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INTRODUCTION 

Depuis sa création en 1992, le Réseau Energie Environnement des Hôpitaux de Picardie œuvre à sensibiliser 
les établissements de santé à la préservation de l’environnement dans le cadre de leur activité.  
 
Actuellement fort de ses 33 adhérents répartis sur l’ensemble de la région picarde, il leur offre à la fois un 
espace de rencontre entre professionnels de la santé et d’échanges sur des thématiques spécifiques au 
développement durable telles que « maîtrise des dépenses énergétiques », « gestion des déchets », « qualité 
de l’air et de l’eau » et « lutte contre le gaspillage alimentaire ». 
 
 
 
En 2017, un projet pilote a été lancé pour lutter contre le gaspillage alimentaire au sein des établissements 
de santé et médico-sociaux. Ce projet a réuni 9 établissements qui ont bénéficié d’un accompagnement 
pendant 1 an et demi pour déployer les différentes phases-clé du projet, du diagnostic à la mise en œuvre 
des actions, puis à l’évaluation de la démarche, et a été l’occasion pour ces établissements d’agir avec succès 
sur un sujet d’envergure pour le territoire ! 
 
 
 
Le présent guide présente une sélection d’actions concrètes menées par ces établissements-pilote. Ces 
actions détaillées ont été sélectionnées pour leur efficacité et leur reproductibilité. Elles ne sont pas 
systématiquement déclinables dans d’autres contextes mais elles offrent une porte d’entrée concrète pour 
vous permettre de lancer une telle démarche. 
  
Et pour que ce guide soit complet, il était important que ce soit les établissements qui témoignent eux-
mêmes de leur vécu. C’est pourquoi il est parsemé de verbatim recueillis lors d’une enquête menée auprès 
des référents du projet de chaque établissement à l’issue de leur démarche : le Centre Hospitalier de 
Compiègne-Noyon, le Centre Hospitalier Communal de la Baie de Somme, l’hôpital de Pont-Sainte-Maxence, 
l’hôpital de Ham, l’hôpital de Grandvilliers, le Centre Hospitalier de Beauvais, l’hôpital de Crépy-en-Valois, le 
Centre Hospitalier Gérontologique de La Fère et le Centre hospitalier Philippe Pinel. 
 
 
 
Ce projet a été soutenu par l’ADEME et la Région Hauts-de-France. 
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« C’est une démarche importante en terme de 

développement durable. Cela permet également 

de remettre en question l'alimentation proposée 

aux patients afin de les satisfaire et de leur en 

apporter les bénéfices [en terme de santé]. » 
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()* : ces questions ne sont pas exhaustives, elles sont des exemples 

 
Réunissez à nouveau le 
groupe-projet pour 
partager les résultats 
obtenus lors des 
diagnostics et présenter 
les axes d’amélioration 
qui en sont ressortis. 
Echanger pour 
déterminer les actions 
les plus pertinentes à 
court, moyen et long 
termes. 

Elaboration d’un 
Plan d’action 

 
Faites évoluer votre plan 
d’action en fonction des 
résultats des actions : 
certaines sont peut-être mal-
perçues ou mal-comprises, 
certaines n’ont pas l’impact 
espéré, ou au contraire, 
l’action porte ses fruits au-
delà de ce que vous attendiez 
et il est temps d’aller plus loin 
dans votre démarche ! 

Evolution du 
plan d’actions 

Diagnostic quantitatif et 
qualitatif des quantités jetées 

Analyse des 
données recueillies 

Réalisez des pesées détaillées pour comprendre 
comment se répartit le gaspillage alimentaire au 
cours des repas et en fonction des menus. 
Confrontez ces chiffres à l’analyse de la 
situation au sein des cuisines (Quelles sont les 
quantités produites? Comment sont réalisés les 
plats?)*, le long du circuit de distribution 
(Comment sont livrés les repas? Quel est le 
principe de remise en température?)* et au 
cours du repas (Comment sont servis les repas? 
Quelle est l’ambiance sur les lieux de 
restauration?)*. 
 

Analysez vos données par 
des calculs simples, à l’aide 
d’un logiciel informatique 
(tableur par exp.) ou d’une 
application dédiée et 
conservez toujours une trace 
datée incluant vos 
hypothèses de départ 
(nombre de repas évalués, 
période de l’année, type de 
repas ou de denrées, etc…).  

