
 

      

 

Développement durable 
 

40 000 résidents ont bénéficié de la démarche Maison gourmande et 

responsable 
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Brigitte Bourguignon a participé à la préparation du bilan de la démarche Maison gourmande et 

responsable. Après deux ans d'expérimentation en pleine crise sanitaire, la lutte contre le gaspillage 

alimentaire n'est pas terminée. 

En amont de la présentation officielle du bilan attendu à l'automne de la démarche Maison gourmande et 

responsable, les organisateurs se sont réunis début juillet. À cette occasion, Brigitte Bourguignon, ministre 

déléguée à l'Autonomie, est intervenue dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Elle y a salué l'initiative 

portée par la Fnaqpa et Adef résidences (lire notre article). Des deux ans d'expérimentation, elle retient tout 

particulièrement la volonté des pilotes de redonner une place plus active aux aînés dans leurs établissements. 

"Trop souvent les personnes âgées ont le sentiment légitime de ne pas être assez écoutés. Il y a un enjeu 

démocratique fort à respecter la parole, la place, la citoyenneté de tous à tous les âges de la vie". Une déclaration 

qu'elle a prononcée près de trois semaines avant la diffusion du protocole de retour au droit commun en Ehpad 

(lire notre article). 

 

Brigitte Bourguignon a aussi rappelé aux partenaires de Maison gourmande que le quatrième programme 

national nutrition santé (PNNS) 2019-2023 intègre la lutte contre la dénutrition dans ses objectifs prioritaires et 

que leur démarche traduit aussi les objectifs du plan dans les Ehpad "au plus près des résidents et des personnels". 

Si la crise sanitaire a pu ralentir les ambitions du programme, la ministre souligne toutefois que 40 000 résidents 

ont pu profiter des différentes actions. Elle évoque au passage quelques exemples inspirés des témoignages des 

responsables d'établissements engagés dans le dispositif. Certaines actions leur ont ainsi permis de s'adapter aux 

besoins nutritionnels, d'améliorer la qualité des produits utilisés, de rééquilibrer la balance énergétique ou encore 

d'engager un retour du repas plaisir pour les résidents. 

 

Maison gourmande et responsable s'est également attelée à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Plusieurs 

établissements ont pour cela mis en place des démarches favorisant la pesée des aliments et l'évaluation du 

gaspillage alimentaire. Pour autant, la ministre relève qu'il reste encore aux acteurs du secteur "des efforts à faire 

pour atteindre les objectifs de la loi Egalim" (lire aussi notre fiche pratique). 
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