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Présentation du projet 

Cette opération d’introduction de produits locaux dans les menus de 
l’EHPAD est une opération portée par l’EHPAD situé sur la commune de 
Saint-Fargeau.  

Déjà engagé depuis 2016 dans une démarche d’approvisionnement 
local, conformément au projet de l’établissement, l’EHPAD a souhaité 
élargir cette action et s’alimenter davantage vers des producteurs du 
territoire de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre.  

Le programme leader permet de soutenir aussi bien l’achat des 
denrées alimentaires que les frais de personnels associés 
(préparation des produits, recherche de producteurs, commandes …). 
Il s’agit d’une aide sur 3 ans qui permet de maintenir le coût des 
dépenses, lié à cette initiative.   

 

Résultats attendus : 

Le déploiement de cette action se traduit par l’augmentation du 
nombre de produis locaux introduits dans les menus proposés 
par l’EHPAD.  

Cette opération concerne entre 150 et 200 repas par jour (midi et 
soir), en direction : des résidents, du portage de repas à domicile et 
du centre de loisirs (qu’approvisionne la cuisine de l’EHPAD).  

L’approvisionnement en produits locaux se fait auprès d’une dizaine 
de producteurs (viande, fruits et légumes, laitages…). Ainsi, cette 
action suscite des impacts économiques positifs pour les 
producteurs et le territoire.  

L’appui LEADER permet ici de faciliter l’introduction de produits 
locaux dans la restauration collective sur le territoire et de 
pousser d’autres structures équivalentes à s’inscrire dans cette 
démarche. Un second EHPAD, trois cantines scolaires et une 
crèche intercommunale se sont inscrits dans ce type de démarche.  

 

 
 
Dates du projet 
Septembre 2017 à Aout 
2018 
 

 Financements 
 

Coût total du projet  
36 505, 09 € 
 

FEADER 
29 204,07 €  

CONTACT GAL de Puisaye-Forterre 
Emeline BOUZENDORF, animatrice LEADER 

CONTACT PROJET 
Olivier GOMAND, directeur de l’EHPAD de Saint-Fargeau 

Mail : e.bouzendorf@cc-puisayeforterre.fr 
Tél : 03 86 74 19 52 
 
Mail : direction@ehpad-stfargeau.fr 
Tél : 03 86 74 00 85 

 