Communiquez de manière à 
mobiliser une équipe projet et 
assurez-vous du soutien de la 
direction. 
 

Lancement et 
mobilisation  

 
Evaluez l’impact des actions. 
Refaites des pesées et questionnez 
vos convives et vos agents pour 
vous assurer que la démarche est 
perçue positivement et ne génère 
pas de nouvelles contraintes. 

Evaluation 
Mise en œuvre 

planifiée d’actions 
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« [..] ce n'est pas que la recherche de la réduction de la 

production des déchets alimentaires stricto sensu. C'est la 

prise en compte de nombreux paramètres et la participation 

de nombreux acteurs. C'est un projet qui se doit d'être 

transversal et qui n'est pas que l'affaire des cuisines mais 

également des soignants, des acheteurs.... et même des 

consommateurs finaux par la recherche de leurs besoins. 

C'est un projet qui à notre sens doit avancer parallèlement 

à l'amélioration de la prestation repas dans son ensemble. » 
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Il n’y a aucune contre-indication à la réalisation d’une démarche de lutte contre le gaspillage 
alimentaire ! Qui plus est une telle démarche est soutenue par la loi de transition énergétique pour une 
croissance verte qui rend obligatoire la réalisation d’un diagnostic « gaspillage alimentaire » pour tous 
les acteurs des restaurants collectifs. Périmètre étendu à tous les opérateurs agroalimentaires avec la 
récente loi dite « Egalim ». 
 
Toutefois, avant de vous lancer dans une telle démarche, nous vous recommandons de vous assurer 
que certains points sont vérifiés: 
 

 Est-ce qu’une équipe représentative est mobilisée sur le sujet? 
 

Il est utile et souhaitable qu’elle inclut au minimum la ou le chef de cuisine, la ou le gestionnaire et 
en charge des achats, des personnes en charge des soins et des services, la ou le responsable 
Hôtellerie, des représentants des convives.  

 
 Avez-vous communiqué en amont à l’ensemble des services sur le sujet, les enjeux, les objectifs 

et l’implication demandée à chacun? 
 

Cette phase essentielle ne doit pas être mise de côté car l’implication de chacun est essentielle dans 
la réussite d’un tel projet. Plus les personnes sont informées et plus elles sont parties prenantes 
dans la réussite de la démarche. 

 
 Disposez-vous du matériel nécessaire et du temps pour réaliser un diagnostic global ou détaillé? 

 
Un diagnostic complet va modifier l’organisation quotidienne pendant plusieurs jours et augmenter 
légèrement le travail des agents : le tri, les pesées et l’analyse demandent du temps et de la 
précision. 

 
 Etes-vous prêt à entendre des vérités qui peuvent remettre en cause certaines de vos pratiques 

et/ou organisations? 
 

Une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire s’intéresse à l’ensemble de la chaîne de 
restauration : des approvisionnements à la distribution en passant par la production  des repas. Les 
points d’amélioration pointent parfois sur des pratiques inattendues qui ne touchent pas 
directement au temps du repas, ni aux convives. 

 
 La direction de votre établissement est-elle investie dans le projet ou vous a-t-elle donné son 

aval pour mener ce projet? 
 

Afin que personne ne discute la légitimité à mener ce projet transversal, il est important que la 
direction valide la démarche. Une bonne pratique est de faire paraître dans le journal de 
l’établissement ou le compte-rendu de direction ou par la biais d’un affichage interne que 
l’établissement s’engage sur ce projet et que la ou le directrice.eur d’établissement y témoigne de 
son implication. 

 
Si vous avez répondu « Oui » à tous ces points, vous êtes prêts à vous lancer dans une démarche dans 
de bonnes conditions ! 
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« Engagez un mouvement d'équipe autour du développement durable en incluant le thème gaspillage alimentaire. 

