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Animation de la journée assurée  

 par l’équipe du CREPAQ :  
 Dorothée DESPAGNE GATTI 
 Quentin GERAUD 
 Clara LEGALLAIS-MOHA 

 

 par la FNAQPA :  

 Marion BRIANCON-MARJOLLET  

 Lydie GUTHMANN  

 

Objectifs de la journée technique : 
 

Cette journée technique avait la particularité d’être co-organisée et co-animée par deux structures 

très différentes et complémentaires sur le sujet traité : 

- D’une part, le CREPAQ, Centre Ressource d’Écologie Pédagogique de Nouvelle-

Aquitaine, qui œuvre à l’échelle régionale pour la promotion et la mise en œuvre de la 

transition écologique de manière globale. Le CREPAQ était présent dans le cadre de 

l’animation de son réseau RÉGAL Nouvelle-Aquitaine, le Réseau pour Éviter le 

Gaspillage Alimentaire, que le CREPAQ a créé et anime depuis 2013. L’objectif de ce 

réseau est de mobiliser l’intelligence collective au service de la lutte contre le gaspillage 

alimentaire par la mise en réseau des acteurs de la chaîne alimentaire.  

- D’autre part, la FNAQPA, Fédération Nationale Avenir et Qualité de Vie des Personnes 

Agées, est l’une des principales organisations représentatives du secteur gérontologique 

agissant sur le seul domaine des personnes âgées. Elle rassemble des gestionnaires 

d’établissements et de services à but non lucratifs. Lors de cette journée technique, la 

FNAQPA a agit en tant qu’animateur du projet « Maison Gourmande & Responsable », 

qui rassemble des outils gratuits par thématiques (méthodologie, moment repas, 

gaspillage alimentaire et dénutrition).   

Ces deux structures étaient donc réunies dans le but d’apporter des solutions et des approches 

complémentaires aux problématiques d’alimentation durable, dont la lutte contre le gaspillage 

alimentaire est un volet incontournable, dans les établissements médico-sociaux.  

 

Lieu : Domaine de la Dune à Arcachon (33) 

 

Nombre de participants : 33 

 

La journée technique était structurée en trois temps :  

 Enjeux, objectifs et règlementation autour d’un projet de réduction du gaspillage 

alimentaire et retours d’expériences d’acteurs du territoire.  

 La pause-déjeuner offerte par le CREPAQ. 

 Ateliers participatifs animés par les membres du CREPAQ et de la FNAQPA sur les 

thèmes de la mise en place d’un diagnostic du gaspillage alimentaire et d’une démarche 

de restauration responsable en établissements médico-sociaux.   
 

 

 
            Plus d’informations sur : 

 

        https://www.reseau-regal-aquitaine.org/                                 https://www.crepaq.ong/ 

 

https://www.reseau-regal-aquitaine.org/
https://www.crepaq.ong/
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I –Accueil et introduction de la journée 

 
1. Accueil   

 

Un protocole sanitaire COVID-19 a été mis en place dans la salle selon les préconisations en 

vigueur : 

- mise à disposition de gel hydroalcoolique en entrant dans la salle ; 

- chaises individuelles espacées d’un mètre de chaque côté ; 

- stylo personnel de chaque participant pour l’émargement ; 

- un accueil café/gâteaux maison et une pause déjeuner ont pu avoir lieu avec un service 

assuré par les coorganisateurs et le personnel du Domaine de la Dune. La consommation  

s’est faite exclusivement à l’extérieur sur des tables de pique-nique.  
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2.  Introduction de la journée et présentation 

 

- Marion BRIANCON-MARJOLLET, cheffe de projet « Maison Gourmande & 

Responsable », FNAQPA ; 

- Dorothée DESPAGNE-GATTI, directrice, CREPAQ.  

