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DÉVELOPPEMENT DURABLE
La Fnaqpa invite 500 Ehpad à se lancer dans un projet de
restauration responsable
Un appel à projets de restauration responsable au service de la qualité de vie des résidents d'Ehpad et de l'intérêt
général sera lancé cet automne, a annoncé le 21 juin en ouverture du Géronforum de la Fnaqpa à la GrandeMotte (Hérault), son président Michel Bénard. Maison gourmande et responsable en Ehpad, tel est le nom du
dispositif destiné à accompagner les établissements dans une démarche durable autour de la problématique de la
restauration. Le cahier des charges est encore en cours de finalisation, a indiqué à Hospimedia Marion BriançonMarjollet, en charge des problématiques de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) de la Fnaqpa et chef du
projet.

L'initiative s'inscrit dans la lignée de la recherche action Add'âge, menée en 2015 par la fédération. Sauf qu'à
l'époque le dispositif proposé avait consisté à n'accompagner qu'une quinzaine d'établissements dans la RSE (lire
notre article). Cette fois, la fédération envisage un déploiement beaucoup plus large avec 500 Ehpad concernés.
Le projet se concentre pour cela sur la problématique de la restauration. Il est porté par la Fnaqpa avec le groupe
associatif Adef résidences qui a lancé en 2016 son concours culinaire "Maison gourmande" pour mettre en avant
le moment repas en établissement. Avec ce nouvel opus, il n'est pas question d'organiser une compétition
culinaire mais de proposer aux établissements volontaires un audit de leurs services restauration sous tous ses
aspects. Maison gourmande et responsable fera le point sur la qualité gustative et nutritionnelle mais aussi sur
l'organisation de la restauration et naturellement sur le gaspillage alimentaire. Outre un état des lieux, un plan
d'actions sera proposé aux Ehpad participants au projet. Ces derniers auront 24 mois pour améliorer leur service
restauration.

Les établissements qui seront sélectionnés pour participer viendront de toutes les régions de France. La Fnaqpa
propose aussi de suivre et d'évaluer les impacts macro-économiques des actions mises en place sur la qualité de
vie, la santé des résidents et l'environnement. Un rapport sera publié ainsi qu'une boîte à outils nationale
destinée à valorisée les initiatives mises en place. Marion Briançon-Marjollet évoque également la coconstruction
d'une plateforme de ressources RSE. Autre précision, d'ores et déjà Maison gourmande et responsable en Ehpad
est soutenue par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ainsi que la complémentaire retraite
Agirc-Arrco.
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