la journée
Visite du château



COUPON DE REPONSE
ÎRéponse souhaitée avant le vendredi 29 mai - par courriel à l’adresse  unplusbio@unplusbio.org

Structure/Collectivité/Organisme  :  ……………………………………………………………..

Nom  :  ………………………………………….. Prénom  :  …………………………………………..

Tel  :  ……………………………………………..……………………………………………………………..

Mail  :  ………………………………………………………………………………………………………….

Î Cochez les activités auxquelles vous souhaitez participer :

Je participe le MATIN
J’enfile  mon  tablier  et  j’apporte  mon  aide  en  cuisine  (seulement 8 places disponibles)
Je participe aux ateliers et à la projection du film

Je participe le MIDI : Déjeuner + Remise des diplômes

Je participe l'APRÈS-MIDI
Je participe aux activités : témoignages & débats + conférence & ateliers
Je participe à la visite du château

PLAN D’ACCES

COMMENT VENIR AU CHÂTEAU ?

EN VOITURE
- Autoroute A7 sortie 19 Bollène
- Suivre la D994 jusqu’à  Suze-la-Rousse (7,6 km)

EN COVOITURAGE
www.ecovoiturage0726.fr
www.covoiturage.fr

EN TRAIN
- Gare de Bollène : à 8 km
- Gare  d’Orange  :  à  19  km
- Gare Montélimar : à 39 km

PARTENAIRES :


