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Matinée 

 
8h30  Accueil café  

dans le hall de l’amphithéâtre du lycée agricole, 8 rue aux remparts, Rouffach 

 

9h00  Ouverture de la journée professionnelle avec la participation de  

M. Charles BUTTNER, Président du Conseil Général du Haut-Rhin 

 

 Allocution d’accueil par Monsieur Daniel NUSSBAUMER, Directeur de l’EPLEFPA 

 Ouverture de la journée par Monsieur Charles BUTTNER, Président du Conseil Général du 

Haut-Rhin 

 Présentation du programme de la journée par Monsieur Marc SAUTEL, Président de l’AJI – 

Gestion pour l’Education 

 

9h30  La nouvelle réglementation et les futurs contrôles nutritionnels 

 
Monsieur Eric STOECKLIN, Inspecteur de la DDPP (Direction Départementale de la Protection des 

Populations) de Moselle 

Personne ressource restauration collective à la Direction Générale de l'Alimentation pour l'Alsace, la 

Lorraine et l'Ile de France  

 

Présentation des nouvelles obligations, suite au décret et à l’arrêté du 30 

septembre 2011.  

Une séance de questions-réponses avec les participants complètera cet état des 

lieux. 

 

11h30 Table ronde : les acteurs du GEMRCN 

 

Intervention de différents acteurs de la restauration scolaire : 

 M. Didier COCHEZ, Directeur des Lycées, Région Alsace 

 Mme Pascale LEGRAND, Médecin Conseil, Rectorat  

 M. Marc SAUTEL, Président de l’AJI 

 Mme Laurence VIGNE, Secrétaire Générale Adjointe du GECO 

 Mme Marie-Agnès PY, Intendante du Lycée Jean-Jacques Henner d’Altkirch 

 M. Franck MULLER, Chef de cuisine du lycée Jean-Jacques Henner d’Altkirch 

 

13h00 Repas servi dans le restaurant scolaire du lycée de Rouffach  
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Après-midi 

 

 
14h00 Pourquoi du Bio en restauration scolaire ? 

 
Monsieur Claude AUBERT, Ingénieur agronome de l’Institut National Agronomique de Paris 

 

Pionnier de l'agriculture biologique en France, Claude AUBERT est l'un des 

fondateurs de l’association « Terre Vivante ». Il est l'auteur de nombreux livres sur 

l'agriculture biologique, l'alimentation saine et les relations entre environnement et 

santé. 

Quelques uns des ouvrages publiés : 

- Une autre assiette : Une assiette qui protège notre santé et celle de la 

planète, Courrier du Livre, 2 février 2009 

- Quelle agriculture pour quelle alimentation ?, Éditions Milan, coll. « Terre ! », 

3 mai 2007 

- Bio raisonnée OGM : Quelle agriculture dans notre assiette ?, Terre Vivante, 

19 mai 2003 

 

Une séance de questions-réponses avec les participants complètera cette 

présentation. 

 

16h00  Les solutions locales : l’exemple alsacien 

 

Avec la participation de : 

 M.  William MAIRESSE de l’OPABA (l’Organisme Professionnel de l’Agriculture Biologique 

d’Alsace) 

 M. Philippe BON   Solibio (Illkirch) 

 M. Charles FRANCEZON   Scot la Cigogne (Weyersheim) 

 Pomona Terre d’Azur (Mulhouse) 

 Transgourmet (Guemar) 

 

16h30 Visite de la cave du lycée de Rouffach  
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Pourquoi cette journée ? 

 

6 millions d’élèves, de la maternelle au 

lycée, fréquentent la cantine ! 

Optimiser la qualité de l’offre en 

restauration scolaire est donc un enjeu 

prioritaire. 

 

Les règles précisées dans le décret et 

l’arrêté du 30 septembre 2011 et qui 

s’appuient sur le GEMRCN ont pour but 

d’améliorer la qualité nutritionnelle en 

intervenant notamment sur la 

composition des repas, la variété des 

plats servis (fréquences), ou encore les 

portions (grammage)… 

 

Si ces mesures favorisent également 

l'emploi de produits de saison, elles ne 

traitent pas des produits biologiques et 

du développement durable. Or cette 

dimension écologique est aussi à  

prendre en considération si l’on veut 

apporter une alimentation saine et de 

qualité aux enfants. 

 

L’objectif de cette journée, à l’initiative 

de l’association AJI, est de faire se 

rencontrer les professionnels, de 

permettre le débat et la réflexion autour 

de ce thème ainsi que le partage 

d’informations et d’expériences entre 

les participants. 

 

En conclusion, j’espère que vous aurez 

les moyens de vous faire une opinion 

sur les choix que vous faites et qui ne 

sont pas innocents pour notre 

environnement et la santé des enfants 

qui nous sont confiés. 

 
 

Christian WELKER 

Organisateur 

M. Christian WELKER 

Membre du Conseil d'Administration d'AJI 

Intendant du lycée Bartholdi de Colmar et 

Responsable du Groupement d’Achats des 

Etablissements Scolaires du Haut-Rhin 

 

9 rue du lycée – 68000 Colmar 

Tél : 03 89 20 83 30 

Email : christian.welker@ac-strasbourg.fr 

 

 

 

 

 

 

Inscription 

Les frais de participation et le repas sont offerts à 

toutes les personnes inscrites 

 

Pour s’inscrire : remplissez le formulaire en ligne en 

cliquant sur le lien suivant :bulletin d'inscription  

 

 

 avant le 1er octobre 2012 (clôture des inscriptions) 

 

 

 

 

Plan d’accès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:christian.welker@ac-strasbourg.fr
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG9oNWRYU0VMVk92ODFZYUNxZmVwLWc6MQ