 

Les consignes sanitaires pour la journée ont été rappelées, à savoir : 

- conservation du masque dans la salle, manger et boire dehors ; 

- nécessité de se désinfecter les mains avant chaque manipulation de matériel ; 

- désinfection des micros entre chaque intervenant.  
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II – Interventions du CREPAQ et de la FNAQPA et retours d’expériences 

d’acteurs du territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Présentation du RÉGAL Nouvelle-Aquitaine et rappel du contexte réglementaire 

 

– Dorothée Despagne Gatti, directrice, CREPAQ 
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2.  Présentation des résultats de « Maison Gourmande & Responsable »  

 

- Lydie GUTHMANN, Chargée de mission « Maison Gourmande & Responsable » Nouvelle 

Aquitaine, FNAQPA 

- Marion BRIANCON-MARJOLET, Cheffe de projet « Maison Gourmande & 

Responsable », FNAQPA 

Les coorganisatrices ont rappelé les objectifs des pesées du gaspillage alimentaire de « Maison 

Gourmande et Responsable » : les pesées se font sur cinq jour consécutifs, sont pris en compte les 

excédents de production (cuisine), les excédents non servis (distribution) et les retours d’assiettes 

(consommation). Les déchets alimentaires inévitables, aussi appelés déchets alimentaires non 

comestibles (exemples : peau de banane, coquille d’œuf, etc.) ont été pesés. Il s’agit donc d’une 

estimation d’un gaspillage alimentaire, car ces déchets ne constitue pas à proprement parler le 

« gaspillage  alimentaire » étant donné qu’ils sont inévitables.   

Les résultats de « Maison Gourmande et Responsable » sont les suivants : en moyenne, le gaspillage 

alimentaire est de 150 grammes par personne et par repas en 2019. 

Questions/Remarques suite à l’intervention 

Question d’un participant : Quels déchets sont concernés par l’obligation de tri à la source ? 

Réponse de Marion BRIANCON-MARJOLLET : L’obligation concerne les biodéchets (restes 

alimentaires, épluchures, etc.) et les déchets verts (tontes de pelouse, feuilles mortes, etc.).  

Le gaspillage alimentaire concerne principalement le repas du midi (177 grammes par personne par 

repas) par rapport au soir (98 grammes par personne par repas). Il serait pertinent de réaliser des pesées 

complexes en précisant le type de denrées (exemple : si le potage du soir constitue une entrée, il peut 

se confondre avec les autres entrées).   

Concernant le suivi nutritionnel des résidents, environ un résident sur trois est dénutri selon les critères 

HAS (Haute Autorité de Santé). 26 % des résidents prennent des compléments alimentaires et 75 % 

apprécient les repas.  

Conclusion de leur intervention :  

Les objectifs de la loi EGALIM sont difficilement atteignables. Il faut axer les efforts sur la 

communication et la pluridisciplinarité.  
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3.  Intervention de Carole JONQUET, directrice de l’EHPAD Le Grand Chêne à 

Saint-Varent (79) et co-animatrice du CRAN 79 (CLAN Inter-EHPAD) 

 

L’EHPAD de Mme JONQUET a une 

activité de livraison et pas de production. 

En 2019 a été créé le Comité Responsable 

Alimentation Nutrition suite à l’appel à 

projets de Maison Gourmande et 

Responsable. Ce dernier est constitué d’un 

groupe de professionnels et met en relation 

les différents professionnels. Il est constitué 

d’un Comité de Pilotage et de plusieurs 

sous-groupes de travail qui traitent des 

thématiques suivantes : prévention de la 

dénutrition, lutte contre le gaspillage alimentaire, communication autour de l’alimentation et 

mise en place de la loi EGALIM.  

Parmi les actions mises en place à l’EHPAD du Grand Chêne figurent notamment les bouchées 

enrichies adaptées (BEA), l’élaboration d’un protocole pour lutter contre la dénutrition et la prise 

en compte de soins bucco-dentaires (mise en place d’un nettoie-prothèse dentaire). La structure 

n’utilise plus de compléments nutritionnels oraux (CNO).  

Mme JONQUET a souligné le fait que, si l’alimentation biologique ne parle pas aux résidents, le 

local les touche davantage. De plus, l’alimentation biologique est plus coûteuse que 

l’alimentation conventionnelle.  

