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Contexte 
 
Dans le cadre de sa mission de 
fédération et d’animation des 
acteurs du bien vieillir en Région 
Sud, le Gérontopôle Sud a proposé 
à ses adhérents et partenaires un 
workshop sur la loi EGAlim 
concernant la restauration 
collective.  
Ce workshop intervient alors que le 
1er janvier 2022 a vu une nouvelle 
entrée en application de la loi, avec 
les quotas de produits à label et 
produits bio.  
 
Cet évènement s’est articulé, au-delà des aspects réglementaires avec la participation de la 
DRAAF PACA, autour de la lutte contre la dénutrition des séniors en établissements et le 
témoignage de mise en œuvre opérationnelle. 
 

 

  

http://www.gerontopolesud.fr/
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Qui se trouve autour de la table ?  
 
Restitution des résultats des questionnaires complétés lors de l’inscription des participants 
au Workshop du 18.01.2022.  
 
Provenance des participants en Région Sud : 
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Loi EGAlim et loi Climat et Résilience : Dispositions concernant 
la restauration collective et outils d’accompagnement 
Intervention de Mme Karine PASCAL SUISSE – chargée de mission DRAAF PACA  
 
 
La DRAAF PACA est en charge du déploiement régional de la politique nationale de 
l’alimentation qui date de 2010.  
Suite aux États Généraux de l’alimentation, débute la discussion de la loi EGALIM. Le volet 
primordial est celui qui permet de rendre accessible une alimentation saine et durable pour 
tous.  
 
EGAlim est une loi incitative.  
 
Les engagements de la loi :  

● Inclure 50% de produits EGAlim et 20% de produits bio 
● Obligation d’afficher le % de produits EGAlim 
● Affichage dans les restaurants des produits issus des Plan Alimentation territoriaux 
● Diversification des sources de protéines et menu végétarien 
● Lutte contre le gaspillage alimentaire : obligation de faire un diagnostic de gaspillage 

alimentaire 
● Substitution des plastiques 

 
450 gestionnaires de restauration collective ont répondu à une enquête en PACA (retrouver 
les résultats sur les diapositives). 
Si absence d’action : de 13 à 30% d’augmentation des prix des denrées avec EGAlim : 2 leviers 
pour y faire face : 

● Augmenter la quantité de protéine végétale 
● Lutter contre le gaspillage alimentaire. 

 
A noter :  

05 avril à 14 h Webinaire national les défis de ma cantine  
La restauration collective en EHPAD Lien  

 
  
 
 
 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_r31Yz70ET1SBlNJOd7TcuA?sp_con=6HylqiT05LComkCIqr%2BIqg%3D%3D
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Liens actifs :  

● Une plateforme gouvernementale 
 

https://ma-cantine.beta.gouv.fr/accueil/
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Liens actifs :  

● Plaquette EGAlim 
● Guide des marchés publics destiné aux acheteurs de la restauration collective en 

prestation de services 
● Guide des marchés publics aux acheteurs de la restauration collective en prestation 

de service 

 
 
 
 

https://ma-cantine-1.gitbook.io/ma-cantine-egalim/infos-generales-sur-la-loi-egalim/le-guide-cnrc-et-les-mesures-expliquees
https://ma-cantine-1.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MSCF7Mdc8yfeIjMxMZr%2Fuploads%2FnKCl4FRksM2ovwTi7ORw%2FCNRC%20Guide%20acheteurs%20prestation%20service%2011%202021.pdf?alt=media&token=3e17cbc2-2446-460f-95c2-dac2edcec444
https://ma-cantine-1.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MSCF7Mdc8yfeIjMxMZr%2Fuploads%2FnKCl4FRksM2ovwTi7ORw%2FCNRC%20Guide%20acheteurs%20prestation%20service%2011%202021.pdf?alt=media&token=3e17cbc2-2446-460f-95c2-dac2edcec444
https://ma-cantine-1.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MSCF7Mdc8yfeIjMxMZr%2Fuploads%2Fd19tAEd6Au22j4JcIVAv%2FCNRC%20Guide%20acheteurs%20gestion%20directe%2011%202021.pdf?alt=media&token=fa6afa63-efd3-4f40-8870-412416fea4b1
https://ma-cantine-1.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MSCF7Mdc8yfeIjMxMZr%2Fuploads%2Fd19tAEd6Au22j4JcIVAv%2FCNRC%20Guide%20acheteurs%20gestion%20directe%2011%202021.pdf?alt=media&token=fa6afa63-efd3-4f40-8870-412416fea4b1
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Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur les titres des webinaires :  

