
« Quel intérêt à cuisiner les protéines végétales en 
établissement de santé ? »

Projet « Sens et Papilles » au sein de l’ACEP 49



Déclaration d’intérêts

• Absence de tout conflit d’intérêt

des participants au groupe et des intervenants
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Présentation de l’Acep 49
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FICHE IDENTITE :
- 2014 : Nouveaux statuts associatifs, 
- 2 salariés + chargés de missions ponctuelles
- 6 réseaux « métiers »
- des projets collectifs innovants

CHIFFRES CLES ADHERENTS :
- 22 Etablissements publics hospitaliers
- 44 sites 

Associés pour 
innover !

Association des Centres 

hospitaliers locaux et Ehpad

Publics du Maine-et-Loire

Un poids en terme de RESTAURATION :
- 31 cuisines de production
- Plus de 6 000 repas/jour
- Portage / Ecole / Crèche …

Mais une grande diversité de modèles :
- Gestion interne (libre)
- Recours à un prestataire pour les appro

(contrat 2-3 ans)
- GHT / UniHA (lié à une centrale imposée)
- Pas de gestion 100% concédée



« Sens et Papilles »
Structuration / Financement
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Comité de gouvernance

•5 directeurs d’établissement

Comité de pilotage

•10 agents d’établissement

Formation Socle 

•~ 80 agents (cuisine et autres) à mi-2019

Charte d’engagement ACEP 49

•Signature des établissements fin 2018

Référentiel Actions-Evaluation

•Diagnostic, plans d’actions, suivi et évaluation 
dans chaque établissement et collectivement

• Projet 90 000€

• Co-financement sur 2 ans
ADEME 55 000€ / DRAAF 10 000€

• Sensibilisation, animation, 
communication



A table…
peser

mesurer
juste quantité

produit en localproducteur 

bio
produit frais

juste cuisson
jutosité

tendreté

assaisonnementdiversité

protéine végétale
sens

convivialitéplaisir



Une Charte

Une activité de restauration qui 
procure un plaisir partagé

Une activité de restauration 
garante de l’économie globale

Une activité de restauration qui 
promeut la santé et préserve les 
équilibres écologiques entre 
l’Homme et son environnement

Une activité de restauration au 
sein d’un collectif altruiste et 
consciencieux



Dans chaque 
établissement une 
déclinaison en plan 
d’action

Action Référent Date de 
réalisation 

Résultats obtenus

Réaliser une campagne de pesées OL Novembre 2019 et
février 2020

Tester l'introduction de légumineuses LV 2019

Acquisition d'un VCC pour permettre de 
gérer des cuissons de nuit

OL 2020

Tri des emballages en débarrassage DA Décembre 2019

Mener différentes actions "de la cueillette à 
l'assiette"

LV 2020



Introduction des protéines végétales
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• Avant la formation ce que j’avais en tête: 
• nutrition, 

• diversification alimentaire, mais de façon juste (pas 
de démultiplication exotique),

• prendre en compte notre impact
• changement climatique

• modèle agricole
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Idées en cascades :

directrice

cuisinier

diététicienne

Introduction des protéines végétales



Merci de votre attention !


