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Introduction
L’alimentation est un soin à part entière qui, à travers le repas devient un moment de plaisir
et de lien social essentiel à la qualité de vie. C’est d’autant plus vrai dans les Établissements
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), ou le repas est un élément
structurant important de la journée et nécessite une organisation complexe.
Ces établissements représentent plus de 2 millions de repas servis par jour à 600 000 résidents,
et jettent plus de 115 000 tonnes de nourriture par an alors que, dans le même temps, près
de 45 % des résidents souffrent de dénutrition (dénutrition souvent antérieure à leur arrivé
en établissement).

Sensibles à ces problématiques complexes, la Fédération Nationale Avenir et Qualité de vie
des Personnes Agées (FNAQPA) et Adef Résidences vous proposent un projet unique en
France pour une restauration responsable au service de la qualité de vie des résidents en
maison de retraite. Parce qu’il est possible d’agir efficacement pour :
•

Améliorer la satisfaction des personnes âgées.

•

Diminuer le nombre de personnes souffrant de dénutrition.

•

Réduire le gaspillage alimentaire de l’établissement de 30 à 50 %.

Maison Gourmande et Responsable postule que la diminution du gaspillage alimentaire
entraine la diminution du nombre de personnes âgées dénutries lorsque les économies
réalisées sont réinvesties pour la qualité dans l’assiette (produits, personnalisation…) et la
satisfaction des résidents.
Ambitieux, le projet, soutenu par l’ADEME et l’AGIRC-ARRCO, souhaite accompagner pendant
2 ans 500 établissements en France dans la mise en œuvre de cette démarche à la fois interne
et collective (réseaux régionaux et nationaux).
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Pourquoi agir ?
Un secteur confronté à des enjeux forts

Chiffres clés
• 13 millions de personnes de plus de 65 ans en 2017, et 15 millions
attendues en 2020.
• 7 428 EHPAD (source DREES-Statiss 2016), hébergeant 600 417 personnes
âgées dépendantes.

Le vieillissement de la population et l’évolution des attentes des personnes accueillies entrainent de
nombreuses conséquences pour les Établissements d’Hébergement de Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD).
Sont instaurées des contraintes de plus en plus fortes, notamment :
•

Budgétaires, avec des moyens de plus en plus restreints pour répondre aux difficultés structurelles
rencontrées, aux attentes et aux besoins sociaux des personnes accueillies.

•

Sociales, avec parfois un sous-effectif de professionnels pouvant entrainer dans certains établissements
une véritable souffrance au travail et la remise en cause d’un accompagnement bienveillant centré
sur les personnes âgées.

•

Environnementales, avec des obligations encore peu connues, par exemple sur les bâtiments, l’énergie
ou encore la gestion des déchets, qui risquent de poser problème dans les années à venir par manque
d’anticipation.

Tout cela a des impacts concrets en interne (sens au travail, nouvelles marges de manœuvre économiques
respectueuses de l’environnement et de la qualité de vie des personnes âgées), mais aussi à l’extérieur
de l’établissement (attractivité du secteur, ancrage territorial…).
Face à cela, les établissements s’adaptent et innovent tous les jours avec des moyens de plus en plus
restreints. Pour les aider, Maison Gourmande et Responsable offre une réponse globale à travers la
question de la restauration en intégrant la RSE source d’efficience, d’innovation et de performance :
•

en plaçant la personne âgée, ses goûts, son autonomie, au centre de la démarche afin de tendre
vers une offre personnalisée de qualité,

•

en dégageant des marges de manœuvre financière permettant l’amélioration de la qualité des
prestations sans augmentation du prix de journée pour les résidents,

•

en intégrant les différentes obligations environnementales,

•

en revalorisant et en donnant du sens aux métiers de l’accompagnement
et de la restauration pour améliorer la qualité de vie au travail,
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•

en affirmant l’établissement sur son territoire, en développant sa connaissance des acteurs locaux
et en l’intégrant dans une communauté de professionnels qui agissent sur ces questions,

•

en montrant une image dynamique du secteur, conscient des enjeux et acteur sur son territoire.

La lutte contre la dénutrition en EHPAD, un enjeu de poids
Chaque personne devrait avoir accès à une restauration lui permettant de rester en bonne santé. Or,
constat est fait d’une augmentation du nombre de personnes âgées dénutries en France. C’est un
problème de santé publique majeur qui concerne également les établissements.

Chiffres clés
• Plus de 2 millions de personnes dénutries en France dont 270 000 en maison
de retraite.

• Près de 45 % des personnes âgées en maison de retraite sont en situation de
dénutrition (dénutrition souvent antérieure à leur arrivée dans l’établissement).

