
Vrai ou Faux : 
Vous avez une 

carte de 
substitution

Mémo

Arrivée
Que diriez-vous de partager votre expérience 
avec vos pairs ? Rejoignez la communauté 
de pratique de l’ANAP sur http://rse.anap.fr

04

Citez 3 bonnes 
raisons de 

réduire
le gaspillage 
alimentaire

Comment 
contrôlez-vous 

la réception 
des livraisons ?

Vrai ou Faux : 
 Le principe

FIFO(1) est appliqué 
aux stocks 

Vous utilisez
l’outil 

MELOG-repas
de l’ANAP. 

Avancez en
case 13

Quel est
votre taux

de produits de 
qualité(2) ?

Vrai ou Faux : 
La température 

mini et maxi
est sous alarme

Comment vous 
assurez-vous de 
cuisiner la bonne 

quantité ?

Comment 
estimez-vous 
les quantités
à acheter ? 

Vrai ou Faux : 
La cuisine

est informée
à temps

du nombre
de repas

Vous n’utilisez
pas de produits

de saison.
Passez 1 tour

Comment 
adaptez-vous 

les repas (mixés, 
mangé main) ?

Vrai ou Faux : 
Vous évitez

la perte nutritive 
en cours

de cuisson

Vrai ou Faux : 
Les services 
commandent

les repas
au plus juste 

Vrai ou Faux : 
La cuisine valorise 

les aliments
non servis

Quelles 
exigences de 

chantier propre 
avez-vous 

fixées ?

Comment 
travaillez-vous 

sur la 
présentation
du plateau ?

Vrai ou faux :
Les plats

sont servis
à bonne 

température

Vos 
professionnels

ne sont
pas sensibles
au gaspillage.
Passez 1 tour

Comment 
travaillez-vous

sur l’environnement 
du repas (temps, 

bruit…) ?

Que faites-vous 
pour limiter
le gaspillage

du pain ?

Vrai ou faux : 
Vous adaptez

la quantité servie 
aux besoins des 

usagers

Comment 
sensibilisez-vous 
les résidents au 

gaspillage ?

Vrai ou Faux : 
Vous pesez vos 

bio-déchets

Vrai ou Faux : 
Vous connaissez

le tonnage à partir 
duquel le tri est 

obligatoire

Comment 
valorisez-vous 

les bio-déchets ?

Case étape

Lire à haute voix le nom de l'étape.

Bonne pratique

Vrai : avancez de 2 cases et passez le dé au joueur suivant. 

Faux : reculez d'1 case.

REX-Retour d’expérience

Si vous pouvez répondre, avancez de 2 cases, sinon reculez d'1 case.

ANAP*
Découvrez l'outil ANAP proposé sur rse.anap.fr

Communauté ANAP**

Bravo, vous avez bénéficié de l’aide de la communauté de pratique de 

l’ANAP, rejouez.
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Vrai ou Faux : 
L’alarme 

des réfrigérateurs 
est testée 

régulièrement 
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0710
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Vous installez 
un composteur. 
Passez 1 tour

Comment 
pesez-vous vos 
bio-déchets ?

33

* Agence Nationale d'Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux. En savoir plus www.anap.fr
** Les membres de la communauté nouent des relations et s'enrichissent des contributions de chacun (outils, méthodes, pratiques...). 
    Ils partagent une connaissance tacite, constituée des savoir-faire et compétences de l'ensemble du groupe.

Rejouez

Rejouez

Rejouez

Rejouez

12

34

BIODÉCHETS

ÉTAPE  4
37

Découvrez
le retour 

d’expérience 
d’un poulailler

en EHPAD. 
Avancez en 

case 43

Comment 
sensibilisez-vous 
les professionnels 

au gaspillage ?

APPRO-
VISIONNEMENT

ÉTAPE  1

01

Départ
Vrai ou Faux : 
Vous utilisez
un logiciel de 
gestion des 

stocks 

03

Jeu de l’oie
de la RSE en santé

Gaspillage alimentaire

Comment 
adaptez-vous 
les menus aux 

besoins des 
usagers ?CUISINE

ÉTAPE  2

13

Vrai ou Faux : 
La cuisine 
revalorise

les aliments 
non servis

17

Quels matériel 
de cuisine 

utilisez-vous 
pour réduire le 

gaspillage ?

24 25

SERVICE

ÉTAPE  3

28

Vous consultez 
le Centre

de ressources 
de l’ANAP. 

Avancez en
case 34

36

(1) FIFO : « First In First Out » revient à consommer en premier les denrées les plus anciennes.
(2) Un produit de qualité possède une des qualités suivantes : label, certification, biologique ou local.



Jeu de l’oie
de la RSE en santé

Gaspillage alimentaire
Ce jeu s’adresse aux acteurs en charge de la restauration dans 
une structure sanitaire ou médico-sociale : approvisionnement, 
cuisine, service en salle et gestion des déchets.

Règles du jeu
Se munir d’un dé et d’un pion pour chaque joueur*. Chaque joueur lance le dé, avance du nombre de 

cases indiqué et e�ectue l’action correspondant à la case. Les actions sur les cases sont de 5 types :

Case étape

Lire à haute voix le nom de l'étape.

Bonne pratique

Le joueur doit dire si son établissement a e�ectivement mis en place ou non

la bonne pratique recommandée. Si oui, il avance de 2 cases. Sinon, il recule d'1 case.

REX-Retour d’expérience

Le joueur doit décrire comment cette activité est mise en place dans son établissement. S’il ne peut 

pas (elle n’est pas mise en place ou il ne sait pas), il recule d'1 case. Sinon, il avance de 2 cases.

ANAP**

Le joueur doit en lire le contenu à voix haute.

Communauté ANAP***

Bravo, vous avez bénéficié de l’aide de la communauté de pratique de l’ANAP, rejouez.

* Vous pouvez télécharger une application gratuite en tapant "dé" dans votre "store", et utiliser des trombones en guise de pions.

** Agence Nationale d'Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux. En savoir plus www.anap.fr

*** Les membres de la communauté nouent des relations et s'enrichissent des contributions de chacun (outils, méthodes, 

      pratiques...). Ils partagent une connaissance tacite, constituée des savoir-faire et compétences de l'ensemble du groupe.

À vous de jouer ! 
Retrouvez les ressources rassemblées par l’ANAP 

sur ces sujets sur le Centre de ressources 
http://rse.anap.fr
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