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AIN. Jasseron : mieux manger et moins 
jeter à la maison de retraite  
L’EHPAD de Jasseron fait partie des quinze structur es pilotes du 
projet de développement durable au service du grand  âge. 
L'établissement a reçu, ce vendredi, la visite de l a secrétaire d’Etat 
Laurence Rossignol. 

 

Visite des cuisines de la maison de retraite. / Photo Jean-Pierre Balfin 

Laurence Rossignol, secrétaire d’Etat chargée de la famille, de l’enfance, des personnes âgées et de l’autonomie, 
a visité l’EHPAD (1) Saint-Joseph de Jasseron ce vendredi matin. L’établissement fait partie des quinze 
structures (treize EHPAD, deux services de soins à domicile) pilotes du dispositif ADD’AGE à l’échelle national. 

ADD’AGE, pour action développement durable au service du grand âge, consiste à faire des maisons de retraite 
«des lieux d’initiative et d’innovation», d’insuffler «une éthique écoresponsable qui irriguera le fonctionnement de 
l’établissement». 



Application concrète à la maison Saint-Joseph de Jasseron. Adjonction de panneaux solaires, changement des 
ampoules en LED et réduction des lumières dans les parties communes, approvisionnements en circuit court et 
chasse au gaspillage alimentaire à la cantine, tri et recyclage des déchets… Depuis deux ans, l’EHPAD multiplie 
les actions en faveur du développement durable. 

Résultats ? « Au-delà de nos espérances » selon Didier Sapy, directeur général de la FNAQPA (2). «En six mois, 
nous avons divisé la quantité de déchets alimentaires par cinq, de 9,5 tonnes à 2 tonnes par an, cite le directeur 
Dominique Gelmini. Ce qui génère une économie supérieure à 30.000 euros». 

Toujours ça de gagné en ces temps de budgets contraints. Au-delà, ADD’AGE parle implication, bien-être et 
mieux-vivre des résidents. Laurence Rossignol a annoncé la mise en place d’une charte « Mieux manger, moins 
jeter », en espérant qu’elle débouche sur un label. 

1) EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour personnes âgées dépendantes. 
2) FNAQPA : Fédération nationale avenir et qualité de vie des personnes âgées. 
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