Pour le cas des établissement de santé, les soignants doivent être acteur du projet (démarche, réflexion de projet) 

et pas seulement acteur des pesées. » 

 

« Il faut une personne détachée 

sur ce projet, et opérationnelle. » 

 

« Pour que ce projet avance, il faut créer un comité de 

pilotage qui se réunit régulièrement pour faire le point sur 

les actions, refaire régulièrement des campagnes de 

pesées afin de quantifier les résultats obtenus, 

communiquer régulièrement auprès des différentes parties 

prenantes et mesurer l’évolution de la satisfaction des 

usagers en termes d'alimentation. » 
 

« Ne pas croire que la réduction du 

gaspillage alimentaire sert a faire des 

économie : il faut réinjecter ces économies 

dans la qualité du repas. Le but étant de 

mieux faire manger nos résidents, la 

personne en charge de l'opération doit 

être au plus près du personnel afin de lui 

expliquer que le gaspillage alimentaire est 

la responsabilité de tous; la 

communication et l'échange sont 

indispensables. » 

« Bien préparer et 

réfléchir a 

l'organisation avant 

de se lancer dans la 

campagne de 

pesées. » 
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1/5 - L’EXPÉRIENCE DU CH COMPIÈGNE 

Contact : Guillaume Henrionnet - Responsable Restauration 
g.henrionnet@ch-compiegnenoyon.fr 

« Nous nous sommes lancés dans la 
démarche à la fois pour diminuer le 
gaspillage, adapter et améliorer la 
qualité des repas et pour diminuer les 
coûts liés à ce gaspillage. » 

De 1 500 à 1 600 repas/jour Distribution en liaison froide 

Equipe de cuisine de 36 personnes Préparation à J-3 

MCO, SSR, USLD, EHPAD, unité psy  

Quelle était la situation initiale? 

 Une grande diversité de régimes et un public 
d’âges très variables 
 

 Deux sites géographiques à livrer 
 

 Un plan de menu sur 6 semaines pour 
l’hôpital 
 

 Recours au logiciel de commande Hestia : les 
commandes peuvent être modifiées jusqu’au 
jour J 
 

 Recours à une cellule de refroidissement 
pour conserver les excédents de production 
 

 Achat en groupement 
 

 Une équipe de diététique dédiée 
 

 10 jours de pesées auprès de 223 convives : 
• 37% de gaspillage alimentaire 
• 217 g/convive jeté par repas 

Comment ont-ils choisi d’agir? 

- En ajustant les plans de menu et les 
grammages en fonction des différents 
convives-cibles (enfant, adulte bien 
portant, personne immunodéprimée, 
personne âgée, personne dépendante,..) 
 

- En tenant compte des capacités physiques 
des convives-cibles (préhension, perte 
musculaire, fragilité dentaire, difficulté de 
déglutition,..) 
 

- En faisant évoluer les modalités de service 
et la présentation des repas 
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-53% de quantités gaspillées 
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LUMIERE SUR UNE ACTION-PHARE 

« Lorsque les chiffres des pesées ont été présentés, le niveau était tellement important 
qu’on a tous été choqués! Il fallait qu’on réagisse et vite. » 

La révision du plan alimentaire 

Qui ? 
Equipe de restauration, les équipes d’offices et les convives 

Où ? 
Au Centre Fournier-Salorvèze 

Quand ? 
A partir de février 2018 

Pourquoi ? 
Les résultats de la campagne de pesées ont montré des quantités jetées en distribution particulièrement 
importantes pour certains plats tels que : 

• La purée 
• Les fruits 
• Certains légumes cuits (typiquement les carottes vichy) 

La démarche entreprise 

1. Identification des plats générant le plus de gaspillage alimentaire en retour-convives et 
en distribution 

2. Suivi de la satisfaction des convives sur chaque composante des repas pendant 2 
semaines 

3. Confrontation des résultats de l’identification des plats et de la satisfaction des 
convives 

4. Entretiens complémentaires avec des groupes de convives pour mieux cerner leurs 
attentes et leurs appréciations sur les menus proposés 

5. Choix de modification de certaines recettes, augmentation ou réduction de la 
fréquence de présentation de certains aliments, adaptation de certaines présentations 

6. Ajustement des grammages de certaines composantes 
7. Mise à jour des dotations journalières 

Résultats obtenus 

• Réduction de 11 % du taux de gaspillage alimentaire (quantités jetées par rapport au quantités 
préparées) 
 

• Réduction du gaspillage alimentaire en distribution de 82 % 
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L’hôpital de Noyon fait partie du CH Compiègne et a également participé à la démarche. Les 2 établissements 
ayant leur propre cuisine, le diagnostic a été dédoublé pour s’adapter à la situation de chacun et l’hôpital de 
Noyon a constitué son propre plan d’action. 