La dénutrition protéino-énergétique résulte d’un déséquilibre entre les apports et les besoins de
l’organisme.
Le risque de dénutrition augmente naturellement avec l’âge (diminution de l’appétit et des capacités
sensorielles comme le goût et l’odorat) et peut être aggravé par d’autres facteurs (problèmes de dentition,
isolement social, maladies…). Or, contrairement aux idées reçues, les besoins nutritionnels de la personne
âgée sont au moins aussi importants que ceux d’un adulte à activité physique équivalente.
Les conséquences de la dénutrition sont graves avec une perte de l’autonomie et une diminution de
la qualité de vie. En effet, la dénutrition est le principal facteur de mauvais pronostic des sujets
vieillissants en augmentant de :
•

3 fois la morbidité (infections, chutes, escarres, troubles de cicatrisation, hospitalisation, altération
de l’état général, troubles cognitifs, etc.),

•

3 à 4 fois la mortalité,

•

40 % à 60 % la durée d’hospitalisation,

•

45 % à 102 % des coûts de soins en milieu hospitalier.

Bien que la dénutrition soit souvent antérieure à l’entrée en établissement, il est possible d’agir pour
inverser la tendance.
Maison Gourmande et Responsable propose une restauration centrée sur l’humain et le plaisir pour
lutter contre la dénutrition. En partant du constat que l’état de santé des résidents en établissement
est largement conditionné par l’organisation de l’offre alimentaire et que les repas rythment la journée
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et représentent pour la plupart le dernier plaisir quotidien, le projet promeut une alimentation plaisir
basée sur :
•

des menus et quantités adaptés aux goûts et aux besoins des résidents,

•

une qualité gustative et nutritionnelle des repas,

•

une réflexion sur les leviers sensoriels pour augmenter l’attrait des repas en optimisant le goût,
l’arôme et la texture des aliments,

•

un environnement bienveillant favorisant la prise du repas (places, horaires, choix, aide au repas…),

•

une sensibilisation et une communication entre les différentes parties prenantes (résidents, cuisine,
service, soin…).

Ils l’ont fait !

En passant de 17 % de personnes dénutries en 2013 à 7 % en 2017 (dont 75 % de nouveaux entrants),
la résidence Massy Vilmorin (91) a constaté de nombreux impacts positifs une fois la démarche stabilisée :
•

6 500 € d’économie par an sur les compléments nutritionnels oraux (CNO),

•

5 000 € d’économie par an sur les pansements,

•

5 000 € d’économie par an sur le coût denrée malgré une augmentation de 2,40 € du coût repas/jour.

Le gaspillage alimentaire dans les EHPAD,
réalités et opportunités
Chaque personne devrait avoir accès à une alimentation de qualité. Cette ambition a été réaffirmée lors
des Etat Généraux de l’alimentation qui ont annoncé fin janvier 2018 un objectif de 50 % de produits
biologiques, locaux ou sous signe de qualité d’ici à 2022 dans la restauration collective. Dans la réalité,
les contraintes budgétaires sont un frein alors même que plus de 20 % de la nourriture est gaspillée en
EHPAD (estimation ADEME).

Chiffres clés
• 1/3 de la nourriture est gaspillée à l’échelle mondiale,
• Plus de 2 millions de repas servis par jour dans les EHPAD (hors pauses gouter),
• 15,4 Tonnes de nourriture jetées en moyenne par établissement et par an
(sans compter le petit déjeuner, les 2 pauses goûter).

Le gaspillage alimentaire est défini comme « toute nourriture destinée à la consommation humaine qui,
à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée, dégradée » (source : Pacte de lutte contre le
gaspillage alimentaire, juin 2013).
Cela a des impacts concrets sur :
•

l’environnement : épuisement des ressources naturelles (eau, sol, énergie), pollutions diverses
(gaz à effet de serre, déchets, pesticides…)

6

Présentation du projet

•

la société : accès à une alimentation de qualité, éducation à la consommation alimentaire, lutte
contre la surconsommation.

•

l’économie : le coût du gaspillage alimentaire pour un EHPAD de 30 résidents a été estimé à
19 000 €/an en coût denrées et 50 000 €/an en coût global (matières premières, énergie, temps
homme et déchets).

