
  La Gazette
      SENECTIS.COM
      NOVEMBRE 2022

Le dossier du mois 
       le gaspillage alimentaire 
 Un mois riche en 

acivités 
 Nous souhaitons un 
bon anniversaire a 
Mme attal et a mme 

maillardbeaujolais nouveaubeaujolais nouveaubeaujolais nouveau
salon du palais gourmandsalon du palais gourmandsalon du palais gourmand

fête de la châtaignefête de la châtaignefête de la châtaigne
sortie cafésortie cafésortie café

sortie cinémasortie cinémasortie cinéma
halloweenhalloweenhalloween



Le dossier du  mois : "le gaspillage alimentaire"

NOVEMBRE 2022
La lutte contre le gaspillage alimentaire est un enjeu éthique, environnemental et social pour
les EHPAD. 
L’alimentation est un moment de plaisir et de lien social essentiel à la qualité de vie à tout âge.
C’est d’autant plus vrai pour les personnes âgées fragiles résidant en EHPAD, où le repas est
un élément structurant important de la journée et qui nécessite une organisation complexe.
En France, la restauration collective des EHPAD est une des plus importantes sources de
gaspillage de denrées alimentaires. Les établissements produisent en moyenne 166 grammes
de denrées alimentaires perdues ou gaspillées par personne et par repas soit au total 315
tonnes de nourriture jetée quotidiennement.

POURQUOI PESER? 
Faire un diagnostic et sensibiliser 
→ les convives et le personnel de restauration
→ Quantifier le gaspillage et estimer son coût
→ Identifier les leviers d’amélioration, définir et mettre en place des solutions pour le 
réduire. 

3 POUBELLES 
→Déchets Non alimentaires 
→Déchets Alimentaires/biodéchets 
→Pain 

ESTIMATION DU COUT 
DUREE DES PESEES 
3 jours consécutifs 
Utilisation d’un ratio simple : 0,23€/100gr de gaspillage (source : étude ADEME "Coût 
complet" Rhône-Alpes 2016). 

PLAN D'ACTION
Suite à l'évaluation du gaspillage alimentaire, un plan d'action sera mise en place.
Actuellement, les déchets végétaux sont donnés aux poules et aux tortues, idem pour le pain, le
riz non consommé.
Nous sensibilisons également les résidents grace aux enquêtes de satisfaction qui leur sont
remises, aux activités culinaires, à l'aspect esthétique des plats, à l'ambiance des repas.
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Sortie cinéma : escales en Nouvelle Zélande avec Antoine

Salon du palais gourmand

Café place de Gaulle
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Nous suivre

Retrouvez les photos de nos animations du mois de 
novembre ainsi que le planning des animations 2022

sur le site internet 
 

 

login : residence.stejuliette@senectis.com
mot de passe : #Juliette2021!

www.senectis.com
et sur les réseaux sociaux : Facebook et 

Instagram

Vie institutionnelle

le conseil de vie social s'est déroulé le 15 novembre 2022
le Dr Touati, médecin co, a arrêté son activité le 30 octobre 2022
le Dr Sanchez est le nouveau médecin co de la structure, elle est présente soit
le mardi soit le jeudi
la commission gérontologique se déroulera le 1 décembre 2022 
la réalisation de la peinture du première étage débutera en décembre 2022