Mener une démarche de lutte contre le 

gaspillage alimentaire  

dans son établissement de santé 

2/5 - L’EXPÉRIENCE DE L’HÔPITAL DE GRANDVILLIERS 

Contact : Mme Moittié – Responsable Finances 
finances@ch-grandvilliers.fr 

« L’équipe du CHL de Grandvilliers 
souhaitait approfondir le premier 
diagnostic gaspillage alimentaire 
réalisé en septembre 2015 et 
promouvoir la mise en place d’un plan 
d’action de réduction du gaspillage.» 

De  370 à 390  repas/jour Distribution en liaison chaude 

Equipe de cuisine de 5 à 6 personnes Préparation le jour J 

EHPAD, USLD 

Quelle était la situation initiale? 

 Un public âgé et dépendant 
 

 Une structure de petite taille 
 

 10 régimes alimentaires présents 
 

 Récupération des biodéchets pour 
l’alimentation animale ou le compost sur 
place 
 

 Un plan de menu sur 8 semaines 
 

 1 diététicienne présente 1 jour/semaine 
 

 Achats en groupement 
 

 Recours à une cellule de refroidissement 
pour conserver les excédents de 
production 
 

 5 jours de pesées : 
• 30% de gaspillage alimentaire 
• 143 g/convive jetés par repas 

Comment ont-ils choisi d’agir? 

- En ajustant les quantités préparées et 
servies 
 

- En améliorant le remplissage des fiches 
commande et d’observations des repas 
 

- En réduisant la fréquence de présentation 
des plats protéinés le soir 
 

- En mettant à jour plus régulièrement les 
régimes des convives 
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-34% de quantités gaspillées 
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LUMIERE SUR UNE ACTION-PHARE 

« L’équipe  de cuisine est dans une dynamique permanente de recherche d’équilibres et 
d’ajustements au niveau des quantités produites. » 

L’adaptation des contenants au besoin réel 

Qui ? 
La diététicienne, le chef de cuisine, la responsable des Finances, des 
aides-soignantes et des convives 

Où ? 
Dans tous les pôles 

Quand ? 
A partir de février 2018 

Pourquoi ? 
Les résultats de la campagne de pesées ont montré des quantités jetées particulièrement importantes pour 
le lait en distribution. Le lait était proposé en bidon de 10L (plus économique), toutefois les quantités 
journalières réellement nécessaires rendaient cette pratique surdimensionnée par rapport aux besoins réels. 

La démarche entreprise 

1. Observations sur le service du lait au quotidien : gestion, 
conservation, consommation,… 

2. Consultation des différentes parties prenantes (aides-soignantes, 
achats,..) sur le sujet 

3. Constat que les bidons de 10L actuellement mis à disposition des 
offices sont surdimensionnés par rapport à la consommation réelle 

4. Modification des approvisionnements afin de remplacer les bidons de 
10L par des briquettes de 1L dans les différents offices.  

5. Réévaluation des quantités jetées 

Résultats obtenus 

• Economies : - 25 % sur la facture d’achat du lait  
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3/5 - L’EXPERIENCE DE L’HOPITAL DE PONT-SAINTE-MAXENCE 

« L’ensemble des acteurs du 
projet sont sensibles aux enjeux 
économiques, éthiques et 
qualitatifs du gaspillage 
alimentaire. » 

340 repas/jour Distribution en liaison chaude 

Equipe de cuisine de 7 personnes Préparation le jour J 

EHPAD, USLD, SSR 

Quelle était la situation initiale? 

 Un public âgé et dépendant 
 

 Un plan de menu sur 6 semaines 
 

 Service à l’assiette avec chariot de maintien 
en température 
 

 1 diététicienne 
 

 Commande par logiciel Data Meal 
 

 Achats en groupement 
 

 Valorisation de biodéchets par 
méthanisation 
 

 4 jours de pesées : 
• 28% de gaspillage alimentaire 
• 155 g/convive jetés par repas 

Comment ont-ils choisi d’agir? 