La lutte contre le gaspillage alimentaire est donc un enjeu éthique, environnemental et économique
nécessaire à l’amélioration de la qualité nutritionnelle et gustative des repas. C’est aussi un moyen
d’agir face à la réglementation qui oblige les établissements produisant plus de 10 tonnes de biodéchets
(= déchets fermentescibles) par an à organiser un tri à la source.
Maison Gourmande et Responsable propose d’accompagner les participants dans l’estimation et la réduction
de 30 à 50 % de leur gaspillage alimentaire. À travers l’élaboration des menus, du stockage des produits,
de leur préparation en cuisine, du service ou encore de l’ambiance du repas, une réflexion sera portée avec
l’ensemble des parties prenantes sur les causes des gaspillages et les solutions possibles à mettre en place.

Ils l’ont fait !

La Maison Saint Joseph (01), de 105 places, a réduit son gaspillage alimentaire en passant de 11,5 tonnes/
an à 2,2 tonnes/an en 8 mois de travail avec de nombreux impacts :
•

40 000 € d’économies en un an. qui ont permis l’achat de matériel et de produits de meilleure qualité
ainsi que la formation des équipes,

•

un gain de temps qui a permis de cuisiner les desserts maison et de travailler les présentations à
l’assiette lors du service,

•

une motivation renforcée des équipes qui ont porté le projet,

•

une amélioration qualitative de la restauration sans augmentation du prix de journée.

Présentation de Maison
Gourmande et Responsable
Un projet ambitieux de restauration responsable au service de la
qualité de vie des résidents
Maison Gourmande et Responsable a pour ambition de proposer une approche globale et nationale,
centrée sur l’humain (personne âgée, salarié).
Le projet permet une prise de conscience collective des enjeux et la mise en œuvre d’une dynamique
d’amélioration continue interne et régionale s’appuyant sur le réseau des participants et des experts.

(1)Source ademe: Réduire le gaspillage alimentaire en restauration collective

Présentation du projet

7

En 2 ans, Maison Gourmande et Responsable va accompagner 500 établissements pour :
•

améliorer la satisfaction des personnes âgées,

•

diminuer le nombre de personnes souffrant de dénutrition,

•

réduire le gaspillage alimentaire de l’établissement de 30 à 50 %.

Le projet se déroulera en 4 étapes pour :
•

sélectionner les 500 participants via un appel à candidatures,

•

définir une photographie personnalisée de la dénutrition et du gaspillage alimentaire dans les
établissements participants ce qui aboutira à une photographie nationale d’une ampleur inédite sur
ces enjeux,

•

accompagner les participants pour réduire leur gaspillage alimentaire, permettant ainsi de dégager
des économies et de les réinvestir pour l’amélioration de la qualité de la restauration et la lutte
contre la dénutrition,

•

diffuser, à l’issue du projet, les résultats à l’ensemble du secteur via une boîte à outils et des
dynamiques régionales attractives, afin que les 7000 établissements restants puissent se lancer
dans l’aventure.

Maison Gourmande et Responsable s’adresse à tous les EHPAD en France (outre-mer inclus) qui disposent
d’une cuisine sur place (qu’elle soit autogérée ou déléguée) et qui s’engagent à participer activement à
l’ensemble du projet.
Grâce aux financements de l’ADEME et de l’AGIRC-ARRCO, la participation des établissements est limitée
à 700 € par an et par établissement (soit 1400 € sur les 2 ans du projet). Cette contribution financière est
à relativiser au regard des journées de formation, de l’outillage et du retour sur investissement escompté.

Chiffres clés
• 500 établissements en France

• 4 journées de réunions par région

• 24 mois pour s’améliorer

• 1 plateforme d’accompagnement

• 1 150 000 € de budget.

en ligne

Un projet collectif s’appuyant sur l’expertise et l’intérêt à agir des
professionnels du secteur
FNAQPA et Adef Résidences, les porteurs
du projet.
La FNAQPA (Fédération Nationale Avenir et

La FNAQPA, c’est plus de 500 adhérents
représentants 36 000 lits et places, ainsi
que 3 millions d’heures de travail.

Qualité de vie des Personnes Agées) est l’une
des principales organisations représentatives
du secteur gérontologique en France. Agissant sur le seul domaine des personnes âgées, la FNAQPA
rassemble des gestionnaires d’établissements et de services à domicile à but non lucratif.
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La FNAQPA est connue dans le secteur pour ses actions innovantes comme la recherche-action nationale
ADD’AGE (Action Développement Durable au service du grand AGE), soutenue par la CNSA et l’AGIRCARRCO. Elle a également participé à la création de la charte nationale pour une alimentation responsable
et durable dans les établissements médico-sociaux, ou encore à « Mon Observatoire Développement
Durable » créé par l’ANAP avec les fédérations sanitaires et médico-sociales.

