
 

 
Newsletter 
Newsletter n°1 - juillet 2019 

 

La newsletter Maison Gourmande et Responsable fait son apparition dans vos boîtes mail !  

Retrouvez tous les mois, l’actualité Maison Gourmande et Responsable avec les 

nouveautés, les événements passés et à venir, les bonnes pratiques à adopter…  

Cette newsletter est à destination des participants. Une newsletter « grand public » sera 

développée dans un second temps pour une diffusion auprès de vos parties prenantes. 

 

 

 

 

À la une 
 

 

Compléter votre autodiagnostic 

jusqu’en septembre ! 

Pour vous permettre de collecter toutes les 

données nécessaires, la date de clôture de 

remplissage a été décalée au 18 septembre 2019.  

Vous n’avez pas encore complété votre 
autodiagnostic ? Pas de panique ! 

 
Découvrez les outils d’aide au remplissage pour 

gagner du temps et si vous avez des questions, 

contactez votre chargé de mission régional. 

 

Démarrer l’autodiagnostic 

 

http://rse.anap.fr/mon-compte/connexion/L3B1YmxpY2F0aW9uLzIzOTQ


Les chargés de mission à votre écoute 

L’équipe Maison Gourmande et Responsable a 

commencé à prendre contact avec vous par 

téléphone pour identifier vos remarques, vos 

besoins et répondre à vos questions. Ce travail va 

se poursuivre dans les prochains mois. Si vous avez 

des questions, n’attendez pas et contactez votre 

chargé de mission. 

 

 

 

 

Actualité 

 
 

 

 

Lancement des webinaires d’accueil 

8 webinaires ont été proposé pour les 

établissements n’ayant pas pu être présents aux 

journées d’accueil. Ces sessions de rattrapages ont 

permis d’échanger sur la démarche et de présenter 

l’autodiagnostic (création de compte, outils d’aide, 

navigation sur le site).  

Si vous n’avez pas pu participer et que vous êtes 

intéressé, contactez Mathilde Hamm, notre 

chargée de communication : m.hamm@fnaqpa.fr 

 

La liste des participants est 

désormais disponible ! 

500 établissements engagés dans la 

démarche Maison Gourmande et 

Responsable. Découvrez qui participe près 

de chez vous ! 

 

Voir la carte des participants 

 

Télécharger la liste des 

participants 

 

 

mailto:m.hamm@fnaqpa.fr
https://drive.google.com/open?id=1nDxEulNd0rFflZHyQYxLPkNuAPPeCTC-&usp=sharing
https://www.maison-gourmande-responsable.org/uploads/1/2/1/7/121771472/liste_participants_mgr.pdf
https://www.maison-gourmande-responsable.org/uploads/1/2/1/7/121771472/liste_participants_mgr.pdf
https://www.maison-gourmande-responsable.org/uploads/1/2/1/7/121771472/liste_participants_mgr.pdf
https://www.maison-gourmande-responsable.org/uploads/1/2/1/7/121771472/liste_participants_mgr.pdf


 
 

 

Les journées d’accueil, retour sur le 

lancement de la démarche 

L’équipe Maison Gourmande et Responsable est 

partie à votre rencontre dans les 12 régions 

participantes...                                  

 

                                 Lire l’article 

 

 

 

 

 

Les journées régionales  

Vous recevrez prochainement les dates et villes 

des prochaines journées régionales prévues pour 

Novembre et Décembre 2019. 

 

 

Appel à participation 
 

Valorisez votre engagement sur 

notre site internet 

Découvrez le site internet refait à neuf ! Des 

nouveautés vous attendent (actualité, 

présentation de l’équipe…). Ce site parle aussi de 

vous, alors si vous avez un article de presse qui 

parle de votre engagement ou un retour 

d’expérience à nous partager, contactez Mathilde 

Hamm, notre chargée de communication : 

m.hamm@fnaqpa.fr 

 

www.maison-gourmande-responsable.org 

 

 

Lire l’article 

mailto:m.hamm@fnaqpa.fr
http://www.maison-gourmande-responsable.org/
https://www.maison-gourmande-responsable.org/les-journeacutees-daccueil.html


 
 
 

  
 

 

 
 
 

Contacts 
 
 

Antoine CAUTAIN 
Chargé de mission Ile-de-France, Grand 
Est, Normandie 
a.cautain@fnaqpa.fr 

 
 
 

Mélanie LEBLAY 
Chargée de mission Pays de la Loire, 
Centre Val de Loire, Hauts de France, 
Bretagne 
m.leblay@fnaqpa.fr 

 
 

Sandrine BEAUDEAN 
Chargée de mission Occitanie,  
Nouvelle-Aquitaine, Outre-mer 
s.beaudean@fnaqpa.fr 

 

Jean-Richard AZALFACK 
Chargé de mission Auvergne-Rhône-
Alpes, Provence-Alpes-Côte-D’azur, 
Bourgogne-Franche-Comté  
jr.azalfack@fnaqpa.fr 

 
 

 

Questionnez nos experts 

Une question sur la nutrition, le gaspillage 

alimentaire ou la satisfaction ? Faites-le 

nous savoir en posant votre question ici : 

 

Posez votre question 

 

mailto:a.cautain@fnaqpa.fr
mailto:m.leblay@fnaqpa.fr
mailto:s.beaudean@fnaqpa.fr
mailto:jr.azalfack@fnaqpa.fr
https://forms.gle/aoWLpF9iFcPrUwVN7