A ce jour, au minimum 30 % des produits de l’établissement sont de qualité et locaux. La mise 

en place d’un gâchimètre de pain afin de sensibiliser les convives et d’estimer l’ampleur de son 

gaspillage est à venir.  

Enfin, Mme JONQUET a évoqué la cuisson à basse température, qui permet entre autres une 

cuisson à cœur du produit, moins d’assèchement et moins de pertes lors du grammage.  
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4. Intervention de Dominique LEPILLET, diététicienne au CSMR, Centre de Soins 

Maison de Retraite de Podensac (33)  

 

Le projet a débuté en mars 2019, mais a dû être stoppé à 

cause de la crise sanitaire en mars 2020 pour reprendre 

en septembre de la même année. La fin de 

l’accompagnement a eu lieu en avril 2021. 

Le projet comporte trois volets : la dénutrition, la 

satisfaction et la lutte contre le gaspillage alimentaire.  

Mme LEPILLET a développé une action de santé 

bucco-dentaire dans son établissement. L’enjeu est 

important : en effet, il arrive que le personnel de soin 

apprenne que le résident a un appareil bucco-dentaire et 

que celui-ci soit coincé dans la gencive du résident, ce 

qui occasionne des douleurs et prive de l’envie de 

manger. Il est donc essentiel de savoir si le résident est 

appareillé ou non et de savoir comment entretenir son 

appareil.  

 

Difficultés évoquées  

Parmi les difficultés mentionnées par Mme LEPILLET ressortent notamment la lourdeur des 

diagnostics sur 230 lits ainsi que la mobilisation de l’ensemble des acteurs.  

De plus, la crise sanitaire survenue en mars 2020 a restreint le temps alloué au projet au profit 

d’autres tâches. Le projet a pu difficilement reprendre après cette période.  

Enfin, elle évoque également des pannes du quotidien (équipements, machines) qui peuvent 

venir entraver le bon déroulement du projet mais aussi les délais trop courts entre chaque 

campagne Maison Gourmande & Responsable (trop peu d’actions ont été mises en place entre 

les campagnes).  

Externalités positives du projet 

Le projet a permis la création d’un plan d’actions, des modifications de la politique d’achat mais 

aussi l’introduction d’une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire (diagnostic 

quantitatifs via des pesées, diagnostic qualitatif et sensibilisation des convives) qui seront 

pérennisées.  

L’introduction de nouveaux produits a été plus aisée pour les produits labellisés. 

Le projet a également permis la mise en place et la prise en main d’outils tels que les tableaux de 

synthèse, les webinaires et les outils de conception de projet. 

Enfin, le soutien des acteurs de Maison Gourmande & Responsable a été un atout majeur.  
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5.  Intervention d’Élodie DECOUDRAS, Responsable Prévention et Développement 

Durable à la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Sud (COBAS) 

 

La présentation de Mme DECOUDRAS portait sur la COBAS, Communauté d’Agglomération 

du Bassin d’Arcachon Sud, une collectivité motrice dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.  
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6.  Intervention de Philippe HUVE, Chargé de mission restauration, Conseil 

Départemental du Lot-et-Garonne 

 

La présentation de M. HUVE portait sur l’extension d’un programme de promotion d’une 

consommation alimentaire responsable et solidaire et de lutte contre le gaspillage alimentaire des 

collèges aux EHPAD du département.  

 

 

 

Un diagnostic quantitatif a été réalisé via des pesées du gaspillage alimentaire sur une semaine 

complète, du lundi au dimanche. 

 

Comme aucun collégien ne mange un plateau entier de cinq composantes, le grammage des 

assiettes a été revu à la baisse. Pour tous les plats, les pourcentages de consommation ont été 

établis puis les grammages ont été adaptés en fonction des résultats.  

 

Selon M. HUVE, le facteur principal du gaspillage alimentaire dans ces établissements est le 

comportement des convives notamment à travers l’effet de mimétisme et l’effet de groupe.  

 

M. HUVE a précisé qu’une alimentation biologique ne coûte pas plus cher du moins lorsque les 

produits sont lavés. En effet, ne pas éplucher les pommes de terre, à conditions qu’elles soient 

lavées, permet de faire des économies d’eau et de temps pour le personnel, qui se consacre à une 

autre tâche. 

