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Lutte contre le gaspillage alimentaire 

Le Groupe AGRICA, partenaire de Silver 

Fourchette, concours de gastronomie pour le 

grand âge 
 

 

 
 

 

 
Le Groupe AGRICA est partenaire de l’édition 2015-2016 de Silver 

Fourchette, concours de gastronomie pour le grand âge.  Il participe ainsi 

à une action d’envergure qui a notamment pour objectif la lutte contre le 

gaspillage alimentaire en établissement d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes (Ehpad), en mettant à l’honneur leurs chefs 

cuisiniers. 

 

Le 23 mai dernier, 6 chefs cuisiniers finalistes issus des épreuves départementales 

et régionales du concours se sont affrontés pour démontrer que gastronomie et 

plaisir de manger se déclinent à tout âge.  

 

Le concours Silver Fourchette, organisé par la Fédération des Établissements 

Hospitaliers et d’Aide à la Personne (Fehap)  et le Groupe SOS Séniors*, a été 

l’occasion pour les 450 visiteurs, d’aborder des sujets tels que la dénutrition des 

personnes âgées, mais aussi le « manger responsable » qui s’emploie à 

démontrer que des repas bons pour les résidents peuvent aussi être bons pour la 

planète.  

 

Le Groupe AGRICA a choisi, au travers de ce partenariat, de soutenir une 

démarche de développement durable, et plus particulièrement de lutte contre le 

gaspillage alimentaire, thématique sur laquelle il est investi depuis plusieurs 

années déjà, avec l’organisation d’un colloque et l’édition d’un ouvrage en 2014, 

la création des 1ers trophées AGRICA de lutte contre le gaspillage alimentaire en 

2015 et le lancement de leur deuxième édition en novembre prochain.  

 



Le partenariat se traduit également dans une démarche progressive qui, à 

partir d’un audit mené dans 4 Ehpad et 2 Maisons d’Accueil et de Résidence Pour 

l’Autonomie (Marpa), donnera lieu tout d’abord à un auto-diagnostic dans les 51 

Ehpad du Groupe SOS Séniors, puis à la création d’une méthodologie simple 

et ludique proposée à l’ensemble des 150 Ehpad participants. Elle sera 

aussi diffusée auprès de l’ensemble du réseau des Marpa, partenaire historique 

d’AGRICA, dans lequel vit plusieurs centaines de retraités agricoles couverts par le 

Groupe.  

 

Les lauréats du concours Silver Fourchette :  

1ère place : Christophe Feltin de l’Ehpad Les Tilleuls à Terville  

2e place : Cédric Ibatici de l’Ehpad Saint Léger à Soissons   

3e place : David Brun de l’Ehpad La Retraite à Quimper  

 

Le menu primé sera préparé dans chaque Ehpad participant, avec une 

rétrospective et présentation des vidéos tournées autour de l'événement culinaire.  

 

Pour en savoir plus sur le concours Silver Fourchette 2015-2016 : 

http://www.silverfourchette.org/ 

 
* Groupe SOS Séniors : expert des problématiques liées au grand âge, le Groupe SOS Séniors déploie 
des services d’accompagnement pour les personnes âgées. Il gère notamment 49 Ehpad privés à but 
non lucratif.   
 
 

 
A propos du Groupe AGRICA 
www.groupagrica.com 
Le Groupe AGRICA est l’interlocuteur privilégié 

des entreprises et des salariés agricoles en 
matière de retraite complémentaire, d’épargne, 
de prévoyance et de santé. Avec près de 714 
000 retraités à ce jour et 1,56 million de 
cotisants dans plus de 173 000 entreprises, 
AGRICA est le groupe de référence du monde 
agricole. Les entreprises clientes d’AGRICA 
appartiennent aux différents secteurs du monde 
agricole, telles que les entreprises de production 
agricole, les coopératives agricoles et les 
services (Crédit Agricole, Groupama, Mutualité 
Sociale Agricole, etc.) 
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Suivez-nous sur twitter 
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