- Le 15 mars à 14 h : Sociétés de restauration collective et leurs clients 

- Le 5 avril à 14 h : Restauration collective des EHPAD  

- Le 17 mai à 14 h : Restauration collective des hôpitaux  
 

  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3T--0SfeTmuDFmQQSI_zcg?sp_con=6HylqiT05LComkCIqr%2BIqg%3D%3D
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_r31Yz70ET1SBlNJOd7TcuA?sp_con=6HylqiT05LComkCIqr%2BIqg%3D%3D
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_V-Dagum-QDieIOXwMwmqOA?sp_con=6HylqiT05LComkCIqr%2BIqg%3D%3D
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Exemple de dispositif d’accompagnement : Allier les luttes 
contre le gaspillage alimentaire et contre la dénutrition 
Intervention de Sandra RIGAL VADELL – Wastco France 
 
 
Wastco France est une Société de l’ESS, qui réalise un accompagnement dans le cadre du 
diagnostic de gaspillage alimentaire grâce à l’intervention de diététiciennes. Ce diagnostic de 
démarrage permet d’activer un levier pour lutter contre la dénutrition.  
 
Le gaspillage alimentaire est un enjeu majeur qui représente un budget colossal pour les 
établissements.  
Ce gaspillage est au centre d’un écosystème avec un impact sur les équipes internes (difficulté 
à recruter des cuisiniers, travail non satisfaisant), un impact sur les convives (résidents qui ne 
supportent pas le gaspillage alimentaire), un impact écologique, un impact sur la santé (travail 
en grammage sur ce qui est jeté, tout ce qui est jeté n’est pas ingéré. Risque de dénutrition) et 
une meilleure connaissance de la prise alimentaire moyenne des résidents.  
Constat après 4 ans d’exercice : le gaspillage représente de 29 et 47% de ce qui est préparé 
pour les convives.  (Corrélé avec les chiffres de l’ADEME) constaté lors des 1ères campagnes 
de pesées.  
 
Les approvisionnements EGAlim représentent 13% d’augmentation des coûts mais avec 
l’inflation de l’ordre de 30% sur le budget alimentaire s’il n’existe pas de prise en charge du 
gaspillage alimentaire. 
 
Le gaspillage de production est important à analyser (si société prestataire, gaspillage de 
production à sa charge) mais sans oublier le gaspillage de consommation (non servi ou non 
consommé).  
L’analyse permet ensuite d’identifier les causes : problèmes de texture, régimes, conditions 
de prises, horaires, types de liaison, organisation interne autour du repas (effectif,…). 
 
On note l’importance de replacer l’alimentation au cœur du projet d’établissement.  
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Témoignage de mise en œuvre opérationnelle 
Intervention de Mr Marc Reynaud – Directeur d’EHPAD à Eyragues et Maillane, accompagné 
de Mme Christel Ferre, chef de cuisine 
 
L’expérience a débuté en 2019 sur les 2 établissements.  
Entre 2019 et 2021 environ 200 repas jetés en moins, alors même que le plan d’action n’a pas 
encore été formalisé devant l’urgence de la crise pandémique.  
Le constat est qu’actuellement, malgré les avancées c’est 90 centimes par jour et par résident 
qui partent directement à la poubelle, + de 30 000 euros par an. 
 
Un des pré requis pour que cela fonctionne est de construire une équipe au sein de la 
production avec une diététicienne et un chef de cuisine. Le travail est mené de concert pour 
les 2 établissements, pour avoir des procédures et des méthodologies convergentes. Le 
binôme chef/diététicien est un incontournable.  
 
L’un des établissements adosse également une cantine scolaire, il a donc été décidé de 
généraliser la conduite des obligations (menu végétarien hebdomadaire, …).  
On note que les résidents sont attachés à leur gastronomie, à leurs habitudes, à leur culture 
alimentaire...  
Ces interventions ont permis de porter un regard plus pointu (pour le chef et tous les agents), 
avec une analyse en séance plénière. La capacité de mettre en place des méthodologies de 
travail dans ce contexte est indispensable.  
 
Ces réflexions autour de l’alimentation ont permis de mettre en lumière des « erreurs naïves » 
ou des besoins pour lesquelles des solutions sont mises en œuvre :  

- Lors des services à table, mise en place du pain en amont : si retard, attente du service 
donc les résidents mangent du pain et ne consomment plus les plats, 

- Demande claire aux approvisionnements de signaler les produits EGAlim pour faciliter 
la commande, 

- Questionner les habitudes : Avant, service de la soupe de pâte en entrée et les 
résidents ne mangeaient plus les crudités (réduction du gaspillage sur les entrées) : 
suppression de la soupe de pâte.  

