
Le poisson dans Les démarches 
de quaLité aLimentaire en crèche

Une journée d’échanges entre les acteurs 
de la restauration collective et des filières halieutiques

                                   Programme 

Visites sur le site de CapéCure (quartier économique et industriel de Boulogne-sur-Mer)
     9 h - 11 h : un atelier de mareyage et un atelier de salaison maritime.

éChanges à nausiCaa
     11 h 30 - 12 h 30 présentation des premiers résultats de l’état des lieux du poisson dans nos cantines - un plus Bio
     12 h 30 : Repas.
     13 h 30 - 16 h : les défis du  poisson en CrèChe 
     > les enjeux d’un approvisionnement durable en produits de la mer - par Mr GoodFish.
     > le choix du label MsC et d’un approvisionnement de qualité pour la santé des plus petits - par Yooji.
     > Quel poisson privilégier, quelles quantités, quelle fréquence ? Éclairages par un expert de la nutrition enfantine.
     > témoignage d’un site de restauration collective - Régis-Hubert Clech, cuisinier du collège Caraquet à Desvres.

Un événement Un PlUs Bio - INVITATION

[Public convié] ;
Directeurs & directrices de crèches, équipes de cuisine, sociétés de restauration collective, distributeurs, mareyeurs 
et professionnels de la pêche, acteurs institutionnels de la petite enfance (CAF, PMI,…), associations travaillant sur la pêche durable.

[objectifs] ; 

- Apporter des éclairages d’experts pour nourrir la réflexion des crèches sur leurs choix en matière de poisson. 
- Faire dialoguer l’ensemble des acteurs de la filière autour de retours d’expérience pour stimuler le changement.

En partenariat avec :

à NAusICAA - Centre national de la mer
Boulevard Sainte-Beuve, 62200 Boulogne-sur-Mer 

Un PlUs Bio, Premier réseaU national des cantines Bio 
68 bis avenue Jean-Jaurès 30900 nÎmes 
mail : contact@unplusbio.org / tél. : 09 82 58 26 41 / Fax : 09 82 60 90 04
www.unplusbio.org      facebook.com/unplusbio.org

«
«

Inscriptions avant le 24 mai : formulaire en ligne ou par mail - tél

15 Juin 2017 à Boulogne-sur-Mer 

http://www.agglo-boulonnais.fr/emploi-economie/capecure-2020/
http://www.nausicaa.fr/
http://www.mrgoodfish.com/fr/
http://www.yooji.fr/
http://www.nausicaa.fr/
mailto:contact%40unplusbio.org?subject=Inscription%20journ%C3%A9e%20Boulogne%20-%20Un%20Plus%20Bio
www.unplusbio.org
http://www.unplusbio.org/minscris-a-journee-de-boulogne-poisson-demarches-de-qualite-alimentaire-creche-15-juin-2017/

