
PLAN DE LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 

ALIMENTAIRE 

 

UNE DEMARCHE REGIONALE POUR UNE 

ALIMENTATION RESPONSABLE EN 

ETABLISSEMENT DE SANTE 
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Une Fédération Régionale Hospitalière  
du Centre Val de Loire, visionnaire en 2009… 
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2018-2022 Ambitieuse 
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Feuille de route 2018-2022 du GCS Achats du Centre 

OS3 – Se développer en interrégional limitrophe, élargir le portefeuille d’achat [Classe2 et classe 6],  
amplifier la participation des adhérents  

OS5 - Communiquer et valoriser les résultats 

OS1 – Facilitateur des GHT  de la région CVL pour atteindre  les objectifs nationaux ambitieux  
d’économie du plan ONDAM-PHARE 

 

OS2- Renforcer le professionnalisme et l’attractivité du GCS Achats du Centre 

OS4 – Contribuer à l’amélioration des processus achat-approvisionnement-bon usage par les adhérents 
 

1.3- Aider à l’évolution de la fonction 

achat des GHT en orientant une politique 

achat régionale convergente et en luttant 

contre le gaspillage  

3.2- Elargir le portefeuille d’achat sur des 

segments à fort enjeu économique et/ou 

métiers: en Classe 2 et en classe 6 

1.2- Partager les PAA et PAL des 6 GHT: Tester 

une optimisation des achats en coûts complet de 

processus ou de fonction technique 

1.1- Faciliter les GHT à piloter et 

mesurer leur performance achat 

par un SI-Achat régional partagé 

4.1- Aider au partage de bonnes 

pratiques achat et logistique 

4.2- Elever le niveau de dématérialisation 

des commandes  

4.3- Optimiser la gestion  des stocks, de la 

distribution et lutter contre le gaspillage  

5.1- Communiquer sur les gains/pertes par 

campagne, par adhérent et par GHT 

5.2- Valoriser les experts des Copil et les 

résultats obtenus 

3.1- Elargir le périmètre géographique du GCS 

aux régions limitrophes pour les campagnes 

dont le périmètre CVL n’est pas en phase avec 

le marché industriel 

3.3- Définir et mettre en œuvre une 

démarche offensive de diffusion de 

l’offre vers les adhérents 

5.3- Faciliter l’accès à la 

documentation GED 

2.1- Evaluer juridiquement nos statuts pour 

mieux décliner la feuille de route: GCS / GIP 

Groupement: employeur ? Intégration Et. 

FEHAP, Associations 

2.3- Définir et mettre en œuvre une 

politique de communication vers les 

adhérents et vers les fournisseurs 

2.2- Renforcer la dématérialisation 

complète de la passation des marchés 

et avenants 

 15  
Actions 

5  
Orientations 
Stratégiques 



POURQUOI UNE DEMARCHE COLLECTIVE POUR 

UNE ALIMENTATION RESPONSABLE DANS LE 

SECTEUR DE LA SANTE ?  



Un Constat: les repas en Santé & Social 

Source DGOS :2019                                     Source Restau’co  2019                                     



Constat dressé par l’ADEME en 2016 

Le coût ‘denrée’ du 
gaspillage 

 alimentaire  
estimé à 

 0,68 € / plateau 



LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTE ONT DANS LEURS 

GENES UNE RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE  



Un électrochoc en 2017:  

le CH Blois au chevet de ses assiettes 



Diagnostic qualitatif et quantitatif 

 Coût Gaspillage alimentaire au Centre Hospitalier de Blois en 2016-2017 

 

o12 services volontaires: 45 pesées sommaires ou poussées sur 2 jours 

o Coût moyen en denrée par repas : 2 € 

o Poids moyen d’un plateau : 550 g 

o 1 036 893 repas distribués en 2016 

o Coût ‘denrées’ supérieur à 2 000 000 € en 2016 

o 570 tonnes de denrées préparées 

o 242 tonnes de denrées gaspillées,  

  

44 % des denrées servies gaspillées 
 

o Coût du gaspillage alimentaire en 2016 ≈ 870 000 € 
o Surcout d’élimination des biodéchets 19 500€  



Chiffe clés - Diagnostic 

3000 Repas/jour 1,1 Millions Repas/an 

Une ambition raisonnable à Blois pour 2018 : Baisse de 30 % du gaspillage 
≈ 300 000 € d’économies annuelles 

Production en biodéchets 
> 240 g/repas 

Production en biodéchets 
> 240 Tonnes / an 

Cout du gaspillage alim. 
> 0,80 €/repas 

Coût annuel  extrapolé (en denrées) 
≈ 870 000 €/an 



 