 

Une analyse comportementale a été menée en observant les restes de plateaux des convives : 

Ont-ils pris la denrée ? L’ont-ils goûtée ? En ont-ils mangé la moitié ou la totalité ? En fonction 

des résultats de cette enquête, les équipes ont ajusté les commandes. Si le produit/plat n’a pas été 
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pris, il n’est désormais plus proposé. Si le produit/plat a été goûté mais non apprécié (exemples : 

trop d’épices) ou consommé à moitié, le grammage de la portion a été réduit.  

Un important travail d‘adaptation a donc été réalisé.   

 

M. HUVE a souligné la nécessité d’adapter les commandes si le plat de la veille est 

systématiquement resservi. Les recommandations du GEMRCN indiquent des chiffres éloignés 

de la réalité et des appétits des convives. Leur objectif, s’ils analysent correctement les besoins et 

les goûts des convives, est d’obtenir 5 % maximum de gaspillage pour les non-servis.  

 

Un travail a également été fait afin d’adapter les quantités commandées de pain et de boissons.  

 

Au final, leur analyse a permis d’identifier les problèmes sur lesquels progresser : 

- La composition du menu : manque de diversité et de renouvellement des denrées, la 

proposition systématique de fromage, les portions de salades trop importantes, etc.  

- Le choix des matières premières : produits difficiles à consommer (industriels), la qualité 

de la viande, etc. 

 

Les préconisations au niveau de la production en cuisine et du service sont suivies ou non par les 

établissements. 

 

Une seconde analyse a été menée afin de rendre compte de l’évolution du gaspillage et savoir sur 

quoi progresser.  

  

Remarque : entre les interventions de Mme LEPILLET et de Mme DECOUDRAS, un temps de 

pause a été pris. Les coorganisateurs ont en profité pour tester un nouveau dispositif de brise-

glace : les participants devaient écrire sur un Post-it leur nom, structure et fonction puis le coller 

sur une carte selon leur lieu d’origine. Cette méthode a porté ses fruits car elle a initié de 

nombreux échanges (voir ci-dessous).  
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III – Repas convivial zéro gaspillage offert par le CREPAQ  

 

Les participants et les organisateurs ont déjeuné à l’extérieur sur des tables de pique-nique et par 

groupe de six personnes maximum afin de respecter les règles sanitaires.  

Les repas ont été servis par le personnel du Domaine de la Dune. Le moment a été d’autant plus 

apprécié par l’ensemble des participants et des organisateurs que le cadre ensoleillé s’y prêtait. De 

plus, les tables étaient entourées d’arbres et de verdure.  

Outre le fait de se restaurer, ce temps de pause a permis aux participants de faire plus ample 

connaissance et d’échanger entre eux sur leurs situations respectives.  
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 IV – Atelier participatif : comment réaliser des pesées ? (mise en situation) 

 

Lors de cet atelier, les participants, divisés en sous-groupes, ont été amenés dans un premier temps à 

échanger sur les éventuels freins et leviers à la réalisation de pesées. Dans le cadre du projet Maison 

Gourmande et Responsable, ceux-ci, pour la quasi-totalité des membres du personnel d’un EHPAD, 

avaient déjà organisé des pesées. Chaque participant s’est exprimé sur l’organisation, le déroulement et 

le type de pesées réalisées dans son établissement, en s’arrêtant sur les difficultés rencontrées ainsi que 

la possibilité ou non de réaliser des caractérisations plus poussées. 

Un bref récapitulatif de l’organisation d’une caractérisation a été effectué par les membres du 

CREPAQ, à savoir : une pesée doit être réalisée sur une durée d’au moins une semaine sur des plats 

« classiques », à 3 niveaux, au niveau du gaspillage lié à la production, au niveau du gaspillage lié aux 

excédents non-servis et au niveau du gaspillage lié aux retours d’assiettes des résidents. 

