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Le Resah attribue à Girus GE un marché
pour gérer les déchets des établissements

Crédit: iStock/Fertnig

Alors que les Ehpad devront réaliser un diagnostic de leur gaspillage alimentaire
en 2020, le Réseau des acheteurs hospitaliers a choisi ce bureau d'études du
groupe Elcimaï pour accompagner ses adhérents sur ce volet.

"Le coût de gestion des déchets est un gros enjeu financier pour les établissements", a
rappelé Jean-Christophe Darne, responsable des activités de conseil en environnement
d'Elcimaï, interrogé par TecHopital (site du groupe d'information APM International, dont fait
partie Gerontonews). Mais "l'enjeu est également opérationnel et se porte aussi sur
l'hygiène".

Dans un communiqué di�usé début juillet, le bureau d'études Girus GE a annoncé avoir
remporté un accord-cadre auprès du Resah pour une mission de "conseil et d'expertise"
concernant la gestion des déchets des établissements de santé et médico-sociaux.

"Les établissements de santé ont besoin de mettre en place des outils très pragmatiques et
opérationnels sans perturber leurs activités. La santé en e�et a des contraintes de travail très
importantes", a poursuivi Jean-Christophe Darne.

Parmi les prestations proposées figurent l'audit des services ou encore l'identification des
coûts de gestion.

"Nous proposons des diagnostics fonctionnels, une optimisation dans la gestion des déchets,
un accompagnement dans les plans d'action, dans la mise en place de solutions telles que le
traitement de biodéchets in situ, la mise en place de déchetteries sur site. Nous proposons
aussi de travailler sur le gaspillage alimentaire", a complété le responsable d'Elcimaï.

"Le Réseau a estimé que la thématique des déchets est une thématique importante", a fait
remarquer Alexandra Donny, directrice générale adjointe du Resah. "Un sujet qui n'est pas
très simple mais qui touche tous les services."
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Geneviève De Lacour
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l'Ehpad DocteGestio du Val Montjoie
BRÈVE 07/08/2019

Elle a rappelé que "la réglementation en matière de déchets devient plus contraignante pour
les établissements de santé".

La loi Egalim rend obligatoire le diagnostic sur le gaspillage alimentaire dès
2020

En e�et, la loi agriculture et alimentation (Egalim) d'octobre 2018 fait évoluer la
réglementation en restauration collective, et donc aussi dans les établissements sanitaires et
médico-sociaux, concernant le gaspillage alimentaire, avec un diagnostic rendu obligatoire à
partir de 2020.

Un arrêté sur l'obligation de diagnostic est attendu d'ici l'automne.

Depuis 2017, seuls les établissements produisant plus de 10 tonnes de biodéchets par an
devaient analyser leurs déchets alimentaires et donc réaliser un diagnostic.

L'année 2020 verra également "la mise en place d'indicateurs et de tableaux de bord dans les
cuisines des établissements de santé", avait signalé à TecHopital Didier Girard au printemps,
lors de la journée "restauration hospitalière" du réseau coopératif d'achats groupés UniHa.

Il est membre du groupe de travail "Consommation", composé d'experts qui accompagnent
la mise en place de la loi alimentation et travaillent sur les textes d'application. Ce groupe est
"chargé de mettre en place ces indicateurs qui seront ensuite adressés aux établissements".

"C'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) qui centralise
actuellement l'ensemble des expertises terrain pour le diagnostic relatif au gaspillage
alimentaire des cuisines collectives", a fait remarquer l'ingénieur en restauration.

En 2025, l'Ademe fera un bilan global des indicateurs qui auront été collectés.

Trois niveaux de diagnostic proposés

Le premier niveau de diagnostic sera destiné aux établissements qui n'ont jamais fait de
pesée et souhaitent faire un diagnostic des aliments finissant à la poubelle, sans passer trop
de temps sur cette évaluation. L'idée sera de peser les restes de pain séparément des autres
aliments "car le pain est facilement valorisable", a souligné Didier Girard.

Le niveau 2 concerne les établissements qui ont déjà réalisé des pesées simples et souhaitent
a�iner leur résultat afin de mieux cibler les actions d'amélioration. Il s'agit d'ajouter au
diagnostic n°1 le fait de séparer les restes préparés non servis des retours plateaux.

Le niveau 3 est destiné aux cuisines qui connaissent bien les systèmes de pesée et qui se sont
fixé des objectifs de réduction suivis dans le temps. Ce type de diagnostic consiste à peser
uniquement les restes consommables. Le niveau 3 permettra d'obtenir une photographie
plus large en réalisant un diagnostic pour les potages et les sauces, "des surplus qui
finissaient souvent dans les égouts".

Au total "14 pesées devront être réalisées, pour un Ehpad par exemple servant des repas midi
et soir, 7 jours par semaine".

Il faut noter que la loi s'applique à la fois à la restauration publique et privée, a complété le
chargé de mission.

Enfin, un travail sur les définitions a été mené. Entre le gaspillage alimentaire, les biodéchets,
les déchets inévitables (os, pelures, peaux d'orange), "il était important de préciser les termes
car les volumes sont di�érents". En e�et, la pesée de tous les déchets alimentaires est en
moyenne de 20% supérieure au gaspillage alimentaire.

Didier Girard a également travaillé avec l'Agence nationale d'appui à la performance des
établissements de santé et médico-sociaux (Anap) sur un "jeu de l'oie de la RSE
[responsabilité sociale et environnementale] en santé" pour que les agents "intègrent la loi
sur les biodéchets, la loi sur le gaspillage et celle sur le don", dans le cadre de la qualité de vie
au travail.
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