- En ajustant les quantités livrées de pain et 
de lait 
 

- En disposant des corbeilles de fruits 
accessibles à tous les convives 
 

- En recourant à un plateau de fromages 
plutôt qu’à des portions individuelles 
 

- En révisant les menus proposés le soir 
 

- En adaptant les portions à l’appétit des 
convives 

Contact : Christophe Gorenflot – Chef de cuisine 
cuisine@ch-pont.fr 
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-27% de quantités gaspillées 
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LUMIERE SUR UNE ACTION-PHARE 

« Au-delà des conséquences auprès des convives, cette action a permis un travail en 
commun constructif entre l’équipe soignante et l’équipe de restauration.» 

L’amélioration de l’offre de service 

Qui ? 
Le service de restauration, les soignants 

Où ? 
Dans tous les services 

Quand ? 
A partir de février 2018 

Pourquoi ? 
Lors des pesées initiales, le taux de gaspillage 
du pain atteignait presque 50% des quantités 
achetées, celui des desserts presque 25%.  

La démarche entreprise 

Résultats obtenus 
• Réduction du taux de gaspillage du pain de 48 à 18% 
• Réduction du taux de gaspillage des desserts de 23 à 10% 
• La quantité de lait achetée a été réduite de 2420 litres,  soit 16% de la quantité achetée en 2017. Cela 

représente une économie de près de 1200€ 
• La comparaison du budget « pain » entre 2017 et 2018 fait apparaitre une économie de 260€/mois, soit 

près de 3200€/an.  
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1. Ajustement de la quantité de pain distribuée  
2. Mise en place de portions « normales + » pour les gros appétits 
3. Proposition d’un sachet de salade supplémentaire 
4. Présentation d’un plateau de fromages en lieu et place des portions individuelles 
5. Mise à disposition d’une corbeille de fruits dans les services disponible tout au long de 

la journée pour que les résidents qui le souhaitent puissent consommer des fruits en 
dehors des repas  
 

« La réalité c'est que si il n'y a pas suffisamment de personnel soignant qualifié et en quantité pour accompagner 
les patients pendant la prise de repas. » 

0
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4/5 - L’EXPERIENCE DU CH DE LA BAIE DE SOMME 

De  1000 à 1100 repas/jour Distribution en liaison froide 

Equipe de cuisine de 8 personnes Préparation à J-3 

MCO, EHPAD, USLD, SSR, MAS 

Quelle était la situation initiale? 

 Un public dépendant mais des âges très 
variables 
 

 Un plan de menu sur 6 semaines 
 

 1 diététicien à temps plein 
 

 Les commandes  sont réalisées via un 
fichier Excel mis à jour par les aides-
soignantes 
 

 Achats en groupement 
 

 5 jours de pesées auprès de 254 convives : 
• 27,5% de gaspillage alimentaire 
• 164 g/convive jetés par repas 

Comment ont-ils choisi d’agir? 

- En développant les commandes 
individualisées et personnalisées 
 

- En recourant à une cuisine ambulante en 
complément 
 

- En révisant les régimes alimentaires 
 

- En formant les agents hospitaliers à 
l’alimentation et aux différents impacts des 
pathologies sur la consommation des 
patients 

Contact : Wolfgang Schlachter - Diététicien 
wolfgang.schlachter@chibs.fr 

17 

-50% de quantités gaspillées 
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LUMIERE SUR UNE ACTION-PHARE 

La commande personnalisée des repas 

Qui ? 
Le diététicien, les aides-soignantes, les cuisines 

Où ? 
Médecine, SSR, USLD 

Quand ? 
A partir de février 2018 

Pourquoi ? 
« A mon arrivée au CHIBS, j’ai pu constater une 
multiplication des dénominations concernant les 
régimes ce qui compliquait le travail des cuisines et le 
suivi dans les services.  

La démarche entreprise 

1. Analyse des prises de commandes et des problèmes de transmission et de mise à jour 
2. Constitution d’une feuille de suivi reprenant l’agencement des chambres dans les 

services pour un suivi simplifié des saisies et des distributions selon les patients 
3. Renseignement des données médicales, des textures et des régimes de chaque 

patient 
4. Automatisation des quantités commandées pour transmission aux Cuisines 
5. Chaque jour les AS peuvent vérifier facilement que le repas commandé et le repas 

servi correspondent parfaitement aux besoins du patient. 
 