Les avantages et inconvénients de chaque protocole de pesée ont été exposés par les membres du 

CREPAQ et les participants ont rebondi sur ce qu’il était possible ou pas de réaliser chez eux. Les 

membres du CREPAQ ont profité de ces mises en situation pour discuter avec les participants, 

soulever d’éventuelles difficultés et présenter quelques astuces permettant une réalisation simple des 

caractérisations tout en garantissant des estimations précises en termes de résultats. 

De nombreux participants ont également profité de cette occasion afin de discuter entre eux sur les 

problématiques de leurs territoires et leurs bonnes pratiques. Cette dernière information est essentielle 

étant donné que la Journée Technique a entre autres pour objectif de mettre en réseau les acteurs de la 

chaîne alimentaire d’un territoire. 

Dans un second temps, les participants ont soulevé des freins et des leviers pour limiter le gaspillage 

alimentaire. 

 

Les résultats de l’atelier 

 

Les éventuels freins et leviers à la réalisation de pesées 

 Frein : Les pesées poussées sont trop fastidieuses (trop longues à mettre en place, 

consignes pas assez claires, trop de seaux, les effectifs sont trop réduits et changent trop 

fréquemment, les équipes ne suivent pas, les résident·es n’apprécient pas de voir les 

poubelles). 

 

 Solutions : Avoir un suivi des équipes pour s’assurer du bon déroulement des pesées, 

expliquer  à tous les agents le déroulé et le bien-fondé des pesées, appliquer une 

méthodologie de pesée unique, en éclaircissant notamment ce qui va précisément 

dans chaque catégorie de pesée et nommer un·e référent·e pesée. 

 

 Remarques : Les pesées sont à effectuer pendant une durée significative (une 

semaine) et doivent être répétées afin d’identifier la réussite ou non du plan 
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d’actions (1 fois par trimestre).  

Les pesées sont adaptables, il faut trouver le système de pesée qui est suffisamment 

précis tout en étant réalisable sans accrocs par les équipes. Il est par exemple 

intéressant de séparer les textures, si possible, afin d’identifier si le manger-mains 

ou le mixé est davantage gaspillé (on se pose alors la question pourquoi ?). 

 

 Témoignage : Les pesées ont permis d’adapter les quantités servies des potages et 

donc de réduire le gaspillage alimentaire. 

 

 Frein : Les pesées ne sont pas comprises par les agents qui la réalisent. 

 

 Solution : Uniformiser le discours dispensé à tous les agents et proposer une pesée 

la plus simple possible pour ne pas les décourager, notamment s’ils·elles n’ont 

jamais réalisé de pesées. 

 

 Remarque : Les pesées complexes ne sont pas à privilégier en l’état actuel des choses 

mais elles pourront éventuellement s’inscrire dans un temps plus long. 

 

 Frein : Manque de volonté des équipes qui réalisent les pesées. 

 

 Solutions : Désamorcer la situation en expliquant l’intérêt des pesées (objectif de 

diminuer le gaspillage alimentaire et ainsi d’améliorer la qualité des repas via les 

économies réalisées). 

Déculpabiliser et accompagner les agents dans la démarche de pesée (ne pas hésiter 

à en rappeler l’intérêt et à réexpliquer la démarche). 

Impliquer le maximum d’agents possible et intégrer à la démarche le/la responsable 

hôtelier·ère. 

 

 Remarque : Le personnel de service (et/ou soignant), en travaillant sur la 

consommation des résident·es, permet de réduire le gaspillage alimentaire et de 

diminuer la dénutrition, ce qui a pour effet de dégager du temps au personnel 

soignant, qui passe moins de temps à s’occuper des résident·es en situation de 

dénutrition. Là encore, il est préférable qu’il y ait une personne référente auprès des 

équipes de service afin d’assurer la bonne coordination du procédé.   
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Figure 1 : Schématisation des actions à mettre en place et des bénéfices engendrés 

 

Les éventuels freins et leviers pour limiter le gaspillage alimentaire 

 

 Frein : Comment donner envie de manger aux résident·es auxquels on propose des 

préparations gélifiées ? 

 

 Solution : Proposer du manger-mains avec des bouchées bien présentées. 

