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GASPILLAGE : UN ENJEU REEL AUX JARDINS DU CASTEL
L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes « Les Jardins du Castel » est un Etablissement
Public Autonome qui se situe en zone péri-urbaine, dans le secteur gérontologique de la Couronne Rennaise Est.
L’établissement, situé à Châteaugiron, accueille dans des chambres individuelles, 127 résidents dont :
- 85 dans le pôle Maison de Retraite (42 au secteur Oiseaux – 43 au secteur Verger)
- 36 dans le pôle Alzheimer (22 au secteur Alizés – 14 au secteur Floralies)
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- 6 résidents par jour (du lundi au vendredi), en Accueil de Jour Alzheimer Externe
Un PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) de 14 places permet d’accueillir, dans la journée, les résidents de
l’EHPAD ayant une maladie d’Alzheimer avec des troubles du comportement modérés, dans le but de leur proposer
des activités sociales et thérapeutiques.
Pour le bon fonctionnement de l’établissement, 100 personnes (contractuels et titulaires) travaillent au Jardins du Castel
(données au 31.12.2017).
L’équipe cuisine, composée de 5 agents, confectionne chaque jour 250 repas frais, très appréciés des résidents (cf.
enquête de satisfaction annuelle réalisée auprès des résidents et disponible sur notre site internet. Un film, disponible
également sur notre site, retrace une journée type au sein de nos cuisines.).
L’alimentation contribue au bien-être du résident et participe à son soin.
A l’année, cela représente plus de 90000 repas :

Années

Nombre de repas
servis

Dépenses Produits
Alimentaires

Dépenses
Personnel
Cuisine

2014

90 237

206 259,73€

205 186,93€

4,560€

2015

90 645

201 355, 07€

205 531,37 €

4,488€

2016

92 444

196 958,41€

209 124,25€

4,393€

2017

93 163

197 879.57 €

217 985.88

4, 464€

de

Coût de revient
d’un repas

L’établissement est divisé en 5 pavillons, chacun possédant son restaurant et ses spécificités. La multiplicité des
restaurants (lieux de production de déchets) et des commandes passées en interne aux cuisines, sont des difficultés qui
peuvent engendrer erreurs et surproductions. Si des obstacles existent aux actions menées pour limiter le gaspillage
alimentaire, de nombreux projets sont à l’œuvre dans une démarche d’amélioration continue de nos services.
La Direction ainsi que l’ensemble du personnel des cuisines sont très impliqués pour tenter de réduire la production de
bio-déchets. C’est aussi un enjeu d’importance pour l’ensemble du personnel mais aussi par les résidents, comme
l’illustrent les propos recueillis au printemps 2018 lors de la définition de la stratégie développement durable de
l’EHPAD Les Jardins du Castel. Lutte contre le gaspillage alimentaire et développement d’une alimentation locale et
biologiques en sont des axes forts. Notre action sur le sujet est engagée, elle est à conforter et à amplifier, notamment
dans une logique partenariale.
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1.

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE :
DES ACTIONS A L’OEUVRE AUX JARDINS DU CASTEL

Eco-responsabilité et lutte contre le gaspillage alimentaire sont des enjeux bien identifiés, au cœur des préoccupations
de l’établissement. L’EHPAD s’est engagé dans cette démarche en janvier 2014 dans la continuité du projet
« optimisation du circuit de nos déchets », tant sur le volet économique et réglementaire, qu'écologique, social et éthique.

a. Campagne de pesées des bio-déchets
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Notre action s’est engagée par un état des lieux du volume de bio-déchets produits par l’EHPAD. Cette
démarche s’est effectuée en plusieurs étapes :
- un audit en cuisine a été réalisé en interne (en février 2014) avec le responsable cuisine sur la gestion des stocks des
denrées alimentaires.
- En 2014, une première campagne de pesées de nos déchets alimentaires s’est déroulée sur 5 jours, lors des déjeuners.
La quantité annuelle de bio-déchets fut estimée à presque 12 tonnes (cela inclut les préparations non consommées, les
épluchures des cuisines, le pain).
Suite à cette estimation, de nombreuses décisions furent prises en cuisine pour diminuer la production (et donc la quantité
de matières premières achetées auprès des fournisseurs) :
- Réduire le volume d’entrées préparées à chaque déjeuner de 1kg.
- Diminuer de 2 kg par repas la production de viande et de 2.5kg celle des accompagnements.
- Revoir la taille du conditionnement de la viande à l’achat (passer de 10 à 5kg).
Ces campagnes de pesée sont depuis renouvelées annuellement. En 2015, la production annuelle de bio-déchets est
estimée à 10.9 tonnes ; En 2017, à 9,7 tonnes.

