
 

 

 

 

 

Des initiatives en faveur de l’écologie dans les maisons de retraite 
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A l’heure où la France se prépare à accueillir le 21ème sommet sur le changement climatique, la  COP 

21, les maisons de retraite multiplient les initiatives en matière de développement durable pour 

diminuer leur empreinte écologique. 

Des économies et une amélioration du confort des résidents 

A la résidence La Croix du Gué, située au Bouguenais près de Nantes, une démarche de 

développement durable est en place. La résidence a entre autres installé des panneaux solaires, des 

sous-compteurs pour les consommations en eau et en énergie. Dorénavant, l’ensemble de ses 

luminaires sont équipés en ampoules LED. 

Depuis, la résidence a fait des économies sur sa facture d’électricité. De plus, le confort thermique 

des résidents et du personnel s’est amélioré grâce à l’adéquation du chauffage avec la température 

extérieure. 

Une charte « Mieux manger, moins jeter » 

Bien d’autres initiatives ont été mises en place dans d’autres maisons de retraite et concourent à 

réduire les émissions de gaz à effet de serre : une politique d’achat qui limite les transports et 

développe les circuits courts, un tri et une revalorisation des déchets… 

Certaines de ces initiatives sont conduites dans le cadre du projet ADD’AGE (Action Développement 

Durable au service du grand AGE), mené par la FNAQPA (Fédération Nationale Avenir et Qualité de 

vie des Personnes Agées). 

Convaincue que toutes ces actions ont un impact direct sur la qualité de vie des personnes âgées qui 

vivent dans les maisons de retraite, la secrétaire d’Etat à la famille, à l’enfance, aux personnes âgées 

et à l’autonomie a annoncé qu’elle souhaitait très rapidement proposer aux gestionnaires des 

établissements d’hébergement pour personnes âgées  la signature d’une charte « Mieux manger, 

moins jeter ». La charte les incitera à proposer une alimentation de qualité aux résidents tout en 

réduisant leur production de déchets. 

A noter : Des actions de développement durable au service des personnes âgées seront présentées 

lors des « Assises Générations Durables » organisées par la FNAQPA le 10 décembre 2015 à Lyon. 

Pour en savoir plus   www.assises-generations-durables.fr 
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