Résultats obtenus 
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Au bout de 6 mois d’utilisation : 
 
• Baisse de 50% de la production de purée 

 
• 1500 repas économisés 

 
• Evolution vers l’intégration des aversions 

alimentaires 
 

Mais également que les quantités servies pour les repas étaient soient insuffisantes, soient trop 
importantes. Enfin, les repas étaient commandés via la saisie sur un tableur Excel basique rarement 
mise à jour. Résultats : un taux de dénutrition et de gaspillage alimentaire élevés, » 
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5/5 - L’EXPERIENCE DE L’HOPITAL DE HAM 

Contact : Mme Lepère Valérie – v.lepere@ch-ham.com  
Responsable des services économiques et logistiques  en charge du Développement Durable 

De 400 à 420 repas/jour Distribution en liaison chaude 

Equipe de cuisine de 6 personnes Préparation le jour J 

MCO, SSR, USLD, EHPAD 

Quelle était la situation initiale? 

 Une grande diversité de régimes et un 
public d’âges très variables 
 

 Service « au vrac » en EHPAD et « au 
plateau » pour les services de Médecine et 
de SSR 
 

 Un plan de menu sur 8 semaines 
 

 2 diététiciens à temps plein 
 

 Commandes par logiciel Data Meal via les 
maîtresses de maison ou les diététiciennes 
 

 Achats majoritairement en groupement 
 

 5 jours de pesées auprès de 190 convives : 
• 31% de gaspillage alimentaire 
•  232 g/convive jetés par repas 

Comment ont-ils choisi d’agir? 

- En ajustant la commande repas aux besoins 
des convives 
 

- En identifiant et respectant les choix des 
convives 

 
- En créant un référentiel des quantités à 

servir selon les convives 
 

- En homogénéisant la procédure 
d'évaluation des goûts et des aversions des 
convives tout au long de leur séjour 
 

- En ajustant les quantités servies à l’appétit 
réel des convives 
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-26% de quantités gaspillées 

«Le service Restauration avait identifié le besoin d’agir au 
regard des écarts constatés entre les commandes et la 
réalité sur le terrain. » 



Résultats obtenus 
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5/5 - L’EXPERIENCE DE L’HOPITAL DE HAM 

« L’ajustement des quantités préparées»  

Qui ? 
L’équipe de cuisine, les 2 diététiciennes, la direction et les convives.  

Où ? 
Dans l’ensemble des services 

Quand ? 
A partir de février 2018 

Pourquoi ? 
Les pesées initiales ont mis en évidence que le gaspillage alimentaire en retour-convives représente presque 
61% du gaspillage alimentaire total. 

La démarche entreprise 

1. Avant tout, identification des raisons de ce gaspillage. Les raisons les plus courantes 
sont : 

• Une quantité servie ou commandée trop importante, 
• Un nombre de composantes non adaptées le soir, 
• Une texture non adaptée pour certains patients, 
• Une mauvaise ou une non identification des aversions. 

2. Réduction globale des quantités préparées, dans le cas présent, des légumes et du 
pain. 

3. Constat de quantité servie insuffisante auprès des convives et des services. 
4. Réévaluation par les diététiciennes d’une réduction plus ciblée des composantes et 

des quantités préparées et servies en étant présentes sur la chaîne de distribution. 
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Objectif Actions à mettre en œuvre
Référents et personnes 

compétentes

Ordre de 

priorité
Réalisation des actions

1/ Créer un référentiel des quantités à 

servir  au patient/résident 

2/ Créer un outil  d’homogénéisation des 

quantités (langage commun entre 

service restauration/services 

hébergement en ce qui concerne le 

grammage)

