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L

a naissance d’une
nouvelle revue
est toujours une
bonne nouvelle
pour un secteur d’activité.
Elle est preuve de
dynamisme, source de
réflexion, porteuse de
projets, accompagnatrice
d’innovations.

Dans un secteur
soumis aux évolutions
réglementaires et
dans lequel la qualité
nutritionnelle est au cœur des
démarches, nous vous proposons un
outil pour vous accompagner dans
l’amélioration de vos pratiques. Nous
avons conçu Nutrition infos Collectivités
comme un révélateur et un catalyseur
des initiatives en restauration collective,
avec la volonté de vous accompagner
au quotidien, de donner la parole aux
différents acteurs du secteur et de
s’inscrire dans son évolution. Pour
vous aider à façonner une restauration
collective où la nutrition a une place
majeure.
Cet édito serait incomplet si nous ne
remerciions pas toutes les personnes
qui ont contribué d’une manière
ou d’une autre à nos colonnes. Nos
premiers abonnés et nos partenaires
et annonceurs pour l’intérêt qu’ils
nous manifestent et qui nous ont fait
le plaisir de saluer notre arrivée. Nous
souhaitons vous associer pleinement
dans cette nouvelle aventure en restant
à l’écoute de vos préoccupations et
interrogations. À travers notre revue,
vous tous participerez à faire avancer
cette profession.
Nous espérons que vous aurez autant de
plaisir à lire ce premier numéro que nous
en avons eu à le concevoir.
Bonne lecture !
Violaine COLMET DAÂGE, rédactrice en chef
et Ludivine AUBIN-KARPINSKI,
directrice des rédactions
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