 

  Témoignage : Dans le cadre du projet Maison Gourmande et Responsable, un 

intervenant a dispensé une formation aux équipes de cuisine sur le mixé et le 

manger-mains. 

 

 Remarque : la base de l’anti-gaspi, c’est de comprendre le convive. 

 

 

 Frein : Les résident·es ont tous·tes des singularités. 

 

 Solution : Créer un tableau avec les besoins et appétits de chaque résident·e. 

 

 Frein : Comment réduire le gaspillage alimentaire au niveau des retours assiettes ? 

 

 Solutions : Réduire les grammages notamment au niveau de la viande/du poisson, 

qui peuvent souvent être trop élevés pour les résident·es. 

Proposer un goûter uniquement à base de boisson et réinvestir les économies 

réalisées dans le petit-déjeuner.  
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 Frein : Comment travailler la préparation et le manger-plaisir ? 

 

 Solutions : Valoriser les résident·es qui finissent leur assiette.  

Pour les repas en texture mixée, proposer des formations aux chefs sur les 

textures mixées et/ou sur la remise en température.  

Être vigilant sur le plan de table et travailler sur l’accompagnement à table des 

résident·es. 

 

 

 



 

Difficulté de mise 

en œuvre (temps, 

moyens, finesse 

tri, etc.)

Méthode

Nombre de 

poubelles à mettre 

en place

Evaluation du 

gaspillage 

alimentaire

Sensibilsation des 

convives, de l'équipe 

cuisine, de l'équipe 

pédagogique 

Calcul de 

coût du 

gaspillage 

Évaluation des 

modifications sur un 

met (recette, 

présentation, etc.)

Permet de mesurer 

l'évolution du 

gaspillage 

alimentaire

Possibilité d'être aidé 

(élèves du CVL, 

écodélégués, etc.)

Simple

Peser l'ensemble du 

gaspillage alimentaire 

en mélangeant les 

différentes composantes 

du menu, séparer 

simplement le pain et le 

gaspillage alimentaire 

(biodéchets comestibles) 

du reste

4 (pain, biodéchets 

comestibles, 

biodéchets non-

comestibles, hors 

biodéchets)

Générale (suivi 

des biodéchets 

comestibles = 

gaspillage 

alimentaire)

oui non non 

oui (pour cela il est 

recommandé de 

faire une deuxième 

pesée identique à la 

première, sur un 

menu identique ou 

similaire

oui

Complexe

Peser l'ensemble du 

gaspillage alimentaire 

en séparant chacun des 

différents mets

Auntant que de 

composantes 

proposées + une hors 

biodéchet + une pour 

le pain

Fine (suivi du 

gaspillage 

alimentaire 

composante par 

composante)

oui oui oui

oui (pour cela il est 

recommandé de 

faire une deuxième 

pesée identique à la 

première, sur un 

menu identique ou 

similaire

oui

La caractérisation revient à peser les denrées alimentaires correspondant au gaspillage alimentaire. Elle doit s'effectuer en cuisine ( pour oberver le gaspillage généré sur le poste de production 

des repas), au niveau du service (pour observer le gaspillage alimentaire sur le poste du service), et au niveau de la desserte pour observer le gaspillage alimentaire générré au niveau de la 

consommation)

La caractérisation

Sensibilisation des 
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VIII – Analyse des questionnaires de satisfaction 

Un questionnaire a été distribué aux participants pour pouvoir évaluer leur satisfaction vis-à-

vis de cette journée. 
 

Sur 17 personnes ayant retourné le questionnaire, 99,5 % d’entre elles étaient satisfaites ou 

très satisfaites par le contenu de la journée, la qualité des échanges, l’organisation matérielle 

et la pertinence des ateliers.  

 

En outre, 100 % des répondants ont également déclaré avoir noué des contacts satisfaisants, 

information essentielle étant donné l’objectif du RÉGAL Nouvelle-Aquitaine : mobiliser 

l’intelligence collective au service de la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

 

Exemples de commentaires recueillis : 

 

« Très intéressant. Lieu agréable. » 

« Ateliers ludiques avec des méthodes plaisantes et efficaces. » 
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