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SYNTHESE DES RESULTATS 

LA DYNAMIQUE MAISON GOURMANDE ET RESPONSABLE 

 
La démarche menée entre 2019 et 2021, accompagnait 500 EHPAD 1  sur les principaux 
enjeux liés à la restauration responsable : réduire le gaspillage alimentaire, diminuer le 
nombre de personnes en état de dénutrition, améliorer la satisfaction des personnes âgées. 
 
La démarche Maison Gourmande et Responsable a permis la réalisation de trois campagnes 
d’autoévaluation :  

- La première en 2019 entre juin et septembre (461 répondants, 93% des 
établissements),  

- La deuxième entre novembre 2020 et février 2021 (186 répondants, 37% des 
établissements),  

- La troisième entre avril et mai 2021 (136 répondants, 27% des établissements). 

Parmi les 136 répondants de la troisième campagne, 70% ont répondu aux trois 
autodiagnostics. Ce panel de répondants 2021 reste assez similaire à celui des participants 
initiaux en 2019. L’évolution des résultats entre 2019 et 2021 n’est pas liée à une maturité 
initiale plus importante des répondants à la campagne finale. 

Le contexte de crise sanitaire a fortement impacté le projet. La covid-19 a touché 85% des 
établissements participants, dont 59% entre décembre 2020 et mai 2021. 

Depuis le début de la pandémie, 60% des établissements ont eu moins de 50% de leurs 
résidents touchés dont 35% des établissements avec moins de 30% de leurs résidents 
touchés. Cela correspond à la tendance nationale.  

Au moment de l’autodiagnostic final, 90% des résidents ont un schéma vaccinal complet. 
Cette campagne de vaccination a permis aux résidents de retrouver une vie « normale », sans 
sectorisation des repas et avec une reprise des visites. Il est à noter que le taux d’occupation 
en 2021 reste en moyenne en-dessous de celui de 2019. 

La démarche Maison Gourmande et Responsable a été mise à l’arrêt de mars à septembre 
2020. Au regard des enjeux inhérents à cette crise, une reprise progressive et non imposée 
a été proposée. Ceci explique le faible taux de participation aux deux dernières évaluations 
(38% en 2020 et 27% en 2021). 

 

Les résultats ci-dessous illustrent les retours de la dernière campagne d’autodiagnostic 
et présentent une analyse globale des 3 campagnes réalisées sur les 3 années du projet. 

                                                     
1Etablissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes. 
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RESULTATS SUR L’ORGANISATION DU REPAS  

 
La démarche a permis de renforcer le niveau de connaissance des établissements 
concernant les habitudes alimentaires (goûts et dégoûts, profils de mangeurs…) et les 
besoins nutritionnels des résidents. Elle a également stimulé la poursuite d’actions déjà 
mises en place pour favoriser la qualité des repas.  Ainsi, l’identification des profils (petits, 
moyens et gros mangeurs) est passée de 69% des établissements en 2019 à 83% en 2021. 
La formalisation des goûts et dégoûts des résidents s’est également améliorée en passant 
de 76% en 2019 à 89% en 2021. 
Les recommandations concernant la durée des repas et les régimes restrictifs sont connues 
et respectées. 
 
Une amélioration de la communication.  

La démarche, mais aussi le contexte sanitaire, ont favorisé la tenue de réunions 
pluridisciplinaires entre les équipes de restauration, d’hôtellerie et de soins (62% des 
répondants en 2021 organisent des réunions mensuelles ou hebdomadaires, contre 56% en 
2019). L’implication des résidents via les commissions menus est également en légère 
augmentation (64% en 2021 contre 60% en 2019). 

Les équipes de cuisine ont une meilleure connaissance des retours après le repas (88% 
en 2021 contre 75% au début de la démarche). Cette communication se fait principalement 
à l’oral (57%) mais le cahier de liaison est de plus en plus utilisé (15% en 2021 contre 7% en 
2019). Le personnel est formé régulièrement à l’accompagnement des personnes âgées 
dépendantes (88% en 2021 contre 76% en 2019) et des actions de sensibilisation des 
résidents à la réduction du gaspillage ont également été organisées chez les participants 
(38% en 2021 contre 20% en 2019).  

Une amélioration de la formalisation et des techniques.  

