
Programme de la journée du 24 mai 2013

08h30 à 09h30   Accueil des participants  autour d’un café et découverte des espaces professionnels sur les stands.

09h30 à 09h45   Ouverture de la journée avec les allocutions de M. le Président du Conseil Régional  
de Rhône-Alpes*, de M. le Vice Président du Conseil Général de la Drôme*, de Mme la Rectrice  
de l’académie de Lyon* ou son représentant, de M. le Recteur de l’académie de Grenoble*  
ou son représentant et de M. Marc SAUTEL, Président de l’AJI.

09h45 à 10h30   Conférence d’ouverture par M. Gilles Fumey , Professeur à l’université de Paris Sorbonne,  
enseignant chercheur en géographie culturelle de l’alimentation.

10h30 à 11h30   Table ronde et échanges avec la salle : 
Quelles modalités d’achats pour les EPLE ? Approche globale et locale, l’exemple des produits alimentaires : 
Mutualisation des achats, outil de performance, promotion des circuits courts et des produits bio,  
l’AJI à l’écoute et au service de ses adhérents.
• Guy Bernard CORDIER (CRENO) et Jean-Pierre GIACOSA (DAVIGEL)
•  Jacques MIGNE, gestionnaire comptable du lycée Victor Louis de Talence (33), établissement coordonnateur 

de groupements d’achats
• Laurent TERRASSON, rédacteur en chef de « Cuisine Collective »
• Catherine TORGUE, gestionnaire du collège Jean Ferrat à Salaise sur Sanne (38)
•  Patrick DEVAUX, service restauration à la Direction des Lycées de la région Rhône-Alpes
•  Francis AYNAUD, directeur du développement économique - Conseil Général de la Drôme
• Thierry MATHIEU, administrateur d’AJI Gestion pour l’Education

11h30 à 12h30   Poursuite des rencontres avec les professionnels autour des stands des fournisseurs.
Partagez votre vécu ! Fournisseurs et participants, quels sont vos témoignages en achat public ?  
Expériences, difficultés, réussites… profitez de ce moment pour mieux vous comprendre.

12h30 à 14h30   Buffet et poursuite des échanges avec les professionnels, animation culinaire avec des Chefs  
de cuisine et leurs équipes des régions Rhône-Alpes et Aquitaine.

14h30 à 15h15   Conférence de M. Philippe AJUELOS , chef de la mission des achats au Ministère de l’Education nationale.

15h15 à 16h15   Table ronde et échanges avec la salle :
Optimiser les achats, respecter la réglementation, maîtriser les risques juridiques. Quelles clés pour résoudre 
l’équation du processus d’achat ? Les disponibilités financières : contrainte ou moteur de performance  
des achats ? La sécurité juridique, plus qu’une finalité, une méthode de travail.
• Philippe AJUELOS, chef de la mission des achats au Ministère de l’Education nationale 
• Brigitte TROEL, déléguée générale du GECO
• Philippe MEUNIER (ECOLAB)
• Julien BONNARD, cellule académique des achats au Rectorat de Lyon
•  Hamid ETTAHFI, gestionnaire comptable du lycée Geneviève Vincent à Commentry (03),  

établissement coordonnateur de groupements d’achats
• Pierre BLANC, responsable du service restauration à la direction des lycées de la région Rhône-Alpes
•  Pascale DESSUS, chargée de la restauration scolaire à la Direction de l’Enseignement  

au Conseil Général de la Drôme
• Marc SAUTEL, président d’AJI Gestion pour l’Education

16h15 à 17h15   Echanges avec les exposants.
Et demain ? Fournisseurs/participants, comment promouvoir les bonnes pratiques ?
Achat performant, intérêts communs, optimisation des relations. Profitez de ce moment pour renforcer  
votre partenariat fournisseur/acheteur.

17h15 à 18h30   Assemblée générale AJI et cocktail pour l’ensemble des participants ,  
autour des stands des partenaires fournisseurs des collèges et lycées publics.

L’Espace Tête d’Or à Lyon
Animation de la journée conduite par Jacques DEBUIRE , consultant du cabinet Alter Ego

RencontRes de l’intendance
Acheteur/Fournisseur : « GaGnant-GaGnant »

* Sous réserve de confirmation.