Un plan ambitieux de 30 actions  

afin de réduire le gaspillage 

alimentaire au CH de Blois 

 

 

 

 

 

 

Plan d'actions Diagnostic 

Gaspillage Alimentaire.ods 

 

 

  

GA 

UCPA 

UTDN 

(CLAN) 

Personnel  

Patients 
Convives 

Plan d'actions Diagnostic Gaspillage Alimentaire.ods
Plan d'actions Diagnostic Gaspillage Alimentaire.ods
Plan d'actions Diagnostic Gaspillage Alimentaire.ods


 M+18: Coût du gaspillage alimentaire 

 en mars 2019  

Tonnes Cout (k€) 

Denrées préparées 570 2 000 

Denrées gaspillées Diagnostic 236 828 

Après actions 163 642 

Economies réalisées 73 236 

30 Actions mises en place  
73 tonnes de gaspillées en moins 

236 k€ d’économies / an 



Chiffe clés- Après mise en place d’actions en mars 2019 

3000 Repas/jour 1,1 Millions Repas/an 

Baisse de 27 % du gaspillage 
≈ 236 000 € d’économies annuelles 

Production en biodéchets 
> 170 g/repas 

Production en biodéchets 
< 170 Tonnes / an 

Cout du gaspillage alim. 
≈ 0,58 €/repas 



Le GCS Achats : Une structure régionale  éco-responsable !  

 

Transformer l’essai auprès de 5 établissements volontaires 

 

Une ambition fédératrice :  

 

 
‘Améliorer la qualité nutritionnelle des repas servis par la conversion des 

économies générées par la réduction du gaspillage alimentaire’ 



GCS Achats  

du Centre Val de Loire 
 

2019 - Diagnostic relatif au gaspillage 

alimentaire, préconisations et 

accompagnement 
 
 



Les chiffres  extrapolés du gaspillage 
alimentaire dans les établissements de santé 

en région Centre Val de Loire par an 
 

La réduction du gaspillage alimentaire: un véritable levier pour le 
financement de produits agricoles plus vertueux et d’origine qualité 

29 millions de repas servis 

  

6 500 tonnes de pertes et gaspillage alimentaire, 

 

12,6 millions d’euros de denrées transformées, perdues 

et gaspillées (coût complet) 

 

22 500 T de CO2 (émissions de GES du gaspillage). 
 



             Une ambition pour 2022 : Réduire de 50% la  
             gaspillage alimentaire  en Centre Val de Loire ! 

 

Une ambition à partager avec les collectivités  territoriales ?   

• En 2019:  

• Réalisation d’un diagnostic sur 5 établissements volontaires, représentatifs 

des membres du groupement: EHPAD, ES, ESM…. 

• Etablissement d’une base de données d’actions susceptibles de réduire 

significativement le gaspillage alimentaire 

• Création d’un outil d’autodiagnostic accessible  par tous sur un tableur 

Excel 

• En 2020: 

• Partage de cet outil avec ses 146 adhérents 

• Dégager des économies intelligentes,  à convertir 

• En 2021 

• Référencement au niveau de la Centrale d’Achat Régionale des produits de 

meilleure qualité, porteurs de labels, issus de l’agriculture biologique, de 

circuits courts et produits sur nos territoires: légumeries départementales, 

accord cadres avec des abattoirs régionaux…. 

• En 2021-2022: Structurer une filière de collecte et d’élimination de biodéchets 

en région CVL vers des méthaniseurs locaux, à des coûts acceptables  



             Des partenariats souhaités pour le développement 
et la diffusion de l’application sur notre territoire 

L’ADEME pour diffuser notre outil d’autodiagnostic et nos P.A.R.G.A. 
 
La DGOS pour la promotion d’un outil de gain achat et d’aide à l’achat responsable dans le cadre de la loi 
alimentation du 30 octobre 2018 
 
L’ANAP pour proposer l’outil comme aide à la performance de la fonction ‘restauration’ en établissement de 
santé. 
 
UDIHR pour le test de la solution sur différents établissements de santé  afin de la rendre duplicable, travail sur 
l’évolution de la solution. 
 
Restau’co pour la promotion de l’outil auprès des adhérents et de la formation à la démarche. 
Les collectivités territoriales pour acheter ‘Ensemble’, voire collecter et traiter ‘Ensemble’, le peu de biodéchets 
résiduels… 

ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
DGOS : Direction générale de l’offre de soins 
ANAP : Agence nationale d’appui à la performance 
UDIHR : Union des ingénieurs hospitaliers en restauration 



Un grand Merci aux 5 établissements pionniers et volontaires 

CH Châteauroux 

CH Sancerre 

EHPAD La 

Bourdaisière 

CH Henry Ey 

Bonneval 

CCAS de Tours 