Différentes actions ont été menées dans les cuisines et dans
les services : répartir au mieux les productions entre les
différents restaurants ; favoriser la portion individuelle ;
évaluer au mieux la quantité à servir ; être à l’écoute des
besoins quotidiens des résidents, revoir le système de
commande des repas…
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b. Valorisation des bio-déchets : Rien ne se perd, tout se transforme
D’autres actions sont menées en cuisine pour valoriser les déchets alimentaires.
Ainsi, les légumes cuits, préparés et non servis (qui reviennent intacts
du plat de service en cuisine), sont valorisés pour la fabrication du
potage. L’utilisation de chapelure de pain est indiquée pour la
confection de certaines recettes (viande panée, gratin, coquille st
jacques) : le pain non consommé est donc parfois revalorisé comme
chapelure.

Depuis 2013, un composteur dit « pédagogique » d’une
contenance de 600 L a été installé avec l’aide des résidents
(et du SMITCOM) dans les jardins de l’EHPAD. Il permet
de recueillir les déchets d’épluchures de légumes et de
fruits de la cuisine et des ateliers d’animation… Cependant
l’information sur son utilisation est à relancer auprès des
équipes.
Depuis 2015, un partenariat est en place se traduisant par
la collecte de nos bio-déchets par l’exploitant d’un
méthaniseur situé sur une commune voisine.

c. Information et sensibilisation
Afin de sensibiliser les résidents, leurs familles et les agents sur la nécessité de réduire la quantité de déchets générée,
et de leur donner des clés pour agir au quotidien (aussi bien à la maison qu’au travail), les services animation et qualité
de l’EHPAD communiquent, et organisent des évènements sur cette thématique.
Via des réunions, des animations, de l’information :
- Présentation des résultats de la campagne annuelle de pesée alimentaires auprès du personnel (réunion qualité).
- Présentation ponctuelle de ces résultats aux résidents. Aspect à relancer dans le cadre d’une animation.
- Les familles des résidents sont également informées des actions menées par l’EHPAD : site internet et/ou lettre
mensuelle du Directeur.
-Animations en février - mars 2018 avec les résidents et les personnes accueillies à l’accueil de jour : la thématique du
gaspillage alimentaire apparait être un enjeu majeur lors des échanges. Quelques « paroles des résidents sur le
gaspillage alimentaire » :
« Le gaspillage alimentaire, on jette beaucoup trop de choses, on ne fait pas attention. Autrefois, on faisait attention,
on utilisait les restes pour préparer un autre repas. Les déchets, on les donnait aux chiens, aux lapins…»
« On ne jettait pas, parce qu’on n’avait pas beaucoup. »
« Est-ce qu’on pourrait distribuer ce qu’on ne mange pas à une association ? »
-Installation d’un gachimètre à pain lors de la semaine du développement durable (31 mai – 6 juin 2018) sur une salle à
manger accueillant 43 résidents. Résultats : en 7 jours, 5 kg collectés, pesés et destinés à être jetés.
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Pour approfondir notre engagement, les pistes de travail ne manquent pas ; des modestes aux plus ambitieuses.
Nous souhaitons :
- d’une part valoriser davantage nos réalisations, sensibiliser à nouveau les professionnels et les résidents mais aussi les
partenaires du territoire sur les actions déjà à l’œuvre.
Pour cela, nous mettons l’accent sur la communication : valorisation via internet dans une nouvelle rubrique des enjeux
du développement durable et de nos actions et données, réalisation en cours d’une vidéo sur la réduction du gaspillage
alimentaire aux Jardins du Castel...
Il nous faut aussi maintenir certains outils et certaines pratiques (pesées alimentaires annuelles…) et profiter
régulièrement de la semaine du développement durable pour valoriser ces données (chiffres du gaspillage alimentaire…)
auprès des professionnels et des résidents et familles.
- d’autre part, enrichir notre démarche afin d’améliorer notre action de lutte contre le gaspillage alimentaire. Cet enjeu
pourrait se structurer autour de quatre axes :

