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Qu’est ce que la loi EGalim ? La loi EGalim correspond à la “loi pour l’équilibre
des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une
alimentation saine, durable et accessible à tous”. Il s’agit d’une loi française de
2018 issue des États généraux de l’alimentation lancés en 2017.

EGALIM : Des mesures phares dans les EHPAD 
 
1- Introduction de produits durable et de qualité

Depuis le 1er janvier 2022, la loi Egalim oblige toutes les collectivités publiques
à instaurer au moins 50% de produits durables et de qualité dont au moins
20% de produits bio.

Parmis les produits durables on compte les aliments répondant à au moins un
critère suivant : 
    Le label rouge 
    L’appellation d’origine (AOP)
    L’indication géographique (IGP)
    La spécialité traditionnelle garantie (STG)

    La mention « fermier » ou « produit de la ferme » ou « produit à la ferme »
uniquement pour certains produits : oeufs, volaille, fromages
    L’écolabel pêche durable 

2- Informer les convives sur la composition des menus pour gagner en
transparence. 

Pour gagner en transparence, les collectivités doivent mentionner et informer
leurs convives de la nature et la composition des menus. 
 
3- Lutte contre le gaspillage alimentaire
Une lutte contre le gaspillage alimentaire est également mis en place.
Enfin d’ici 2025, la loi AGEC prévoit une réduction de 50% du gaspillage
alimentaire. 
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et sur les réseaux sociaux : Facebook et Instagram

Retrouvez les photos de nos animations du mois de mai ainsi 
que le planning des animations 2022 sur le site internet 

 

 

login : residence.stejuliette@senectis.com
mot de passe : #Juliette2021!
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Une commission d'animations sera organisée par la psychologue durant
septembre. Les familles ainsi que les résidents seront invités à y participer.
Cette réunion permettra de faire le point sur les animations mises en place,
de les évaluer mais aussi de recueillir les doléances de chacun afin
d'améliorer nos pratiques. 

A noter : vie institutionnelle
Informations générales

Nous suivre

Anniversaire de M. LAUBREAUX

Sortie shopping