Adef Résidences est une Association à but non
lucratif de droit privé (Loi 1901) spécialisée dans
la création et la gestion d’Établissements médico-

Adef Résidences, c’est 49 Établissements
dont 32 EHPAD,14 Établissements
handicap et 2 Établissements sanitaires.

sociaux et sanitaires.
Créée en 1992, l’Association gère aujourd’hui
49 Établissements (32 EHPAD, 14 Établissements Handicap, 2 Établissements sanitaires, 1 centre de
vacances adaptées).
Acteur national reconnu dans l’accueil et l’accompagnement de personnes vulnérables, Adef Résidences
œuvre depuis 26 ans avec 3 400 collaborateurs auprès des personnes âgées et en situation de handicap
pour leur offrir un cadre de vie chaleureux et adapté à leurs besoins. Adef Résidences a également créé
4 filiales métiers relatives à la restauration, la formation, l’évaluation interne, l’informatique, la maintenance.
L’Association a mis en œuvre une politique de mesure et le lutte contre la dénutrition, et a auparavant
organisé le Concours Maison Gourmande pour participer à changer les mentalités et enrichir les pratiques
professionnelles sur le sujet essentiel de l’alimentation pour les personnes âgées.
ADEME et AGIRC-ARRCO, les partenaires associés :
Les partenaires associés soutiennent le projet financièrement et participent à son bon déroulement en
communiquant et en amenant de l’expertise. Il s’agit d’un partenariat gagnant-gagnant beaucoup plus
riche que le simple soutien financier.
L’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des
politiques publiques dans le domaine de l’environnement à travers ses capacités d’expertise, de conseil
et de financement de projets. Elle travaille notamment sur la réduction des déchets et la lutte contre
le gaspillage alimentaire.
L’AGIRC et l’ARRCO sont les régimes de retraite complémentaire et obligatoire des salariés et retraités
du secteur privé. Dans le cadre de son action sociale, l’AGIRC-ARRCO fixe les orientations prioritaires qui
seront mises en œuvre par les institutions de retraite complémentaire qu’elle fédère.
Dans le cadre d’une stratégie qualitative de ses établissements médico-sociaux et sanitaires, l’AGIRCARRCO soutient le développement de thématiques et invite ses établissements à les décliner de manière
opérationnelle. Elle contribue ainsi à des projets innovants améliorant la prévention et la qualité de vie
des personnes âgées.
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Les partenaires opérationnels et les experts :
Les partenaires opérationnels sont représentés par l’Agence Nationale d’Appui à la Performance (ANAP),
des fédérations du secteur (FEHAP, FNADEPA, SYNERPA), des réseaux de gestion des établissements
AGIRC-ARRCO.
Ils s’assurent du bon déroulement technique et opérationnel du projet tout en le relayant dans leurs
réseaux.
Les experts sont constitués de professionnels tels que des directeurs, des spécialistes en éthique,
gérontologie, gaspillage alimentaire, nutrition, restauration collective et satisfaction des personnes
âgées. Certains participeront à un comité national pour valider le sérieux des contenus du projet, d’autres
seront des partenaires territoriaux sollicités au plus près des établissements pour leur expertise régionale
(ARS, ADEME régionales, DRAAF, fédérations…).

Les étapes du projet
Durée :
Le projet Maison Gourmande et Responsable se déroulera sur 24 mois entre février 2019 et janvier 2021.
Cette durée permet d’installer les nouvelles pratiques et de laisser aux participants le temps d’avoir des
résultats concrets.
Son déroulement se fera en 4 étapes complémentaires :

septembre 2018
à
janvier 2019

Février
à
octobre 2019

novembre 2019
à
décembre 2020

Janvier 2021
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Étape préparatoire

• Appel à candidature ouvert à tous
pour sélectionner 500 établissements

Étape de lancement

• Journée d’accueil régionale
• Remplissage de l’autodiagnostic et contrôle
sur site du bon remplissage (10 %)
• Séminaire régional de passage à l’action

Étape d’accompagnement

•
•
•
•

Étape de conclusion
et valorisation nationale

• Boîte à outils finale

2 journée régionales
Évaluation à mi-parcours + finale
Rencontres entre pairs
Accompagnement en ligne

Étape préparatoire (octobre 2018- janvier 2019) :
Objectif : recruter 500 EHPAD volontaires à l’échelle nationale via un appel à candidature.
L’appel à candidatures s’adresse à tous les EHPAD de France sans distinction de taille ou de statut, à
condition que la cuisine soit faite sur place.
Si vous êtes intéressés, rendez-vous sur le site www.maison-gourmande-responsable.org avant le
11 janvier 2019 pour candidater !

