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1. Lutter contre le gaspillage alimentaire

Actions déjà menées au CHMY

 Réaliser un état des lieux du gaspillage alimentaire

 Réduire les dotations de pain et les repas en sus

 Adapter la production pour ajuster les portions

 Faire don des barquettes non consommées

 Améliorer l’offre alimentaire pour l’adapter au mieux à la génération et aux 

goûts des personnes accueillies

Pour aller plus loin

 Poursuivre le diagnostic relatif au gaspillage alimentaire

 Sensibiliser et former les professionnels au gaspillage alimentaire



2. Améliorer l’offre alimentaire

Actions déjà menées au CHMY

 Identifier les familles de consommateurs, leurs besoins nutritionnels, leurs 

besoins hédoniques

 Mettre en œuvre des plans alimentaires, incluant le respect de la 

saisonnalité et la structure des repas 

 Elaborer des menus, déclinés selon les différents régimes nécessaires

 Intégrer des stratégies d’approvisionnements et d’achats durables

Pour aller plus loin

 Travailler sur la présentation des plats, les couleurs, les contenants utilisés

 Avoir une réflexion globale concernant les temps d’aide à la prise du repas, 

les lieux de consommation autres que la chambre



3. Valoriser les biodéchets

Actions déjà menées au CHMY

 Mettre en place le tri dans les restaurants                                                   

du personnel et dans les EHPAD

 Créer une filière innovante de valorisation                                                 

des biodéchets en alimentation animale

Pour aller plus loin

 Déployer le tri des biodéchets dans l’ensemble des unités de soins



4. Déployer une politique DD de GHT

Le GHT « Territoires d’Auvergne », c’est : 

 15 établissements, sur 2 départements

La politique développement durable sur le GHT, c’est : 

 Deux segments actifs depuis début 2020 : les déchets et la restauration

Les autres projets DD au niveau du GHT :

 Mobilité, numérique, énergie, etc.