- Adapter les commandes pour être au plus près des recommandations nutritionnelles 
(portionnement et grammage) : montrer ce que ça représente dans le service pour 
faire accepter aux équipes. 

- Prise en compte des goûts des résidents, commissions des menus mensuelles (et des 
commissions avec l’école) pour s'adapter au mieux. 

- Repas végétarien compliqué pour les résidents. 
- Obligation des AOP et AOC. 

 
Une démarche vertueuse qui permet de se poser des questions sur les pratiques, d’introduire 
de nouvelles saveurs (notamment dans le cadre des menus végétariens) et qui n’empêche pas 
l’innovation…  
 

« Tout ce qui permet de questionner les pratiques est une bonne chose » 
 



26 
Gérontopôle Sud – Workshop Loi Egalim : Levier de lutte contre la dénutrition des seniors ? 18.01.2022 

Ressources complémentaires 
 
● Lien vers le replay du workshop  
● Présentation des mesures de la loi EGALIM par le CNFPT 
 
 

 
BOITE A OUTILS EGALIM 

● Ma cantine : Une plateforme gouvernementale 
● Plaquette EGAlim 
● Guide des marchés publics destiné aux acheteurs de la restauration collective en prestation de 

services 
● Guide des marchés publics aux acheteurs de la restauration collective en prestation de service 
● Vers une alimentation plus durable en restauration collective – ADEME 
● Décryptage loi Egalim et restauration collective – ADEME version de septembre 2021 
● Boite à outils de la Maison Gourmande et Responsable  

 

ALIMENTATION EN EHPAD 
● Recommandation nutrition : groupe d’étude des marchés de restauration collective et nutrition GEM-

RCN 
● Les bonnes pratiques de soins en établissements d’hébergement pour personnes âgées  SFGG 2007 
● Recueil d’actions pour l’amélioration de l’alimentation en établissement hébergeant des personnes 

âgées  
● Beloni, P., Hoarau, H. & Marin, B. (2019). La socialisation en maison de retraite, un enjeu pour le 

résident. Une étude ethnosociologique utile pour les infirmières. Recherche en soins infirmiers, 137, 
77-90. https://doi.org/10.3917/rsi.137.0077 

● Carrère, A. (2020). Vivre à domicile ou en institution : quels sont les déterminants de la prise en charge 
de la perte d’autonomie des personnes âgées ? Regards, 57, 127-
139. https://doi.org/10.3917/regar.057.0127  

● Pouyet, V., Giboreau, A., Cuvelier, G. & Benattar, L. (2013). Perception, préférences et consommation 
alimentaires chez les personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. Cliniques, 6, 217-
232. https://doi.org/10.3917/clini.006.0216 

● Guérin, L. (2018). L’essentiel est qu’il(s) mange(nt). Participation sollicitée ou empêchée des 
résidents en EHPAD. Participations, 22, 159-183. https://doi.org/10.3917/parti.022.0159 

● Laura Guérin, « Faire manger » et « jouer le jeu de la convivialité » en établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) », SociologieS [En ligne], Dossiers, mis en ligne le 16 juin 
2016, consulté le 19 janvier 2022. URL : http://journals.openedition.org/sociologies/5404 ; DOI : 
https://doi.org/10.4000/sociologies.5404 

● EHPAD et Restauration : Quels modèles pour demain ? Rapport EHPA presse et Elior - 2020 
 
DENUTRITION 

● La dénutrition : définition et fréquence  
● Des besoins nutritionnels spécifiques pour les personnes âgées  
● Collectif de lutte contre la dénutrition  
● Diagnostic de la dénutrition chez la personne âgée de 70 ans et plus – HAS 
● Claudia Côté, Hélène Payette, and Cynthia Gagnon. Prévenir la dénutrition des personnes âgées 

dysphagiques institutionnalisées avec une alimentation à textures adaptées : essai clinique 
randomisé. Canadian Journal of Dietetic Practice and Research. 78(1): 45-
49. https://doi.org/10.3148/cjdpr-2016-031 