73% des établissements ont un cahier des charges ou un document qui décrit la prestation 
alimentaire de l’établissement (contre 63% en 2019).  

On note également le recours plus courant à un(e) diététicien(ne) (76% en 2021 contre 50% 
en 2019 pour les plans alimentaires).  

La démarche Maison Gourmande et Responsable confirme le fait que les recommandations 
du GERMCN 2  ne sont pas adaptées aux besoins des personnes âgées. Suite à la 
sensibilisation sur le gaspillage alimentaire et les adaptations possibles vis-à-vis de ces 
recommandations, les établissements les appliquant à la lettre sont passés de 24% à 13%. 
Cela va dans le sens de la meilleure identification des profils de mangeurs et de l’adaptation 
de la taille des portions et de la densité nutritionnelle à ces profils de mangeurs. 

Concernant les grammages, les établissements ont à leur disposition et respectent le plus 
souvent des fiches techniques de recettes avec les grammages nécessaires par résident 
(50% en 2021 contre 41% en 2019). 

Cependant, la lutte contre la dénutrition ainsi que l’adaptation au profil de mangeur et au 
statut nutritionnel de chaque résident nécessitent de maîtriser la quantité de protéines et 
de calories apportées sur la journée alimentaire du résident. Ce, afin d’optimiser de façon 
personnalisée la densité nutritionnelle et l’enrichissement protéino-énergétique. Or, seule 

                                                     
2 Le GERMCN (Groupement d'Etude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition) est, depuis sa première 
version en 1999, un guide pratique concernant la qualité nutritionnelle des repas servis en restauration collective 
sociale. 
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la moitié des établissements ont identifié comme objectif d’apporter une quantité définie 
de protéines en g/kg/jour dans leur plan alimentaire. Il s’agit d’un axe d’amélioration 
important pour permettre un enrichissement maison adapté et lutter contre la dénutrition.  

Un choix proposé aux résidents plus large et personnalisé. 

On constate une augmentation des menus de substitution (78% en 2021 contre 65% en 
2019) ainsi que l’amélioration de l’offre de remplacement du plat protidique qui est passé 
de 64% en 2019 à 76% en 2021. Au regard de l’importance du plat protidique dans la lutte 
contre la dénutrition, la présence d’une alternative est un bon moyen de favoriser sa 
consommation par le résident. 

 

ZOOM SUR LA LOI EGALIM ET LES APPROVISIONNEMENTS 
 
Quelques chiffres clés en 2021: 

 
 
Au regard des trois années de campagnes d’autodiagnostics, on note que malgré une 
amélioration de l’approvisionnement dans les établissements participant au cours du projet, 
l’atteinte des objectifs de la loi Egalim est actuellement complexe pour la restauration 
collective en EHPAD. C’est un travail de longue haleine qui demande une réflexion 
approfondie sur les approvisionnements. Néanmoins, environ 60% des répondants ont 
indiqué avoir intégré de nouveaux produits issus de l’agriculture biologique, sous signe de 
qualité ou locaux depuis le début de la démarche. Il y a donc un travail de fond en cours 
concernant l’approvisionnement responsable. 
De plus, dans leur grande majorité, les établissements participant favorisent la 
préparation des repas fait-maison, qui représentent 76% de plats cuisinés sur place.  

L’approvisionnement et la charge de travail en cuisine peuvent aussi être approchés sous 
l’angle des gammes de produits. Les difficultés de calcul sont nombreuses sur ce point.  

Par ailleurs, les résultats médians des établissements reflètent que les produits bruts de 
première gamme représentent 58% des composantes cuisinées en 2021, contre 45% fin 
2020 ; ceci est corrélé à une diminution de 10% des produits de deuxième gamme et de 
troisième gamme.  

Il apparaît donc que les établissements ont tendance à privilégier les produits bruts dans 
leurs approvisionnements. 

 
La loi Egalim prévoit une amélioration de l’information des consommateurs, notamment sur 
les produits de qualité. Cette information reste à améliorer car 42% des établissements 
seulement communiquent à ce sujet aujourd’hui.  