a. Audit par un prestataire extérieur
Le constat aujourd’hui exprimé par le responsable cuisine-restauration est qu’il est difficile de voir en interne sur quels
axes il est possible de travailler encore pour améliorer l’action de l’établissement en matière de réduction du gaspillage
alimentaire. Des initiatives ont été menées (passage aux portions individuelles, travail pour servir à la demande du
résident…), il apparait aujourd’hui pertinent de faire appel à un prestataire extérieur. L’objectif est qu’il porte un regard
nouveau sur ce qui est mis en œuvre actuellement, mais aussi que dans un esprit d’approfondissement il puisse formuler
de nouvelles perspectives. Il nous semblerait ainsi intéressant de creuser la question consistant à savoir si certaines
portions non servies pourraient être mises à disposition d’associations ou de personnes extérieures et selon quelles
modalités. De telles pistes seraient explorées via un prestataire extérieur dans une dynamique d’échange suite à l’audit.
Cet audit doit se traduire par un document rédigé et par une version synthétique, communicante, pour les professionnels
et pour les résidents, mais aussi dans un usage de communication plus large (site internet, partenaires…) Il fera
également l’objet d’un retour verbal lors de réunions (réunion qualité, CHSCT…)
L’objectif est également que cet audit soit opérationnel et qu’il donne bien lieu à des préconisations et à des suites à
mettre en œuvre.

b. Sensibilisation et implication des résidents et des équipes
La thématique du gaspillage alimentaire interpelle les résidents. Elle est souvent perçue comme anormale et ne faisant
pas partie de leur mode de fonctionnement et de vie. Il est important de les associer aux réflexions, modifications et
améliorations, notamment dans le cadre des commissions menus,
du Conseil de la vie sociale (CVS) mais aussi de diverses
animations qui seraient proposées à ce sujet.
Un travail est à nouveau à mener avec les équipes et avec les
résidents sur la question du service de la juste quantité en fonction
de l’appétit quotidien sans « restreindre » ou « rationner ». Ainsi
la quantité de pain coupé et distribué est à revoir pour une
distribution plus ajustée à la demande.
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Partant du constat que c’est sur le diner qu’il y a le plus de pertes, une expérimentation est initiée en mai 2018, consistant
à proposer le dimanche soir (alors que le déjeuner est plus copieux ce jour-là), un repas végétarien (potage enrichi,
salade composée et grand dessert). Ces menus du dimanche soir sont travaillés par la diététicienne afin de respecter
l’équilibre nutritionnel de ce repas.

c. Action partenariale intergénérationnelle
Des échanges ont déjà été initiés avec l’Espace pré-ados (10-12 ans) ou le Conseil municipal des jeunes (CMJ) de la
commune de Châteaugiron. L’idée est qu’ils se structurent à compter de septembre 2018 et jusqu’à juin 2019 autour
d’actions intergénérationnelles ayant pour fil conducteur la thématique du développement durable et plus précisément
du gaspillage alimentaire. En ce sens, il est déjà prévu que les jeunes viennent sur plusieurs séances en présence de leurs
animateurs et de l’animatrice de l’EHPAD sur des temps au format et au contenu variés. Il s’agirait ainsi d’avoir :
-

Une présentation par le responsable cuisine-restauration des actions menées au sein de l’EHPAD sur le sujet,
Une visite de l’usine de méthanisation associant résidents et jeunes ou se traduisant par un retour des jeunes sous
forme d’exposé/reportage photo auprès des résidents
La fabrication de confitures et compotes et des ateliers autour de la valorisation des restes alimentaires (pain perdu,
parmentier, salade composée…)

d - Matériels
Partants du constat, qu’un nombre important de briques de lait entamées et non consommées sont jetées, que des litres
de café sont passés sans être bus, et à l’occasion de l’ouverture d’un nouveau bâtiment, nous prévoyons l’acquisition de
deux nouvelles machines à café/lait (une par étage du nouveau bâtiment). Ces machines avec des briques de lait et de
café concentré permettent un service à la carafe ou au verre. Testées au sein de l’établissement depuis début avril 2018,
elles donnent entière satisfaction aux professionnels (tant sur le goût, la facilité d’utilisation et d’adaptation aux quantités
souhaitées par les résidents que sur leur impression de moins jeter.) Les briques entamées se conservent jusqu’à 7 jours
pour le lait et 15 jours pour le café.
L’acquisition de matériel, adapté et pertinent, peut parfois, permettre d’accompagner les pratiques.
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CONCLUSION
L’équipe de l’EHPAD, sensibilisée aux enjeux du développement durable, se positionne pour travailler à
l’amélioration continue de la gestion des déchets de l’établissement. Les actions présentées dans le présent dossier
traduisent notre souhait de poursuivre notre engagement sur le sujet.
Nous envisageons par ailleurs de travailler aussi sur la recherche d’un approvisionnement local et de qualité, en
commençant par certains produits (ex. pommes ou yaourts biologiques). Conforter ces actions dans le temps et les
développer nécessitent un engagement humain et financier mais aussi la conviction en travaillant ainsi d’agir sur le bienêtre des résidents et personnes accueillies.
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