 
GERONTOLOGIE ET SOCIETE – Alimentation et Nutrition 2010 N°134 

● Laroque, G. (2010). Edito. Gérontologie et société, 33(134), 8-11. https://doi.org/10.3917/gs.134.0008 
● Escalon, H. & Beck, F. (2010). Perceptions, connaissances et comportements en matière 

d'alimentation: Les spécificités des seniors. Gérontologie et société, 33(134), 13-
29. https://doi.org/10.3917/gs.134.0013 

https://youtu.be/etu2xQf6enk
https://video.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/videos/vi2WobtBP0JXV1yrUs4rtT4U
https://ma-cantine.beta.gouv.fr/accueil/
https://ma-cantine-1.gitbook.io/ma-cantine-egalim/infos-generales-sur-la-loi-egalim/le-guide-cnrc-et-les-mesures-expliquees
https://ma-cantine-1.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MSCF7Mdc8yfeIjMxMZr%2Fuploads%2FnKCl4FRksM2ovwTi7ORw%2FCNRC%20Guide%20acheteurs%20prestation%20service%2011%202021.pdf?alt=media&token=3e17cbc2-2446-460f-95c2-dac2edcec444
https://ma-cantine-1.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MSCF7Mdc8yfeIjMxMZr%2Fuploads%2FnKCl4FRksM2ovwTi7ORw%2FCNRC%20Guide%20acheteurs%20prestation%20service%2011%202021.pdf?alt=media&token=3e17cbc2-2446-460f-95c2-dac2edcec444
https://ma-cantine-1.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MSCF7Mdc8yfeIjMxMZr%2Fuploads%2Fd19tAEd6Au22j4JcIVAv%2FCNRC%20Guide%20acheteurs%20gestion%20directe%2011%202021.pdf?alt=media&token=fa6afa63-efd3-4f40-8870-412416fea4b1
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/4679-vers-une-alimentation-plus-durable-en-restauration-collective-9791029715808.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://optigede.ademe.fr/sites/default/files/decryptage-loi-egalim-restauration-collective.pdf
https://www.maison-gourmande-responsable.org/
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/nutrition/nutrition.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/nutrition/nutrition.pdf
https://sfgg.org/media/2009/11/guide-de-bonnes-pratiques-de-soins-en-ehpad-z5k.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Recueil_EHPAD-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Recueil_EHPAD-2.pdf
https://doi.org/10.3917/rsi.137.0077
https://doi.org/10.3917/rsi.137.0077
https://doi.org/10.3917/regar.057.0127
https://doi.org/10.3917/clini.006.0216
https://doi.org/10.3917/parti.022.0159
https://www.ehpa.fr/pdf/rapport-Elior-2020.pdf
http://www.gerontopolesud.fr/d%C3%A9nutrition-EHPAD/la-d%C3%A9nutrition-d%C3%A9finition-et-fr%C3%A9quence
http://www.gerontopolesud.fr/d%C3%A9nutrition-EHPAD/des-besoins-nutritionnels-sp%C3%A9cifiques
https://www.luttecontreladenutrition.fr/la-denutrition-en-chiffres/
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-11/reco368_recommandations_denutrition_pa_cd_20211110_v1.pdf
https://doi.org/10.3148/cjdpr-2016-031
https://doi.org/10.3917/gs.134.0008
https://doi.org/10.3917/gs.134.0013
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● Cardon, P. (2010). Regard sociologique sur les pratiques alimentaires des personnes âgées vivant à 
domicile. Gérontologie et société, 33(134), 31-42. https://doi.org/10.3917/gs.134.0031 

● Segrétain, M. (2010). Programme régional santé senior dans les pays de la Loire: Un programme 
régional d'ateliers d'éducation pour la santé autour de la nutrition. Gérontologie et société, 33(134), 
43-58. https://doi.org/10.3917/gs.134.0043 

● Mesnage, H. (2010). Le portage de repas, un vecteur de lien social: Par l'Union Nationale des Centres 
Communaux d'Action sociale (UNCCAS). Gérontologie et société, 33(134), 59-
71. https://doi.org/10.3917/gs.134.0059 

● Bert, E. & Bodineau-Mobarak, A. (2010). Importance de l'état bucco-dentaire dans l'alimentation des 
personnes âgées. Gérontologie et société, 33(134), 73-86. https://doi.org/10.3917/gs.134.0073 

● Sulmont-Rossé, C., Maître, I. & Issanchou, S. (2010). Âge, perception chimiosensorielle et préférences 
alimentaires. Gérontologie et société, 33(134), 87-106. https://doi.org/10.3917/gs.134.0087 

● Barberger-Gateau, P., Rullier, L., Féart, C. & Bouisson, J. (2010). Alimentation et vieillissement 
cérébral : une relation complexe. Gérontologie et société, 33(134), 107-
121. https://doi.org/10.3917/gs.134.0107 

● Ferry, M. (2010). Nutrition, vieillissement et santé. Gérontologie et société, 33(134), 123-
132. https://doi.org/10.3917/gs.134.0123 

● Hugonot-Diener, L. (2010). Présentation du MNA ou MINI nutritional assessment™: Un outil de 
dépistage et de suivi de la dénutrition. Gérontologie et société, 33(134), 133-
141. https://doi.org/10.3917/gs.134.0133 