 



  
 

Dernière campagne : Synthèse du Rapport national consolidé 

 

5 

 

Enfin, la loi Egalim prévoit un diagnostic obligatoire en restauration collective pour évaluer 
le gaspillage alimentaire depuis le 21 octobre 2020. Sur ce point, la mise en œuvre de la 
démarche Maison Gourmande et Responsable a permis de faire avancer les établissements 
sur l’état des lieux du gaspillage : en effet, en début de projet, 66% des 500 établissements 
déclaraient ne jamais avoir réalisé de pesée des déchets alimentaires ; aujourd’hui, 
l’ensemble des participants en a réalisé une au moins une fois. De nombreuses actions sur le 
terrain ont découlé de cette prise de conscience collective dès la première pesée. 

RESULTATS SUR LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

 
Quelques chiffres clés : 

 
Quelqu9 : 37% de résidents dénutris dont 27% de dénutris modérés et 10% de dénutris 
sévères 
Suite à l’évolution des données nationales et à une réflexion avec le comité d’experts Maison 
Gourmande et Responsable, la méthodologie de calcul du gaspillage alimentaire a été 
modifiée en cours de projet, c’est-à-dire entre l’autodiagnostic initial et les deux dernières 
campagnes. 

Afin de pouvoir les comparer, un recalcul des données de pesées des déchets 
alimentaires 2019 a été réalisé.  

 

 

Les données ci-dessus correspondent au « panel de répondants 2021 », c’est-à-dire les 
réponses de 2019 à 2021 des 136 répondants de la campagne finale. La taille des 
établissements répondants (variant avec nombre de résidents) impacte les tonnes de 
déchets alimentaires produites par an ainsi que le coût du gaspillage alimentaire. En 
revanche, la donnée en grammes par personne et par repas est une donnée rapportée par 
résident et donc la taille de l’établissement n’a pas d’impact sur le résultat. Cela explique 
pourquoi leurs variations ne sont pas toujours similaires. 

En moyenne, en 2021, les établissements répondants produisaient environ 8t/an de déchets 
alimentaires, contre 11t/an en 2019. Soit une réduction des déchets alimentaires de 20% 
(en g/pers/repas) sur deux ans. Rappelons que l’objectif est de passer sous les 10T/an de 
biodéchets produits par an à court terme et que l’obligation de tri et valorisation des 
biodéchets se généralisera à partir de la fin 2023 pour tous les établissements. 

Tous les déchets alimentaires ne sont pas du gaspillage alimentaire (présence de denrées 
non comestibles comme les os ou noyaux, par exemple).  

Données du panel de répondant 2021 

Cela explique la différence entre les données communiquées à l’époque et celles présentées 
aujourd’hui. 
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En 2019, le gaspillage alimentaire des restes comestibles, représentait en moyenne 137 
g/pers/repas (suite au recalcul) contre 122g/pers/repas en 2021. Le gaspillage alimentaire 
diminue de 10% pour le panel de répondants 2021. 

Cette diminution se traduit dans le coût du gaspillage alimentaire avec une économie 
moyenne estimée de 4 500€ par établissement depuis le début de la démarche. 

Les déchets alimentaires proviennent pour moitié des retours assiettes (53% hors potage), 
suivi par la nourriture sortie non servie (30% hors potage) et enfin les restes de préparation 
en cuisine (17%). La réduction du gaspillage alimentaire est surtout visible sur le repas 
du soir (-17% sur la démarche en incluant le potage). Le potage est une composante 
essentielle et appréciée du repas du soir ; pour autant il correspond à 1/3 de la nourriture 
sortie non servie jetée en 2021 et à 17% des retours assiettes gaspillés. 

Des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire étaient parfois déjà présentes dans les 
établissements participants en 2019. Au début de la démarche, le panel de répondants de la 
campagne finale était un peu moins avancé sur ces actions que la moyenne des répondants 
2019, leur évolution est donc plus importante. 

Les quantités préparées sont bien adaptées à l’effectif du jour (89%) ; le matériel présent 
dans les établissements permet un maintien en température optimale (95%). De plus, la 
moitié des établissements utilisent des cuissons basse température et la moitié 
représentent régulièrement ou systématiquement des surplus de repas non sortis de cuisine 
ayant été maintenus dans des conditions sanitaires nécessaires. Le don alimentaire n’est pas 
une solution privilégiée : il ne concerne que 12% des établissements. Cela s’explique par les 
contraintes nécessaires à ce don au regard de la taille des établissements (84 résidents) et 
du fait que ce ne soit pas une obligation (moins de 3000 repas par jour). 