Étape de lancement (février 2019-octobre 2019) :
Objectif : Faire un état des lieux de l’existant pour obtenir une compréhension globale de l’organisation
et les pistes d’actions possibles.
L’étape de lancement sera marquée par 3 évènements :
•

Journée d’accueil : journée d’introduction au projet organisée dans toutes les régions participantes
afin de rencontrer les acteurs, de se former aux enjeux de la restauration responsable et d’apprendre
à utiliser l’outil d’autodiagnostic. Les participants repartiront avec des outils pour sensibiliser les
parties prenantes de leur établissement aux enjeux.

•

Remplissage de l’autodiagnostic : les établissements disposeront de 3 mois pour réaliser leur
autodiagnostic qui permettra d’évaluer :
> leur engagement initial en termes de restauration responsable et de gaspillage alimentaire,
> l’état de nutrition des résidents,
> la satisfaction des résidents et des salariés concernant la restauration de l’établissement.
Cet autodiagnostic qualitatif et quantitatif s’appuiera sur un outil en ligne permettant un retour
personnalisé aux participants avec des pistes de plan d’actions et une photographie nationale. Il
sera conçu en collaboration avec l’ANAP et le comité d’expert.

•

Séminaire régional de passage à l’action : journée régionale organisée pour rendre compte des
résultats de l’autodiagnostic. Des ateliers avec des experts s’y tiendront pour finaliser le plan d’actions
personnalisé des établissements.

Étape d’accompagnement (novembre 2019-décembre 2020) :
Objectif : accompagner les équipes dans l’élaboration et la réalisation de leur plan d’actions pour
améliorer la satisfaction des bénéficiaires, diminuer le nombre de personne en état de dénutrition
et réduire de 30 % à 50 % leur gaspillage alimentaire.
Cette étape vise à travailler sur l’ensemble de la chaine, depuis la prise en compte des goûts des résidents,
en passant par la préparation, le service jusqu’à l’élimination des biodéchets et une meilleure prise en
compte de la nutrition des personnes âgées. Pour cela un suivi personnalisé sera réalisé par des animateurs
inter-régionaux en parallèle d’une dynamique collective :

Présentation du projet
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•

Accompagnement régional collectif par différents biais :
> Des réunions régulières (environ tous les 6 mois) permettant la formation, le partage d’expérience
et la rencontre des acteurs clés de la restauration durable et des filières locales sur le territoire.
> Un chargé de mission inter-régional pour répondre aux questions spécifiques par téléphone et,
si besoin, sur place.
> Une visite entre pairs, permettant de découvrir des établissements engagés du territoire et de
faciliter le partage de bonnes pratiques entre professionnels.
> Une participation au réseau DD de l’ANAP permettant aux établissements « de tête » d’accompagner
des établissements en difficultés.
> Un accompagnement en ligne (webinaire, quizz, ressources) permettant de toucher un plus
grand nombre de professionnels dans les structures participantes.

•

Mise en place d’un réseau régional d’acteurs : En parallèle de l’accompagnement des établissements,
ce projet permettra d’identifier les acteurs clés sur ces questions dans les territoires et de les
intégrer au projet dans une dynamique de co-construction. Que ce soit l’ADEME, l’ARS, la DRAAF,
les associations de nutritionnistes ou encore les coopératives d’agriculteurs, chaque territoire a
mis en place des actions spécifiques autours de ces questions qu’il faut identifier et faire connaitre
(agenda 21, plateforme de circuits courts…).

•

Possibilité d’une formation personnalisée (en option) : Pour répondre aux problématiques
spécifiques des établissements qui veulent aller plus loin dans la démarche, un programme de
formation national sera créé en s’appuyant sur des formateurs experts.

Étape de conclusion et valorisation (janvier 2021) :
Objectif : une valorisation nationale des résultats pour donner au reste du secteur l’envie et les
outils pour agir.
L’ambition de cette étape est de valoriser et diffuser les bonnes pratiques issues du projet :
•

Mise à disposition d’une boîte à outils pour le secteur : Le contenu de la boîte à outils (guide,
ressources, document type, film…) sera co-construit avec les différents partenaires du projet afin
d’être au plus près des attentes du terrain.
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Contact

Vous souhaitez faire partie de l’aventure ?
Pour en savoir plus et candidater, rendez-vous sur
www.maison-gourmande-responsable.org

Vous avez des questions concernant le projet ?
Marion BRIANCON-MARJOLLET
Chef de projet
Responsable Développement Durable à la FNAQPA
m.brianconmarjollet@fnaqpa.fr