● Hébuterne, X. (2010). Physiopathologie de la dénutrition de la personne âgée et conséquences pour 
la prise en charge. Gérontologie et société, 33(134), 143-155. https://doi.org/10.3917/gs.134.0143 

● Patry, C. & Raynaud-Simon, A. (2010). La dénutrition : quelles stratégies de prévention ? Gérontologie 
et société, 33(134), 157-170. https://doi.org/10.3917/gs.134.0157 

● Alonso, E., Krypciak, S. & Paillaud, E. (2010). Rôle de la nutrition dans les chutes et les fractures des 
sujets âgés. Gérontologie et société, 33(134), 171-187. https://doi.org/10.3917/gs.134.0171 

● Dupuy, C. & Gillette-Guyonnet, S. (2010). Le rôle de la vitamine D dans la nutrition des sujets 
âgés. Gérontologie et société, 33(134), 189-206. https://doi.org/10.3917/gs.134.0189 

● Cottet, I., Marion, G. & Dreyer, P. (2010). Plaisir de manger et refus d'alimentation en établissement 
d'hébergement pour personnes agées dépendantes. Gérontologie et société, 33(134), 207-
215. https://doi.org/10.3917/gs.134.0207 

● Dassonville, C. (2010). Alimentation en EHPAD : approche économique du secteur. Gérontologie et 
société, 33(134), 217-223. https://doi.org/10.3917/gs.134.0217 

● (2010). Bibliographie. Gérontologie et société, 33(134), 225-250. https://doi.org/10.3917/gs.134.0225 
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A propos du Gérontopôle Sud : 
 
Aujourd’hui la région compte plus de 1,9 million de séniors et demain, à l’horizon 2040 les personnes âgées de plus de 60 ans 
devraient constituer plus du tiers de la population régionale. Cette transition démographique rend nécessaire une approche 
rénovée de la santé et du vieillissement, prenant en compte l’ensemble des problématiques : vieillissement actif en bonne 
santé, prévention et dépistage de la fragilité, adaptation de l’environnement de vie, des transports, du logement,… 

Afin de mettre en œuvre des actions qui répondent à ces nouveaux enjeux, tout en participant au développement 
économique et au rayonnement de notre territoire, le Conseil Régional Sud et l’Agence Régionale de Santé ont souhaité créer 
de façon partenariale le Gérontopôle Sud, qui a pris la forme d’une association loi 1901. 

En tant que centre régional de compétences et d’animation pour les acteurs du bien-vieillir, il a vocation à apporter un soutien 
sur l’ensemble des thèmes qui touchent à la personne âgée et ses proches, de la prévention, les parcours de soins, médico-
sociaux, et sociaux, la formation des professionnels, jusqu’au développement de la silver économie. 

 

FAQ 
 
Ma société de restauration me dit qu'une partie de leurs produits sont "labellisés Santéal", attestation 
délivrée par le bureau Véritas et ces produits rentreraient dans le cadre des produits de la loi Egalim. 
Pourriez-vous me le confirmer/ infirmer ? 
 
Non, les labels privés ne font pas parti des produits dits "EGALIM" 

 

 
Quelles sont les attitudes et les réactions des équipes ? 

 
Au début les équipes ont du mal, il faut vraiment leur montrer, ensuite ça devient normal et inné.  
Toujours la peur de ne pas donner assez à manger, si l’assiette ne déborde pas, ça n'est pas suffisant. Il faut 
faire la démonstration.   
Instant pédagogique important à mettre en place avec les agents.  
 
 
Quels sont les retours sur la démarche et des familles ?  
 
Pas de retour. Tant qu’on leur permet d’avoir ce qu’ils veulent dans l'assiette, il n'y a pas de remarques et pas 
de souci. 
 
  

http://www.gerontopolesud.fr/actions-organisations-et-systemes/prevention-depistage
http://www.gerontopolesud.fr/actions-organisations-et-systemes/prevention-depistage
http://www.gerontopolesud.fr/bien-etre-et-environnement
http://www.gerontopolesud.fr/bien-etre-et-environnement/transport-mobilite
http://www.gerontopolesud.fr/bien-etre-et-environnement/habitat-logement
http://www.gerontopolesud.fr/bien-etre-et-environnement/aidants-autogestion
http://www.gerontopolesud.fr/actions-organisations-et-systemes/coordination/parcours-de-sante
http://www.gerontopolesud.fr/formation-continue
http://www.gerontopolesud.fr/actions-organisations-et-systemes/silver-economie