Les établissements utilisent plus de vaisselle et d’ustensiles adaptés aux résidents (65% en 
2021 contre 54% en 2019), et permettent au résident de choisir la taille des portions (92% 
en 2021 contre 88% en 2019).  

Du côté de la revalorisation, les établissements ont amélioré le tri des biodéchets (37% en 
2021 contre 27% en 2019). Ces biodéchets ne sont encore pas majoritairement valorisés 
mais ils sont collectés dans 11% des cas ; on note une augmentation du traitement des 
biodéchets sur place (21% en 2021 contre 7% en 2019). Cette réflexion a du sens une fois 
que le gaspillage alimentaire est stabilisé et elle doit se faire en concertation avec les 
acteurs locaux. 

RESULTATS SUR LA DENUTRITION 

 
 Quelques chiffres clés : 

 
 

La pandémie et les différentes périodes de confinement ont eu un impact sur le statut 
nutritionnel des résidents. Cependant, l’augmentation de la dénutrition observée lors de la  
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deuxième campagne reste limitée (+4 points de % entre 2019 et 2020). Elle montre la bonne 
prise en charge des résidents par les équipes pour limiter la dégradation du statut 
nutritionnel. 

Lors de la troisième  campagne, on constate cette fois une diminution du taux de dénutrition 
dans les établissements participants à Maison Gourmande et Responsable (-11 points de % 
par rapport à 2020), diminution observée à la fois en comparaison de la deuxième campagne 
mais aussi des chiffres initiaux. Cette diminution est d’autant plus remarquable qu’elle est 
observée dans un contexte de pandémie/post-pandémie favorisant la dégradation du statut 
nutritionnel et d’un épuisement des professionnels des établissements. 

Cette amélioration de la dénutrition traduit à la fois l’effort permanent des équipes des 
EHPAD pour protéger et prendre en charge les résidents ; mais aussi, l’importance de la 
convivialité d’un repas en salle à manger favorisant la consommation alimentaire et donc la 
lutte contre la dénutrition. Le retour à une vie quasi-normale a en effet été rendue possible 
grâce à la vaccination des résidents (taux de couverture a plus de 90%). 

Par ailleurs, cette campagne a confirmé le lien entre covid-19 et augmentation de la 
dénutrition.  

Ainsi, le taux de dénutrition moyen dans les établissements non touchés par la covid est de 
27% contre 38% pour les établissements avec plus de 70% des résidents ayant été touchés 
par la covid (depuis le début de la pandémie). 

Prise en charge nutritionnelle des résidents. 

La prise en charge précoce de la dénutrition est primordiale pour éviter une dégradation 
vers une dénutrition sévère qui favoriserait la perte d’autonomie et la morbidité. Cette prise 
en charge se traduit par la mise en place de l’enrichissement maison et/ou la prise de 
compléments nutritionnels Oraux (CNO). 

La formalisation de budgets dédiés à la poudre de protéines dans les dispositifs médicaux 
(+7 points de % sur la démarche) et à l’enrichissement de l’alimentation en cuisine 
(+24points de % sur la démarche) s’améliore. Elle traduit l’implication des cuisines pour 
améliorer les qualités nutritionnelles et gustatives de l’enrichi (lait, poudre de lait, crème, 
œuf). Cependant, encore un établissement sur deux n’a pas de « budget d’enrichissement 
hors CNO » clairement identifié pour travailler sur ces thématiques. 

Au cours de la démarche Maison Gourmande et Responsable, on note : 

- une augmentation des résidents prenant des CNO : 25% des résidents en 2021 
contre 19% au début de la démarche ; 

- une augmentation des résidents prenant une alimentation enrichie maison (régime 
Hyperprotidique, Hypercalorique) : 37% des résidents en 2021, contre 25% au début 
de la démarche.  

On note que l’alimentation enrichie maison est privilégiée et qu’un répondant sur deux 
a mis en place de nouvelles recettes enrichies en protéines et en calories depuis le 
début de la démarche. De plus, le potage enrichi est proposé par 84% des établissements 
répondants (versus 74% au début de la démarche). 