3/ Garantir la bonne coordination de 

l ’ensemble de la prestation, de la 

conception des repas jusqu’à la prise 

alimentaire par les diététiciennes

4/ Revoir le nombre de composantes 

des repas du soir

1/ Homogénéiser la procédure 

d'évaluation des goûts et aversions du 

patient ou résident à son arrivée et leur 

1 cadre de santé 

1 diététicienne

CLAN

2/ Prise de commande faite par les AS 

directement avec le patient/résident

Mme Lepere

2 AS 

1 cadre da santé

3/ Former les util isateurs Datameal à la 

bonne gestion d’une commande repas  

Editeur du logiciel 

Mme Lepere

Laure Nicolas

4/Acutaliser les fiches régimes pour 

permettre une meilleure compréhension 

du patient/résident et de sa famille

1 diététicienne 

CLAN

5/ Evaluer par mois l’ensemble des 

choix fixes et des dotations 

Editeur du logiciel + Mme 

Lepere

PLAN D'ACTION POUR LE CENTRE HOSPITALIER DE HAM

N°1
Ajuster la commande 

repas aux besoins du 

patient et résident

L'équipe de diététicienne 

Mme Lopez

Mr Léger

1 ou 2 AS 

Laure Nicolas

1ère étape : Décembre 

Personnes référentes : Equipe de diététicienne

Travail de réflexion et d'apports d'information des diététiciennes pour établir :

- les grammages pour un plateau moyen en fonction de la consommation des 

patients/résidents, 

- un grammage moyen pour le service des plats

- la composition du repas du soir (consigne pour les AS)

2ème étape :  Janvier - février

Personnes référentes : Equipe de diététicienne, équipe de restauration, AS et Laure Nicolas

Réunion de concertation pour créer les outils d'application en cuisine et dans les services 

Mettre en place une procédure pour que les diététiciennes soient présentes sur la chaîne de 

production

2

1 

3

N°2

N°3

Etre au plus près des 

besoins du patient

1ère étape : Décembre - Janvier - Février 

Evaluer la pertinence de la procédure mise en place et établir un tableau de suivi de son 

évaluation

2ème étape : Décembre - Janvier - Février

Généraliser la prise de commande par les AS en contact avec les patients

3ème étape : Février

Former les AS au logicile de commande

Informer sur les résultats du GA et le plan d'actions

1ère étape : Décembre - Janvier - Février 

Actualiser les fiches régimes et créer des outils de transmission des informations au 

patient/résident

2ème étape : Décembre

Changer le logiciel pour bloquer les choix fixes et les dotations sur une durée d'un mois

Suivi du patient

• Une baisse de 18% des quantités préparées entraînant une baisse de 26% du gaspillage alimentaire  
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Quelle que soit sa taille, son organisation, son fonctionnement ou les raisons qui l’ont mené à se 
lancer dans la démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, chaque établissement, à travers 
la diversité de ces contextes et des actions réalisées, a ainsi apporté à sa manière la démonstration 
d’idées-forces que nous souhaitons partager ici : 
 
 

1- le gaspillage alimentaire n’est pas une fatalité.  Quand bien même les contraintes en milieu 
hospitalier sont généralement fortes, une démarche adaptée et planifiée est tout à fait 
possible pour lutter efficacement contre celui-ci. 

 
2- outre des bénéfices environnementaux, liés notamment à la limitation des quantités de 

déchets, lutter contre le gaspillage alimentaire permet généralement de faire des économies 
sensibles dès le début de la chaîne de restauration par un travail d’optimisation des achats et 
des approvisionnements. Ces économies vont permettre, entre autre, l’amélioration de la 
qualité dans l’assiette (les produits, leur préparation et mise en œuvre…). 

 
3- œuvrer contre le gaspillage alimentaire à l’hôpital, c’est susciter une mobilisation de tous 

pour l’amélioration du temps du repas, pour y remettre du plaisir... Un axe d’autant plus 
important quand on sait l’importance que joue l’alimentation pour la santé et le 
rétablissement des patients. 

 
4- les bénéfices ne se limitent pas aux patients. Questionner les pratiques et les habitudes, via 

un diagnostic partagé et une réflexion commune sur les actions, se traduit, dans bien des 
cas, par une amélioration des relations entre les différents acteurs. Même si cela reste 
modeste : un projet de lutte contre le gaspillage alimentaire joue un rôle, dans une certaine 
mesure, dans l’amélioration des conditions de travail. 

 
 
 
En espérant que ces témoignages vous convaincront de passer à l’action et de témoigner, alors, à 
votre tour de votre engagement et de participer à un projet de territoire porteur de sens ! 
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