Toutefois, pour 66% des établissements répondants, la stratégie la plus efficace pour lutter 
contre la dénutrition est de combiner l’alimentation enrichie avec les CNO. Cette 
constatation doit être mise en regard des recommandations nutritionnelles pour les 
personnes âgées dans le cadre de la pandémie covid-19, ainsi que des difficultés en termes 
de ressources humaines observées durant cette période ayant pu freiner le développement 
de l’enrichi maison. 
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RESULTAT SUR LA SATISFACTION 

 

La satisfaction autour du moment repas est un point de départ essentiel pour impliquer les 
résidents et améliorer la prestation du repas. L’enquête de satisfaction a été remplie par les 
établissements au cours des trois campagnes d’autoévaluation avec 89% d’établissements 
répondants lors de la première campagne, 34% lors de la deuxième, et 53% lors de la 
troisième campagne. 

Les résidents sont globalement satisfaits de la restauration puisque sur les 3 campagnes 
réunies la satisfaction la plus faible est de « 75% de résidents satisfaits ou très satisfaits ». 

Sur les 3 années du projet, les questions qui font ressortir le plus de satisfaction globale sont 
les quantités servies (89% de résidents satisfaits ou très satisfaits) et la présentation des 
plats (91% de résidents satisfaits ou très satisfaits). 

Les questions sur lesquelles la satisfaction est la moins élevée concernent le goût des plats 
(77% des résidents les trouvent bons ou excellents sur les 3 campagnes d’autoévaluation) 
et la prise en compte des goûts alimentaires (78% de résidents satisfaits ou très satisfaits 
sur les trois campagnes d’autoévaluation). 
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CONCLUSION 

 

 Un contexte difficile pour le projet avec 85% des participants touchés par l’épidémie de 
Covid 19 et une suspension de la démarche pendant 6 mois (mars à septembre 2020). 

 Amélioration de la communication pluridisciplinaire entre les équipes de soin, d’hôtellerie et 
de restauration grâce à la démarche Maison Gourmande et Responsable et au contexte 
sanitaire qui a favorisé la cohésion des équipes. Cette amélioration a eu un impact sur la 
diminution de la dénutrition et le gaspillage alimentaire. 

 Amélioration de la sensibilisation et de la formalisation autour de la restauration 
responsable dans les établissements participants.  

 

 Amélioration de l’approvisionnement bien que l’atteinte des objectifs de la loi Egalim soit 
encore loin. 

 

 Réalisation d’une pesée des déchets alimentaire par l’ensemble des répondants à l’une des 3 
campagnes d’autoévaluation conformément à l’obligation de diagnostic sur le gaspillage 
alimentaire. 
 

 
 Réduction de 20% des déchets alimentaires au cours du projet pour le panel des répondants 

2021 représentant en moyenne 8T/an pour un établissement. 
 Réduction de 10% du gaspillage alimentaire au cours du projet pour le panel des répondants 

2021. Cette réduction a lieu principalement au niveau du repas du soir (-17%). Cette réduction 
permet une économie moyenne de 4 500€ par établissement sur l’ensemble de la démarche. 

 Gaspillage alimentaire moyen de 122g/ pers/repas. Il est produit principalement dans les 
retours assiettes (53%-hors potage), puis au niveau de la nourriture sortie, non servie (30% 
hors potage). 

 

 Réduction de la dénutrition qui passe en moyenne de 37% en 2019 à 32% en 2021, malgré 
une augmentation à 41% en 2020 liée à l’impact défavorable de la covid-19 sur le statut 
nutritionnel. 

 Amélioration de la prise en charge nutritionnelle des résidents avec un travail privilégié sur 
l’enrichi maison (+12%), combiné avec la prise de compléments nutritionnels oraux (+6%). 

 
 

 
 Les résidents sont satisfaits de la restauration dans leur établissement notamment au regard 

des quantités servies (89% de résidents satisfaits ou très satisfaits sur les trois campagnes) 
et la présentation des plats (91% de résidents satisfaits ou très satisfaits sur les trois 
campagnes). 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

   
 

 

Pour poursuivre la démarche, rendez-vous sur la boîte à outils  
Maison Gourmande et Responsable : 

www.maison-gourmande-responsable.org/ 


