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Éditorial
Par 

Le président,
Georges André

Le directeur,
Vincent Bonnel

Le rapport sur le compte 
financier est accolé 
au rapport d’activité. 
Les deux rapports 
forment donc un seul 
et même document 
avec une présentation 
communicante, l’objectif 
étant de valoriser 
des activités qui se 
développent sur la 
base d’un engagement 
à la fois social, envers 
les adhérents, et éco-
responsable.

Le rythme de réunions 
de l’assemblée générale, 
une fois par an, justifie 
pleinement la mise 
à disposition d’un 
rapport d’activité afin de 
permettre la meilleure 
information possible de 
tous les adhérents sur 
l’actualité, les activités et 
la gestion du Silgom.

Au 31 décembre 2022, le Silgom comptabilise 
54 établissements adhérents. Ceux du Groupement 
hospitalier Brocéliande Atlantique prédominent. Ils 
représentent 73,7 % des activités du GIP en 2022, 
dans le cadre d’une mission générale de portage 
qui nous a été confiée par convention en 2021, tous 
secteurs confondus (blanchisserie, restauration et 
traitement des déchets). 

Les liens de coopération avec nos adhérents se sont 
resserrés et se ressentent sur le terrain, avec des 
indices de satisfaction palpables et mesurées dans le 
cadre des audits qualité. Ces liens nous permettent 
de tenir «vent debout» dans la tempête contextuelle 
de ces trois dernières années.

2020 et 2021 ont été  marquées par la crise sanitaire 
de la Covid-19, qui a pesé sur nos activités. En 2022, 
le Silgom a dû faire face aux conséquences de cette 
crise sur ses fournisseurs, mais surtout à la flambée 
des coûts de l’énergie, des matériaux et des matières 
premières sur une scène internationale tendue. Une 
inflation inédite au XXIe siècle qui a impacté le prix 
de nos prestations. 

Jamais le concept d’adhérents partenaires n’aura 
été aussi fort. Tous, au nom de l’intérêt général 
inhérent au service public, nous ont apporté leur 
soutien. Touchés par les mêmes augmentations de 
prix que le GIP, nos adhérents ont permis, par la voix 
du Conseil d’Administration, de prendre les mesures 
qui s’imposaient pour pérenniser nos actions. Nous 
les remercions de nous avoir prêté leur concours 
pour définir les investissements indispensables pour 
que nous puissions conserver notre identité et notre 
crédo : qualité et innovation au service des usagers. 

Le Silgom met un point 
d’honneur à satisfaire 
les attentes en matière 
de performances 
qualitative, économique 
et environnementale. 
Par des partenariats 
avec des chefs étoilés. 
Par des formations de 
son personnel (menus 
adaptés, végétariens...). 
En pilotant des 
groupements d’achats 
pour des produits de 
qualité en circuit court. 
En investissant dans 
des équipements et 
des outils modernes, 
au service de ses 
adhérents, de la santé de 
leurs patients, de celle 
de ses agents et de la 
Planète. 

Nous avons su innover, pour plus de qualité 
avec des économies d’échelle, en participant 
aux stratégies de groupe. Force de proposition, 
de conseil et d’expertise, le Silgom pilote le 
groupement d’achats régional Bagad Santé 
(Bretagne Alimentation Groupement d’Achats 
Durables) dont le concept fait écho aux 
attentes de nos usagers vis-à-vis des produits 
alimentaires (bio, labels, signes de qualité). 

C’est aussi l’esprit de la loi Climat et Résilience, 
adoptée en juillet 2021, qui suit le chemin tracé 
par la loi Égalim en matière de développement 
durable et l’esprit du Programme national pour 
l’alimentation (PNA3) dont l’un des objectifs est 
de promouvoir les protéines végétales.

Les 17 établissements réunis au sein de ce 
groupement d’achat représentent 70 000 repas 
par jour, 7 jours sur 7, tout au long de l’année, 
soit 25,55 millions de repas par an, pour un 
volume financier de 22,5 M€ en 2022, presque 
trois fois supérieur à celui de 2021. Au marché 
«Épicerie, conserves et boissons», s’est ajouté 
en 2022 celui des produits «Frais et Surgelés».

Pour financer sa politique de nutrition durable, 
saluée par un Trophée Bleu-Blanc-Cœur au 
Salon de l’agriculture en 2023, le Silgom fait la 
chasse aux gaspillages, gère les commandes de 
repas par plat, responsabilise les établissements 
et les consommateurs... 

Prendre soin de la Planète et des hommes, 
c’est aussi mener des actions pour augmenter 

la part des menus végétariens dans notre 
plan alimentaire et limiter notre impact 
sur l’environnement. C’est encore tendre 
continuellement vers l’excellence gustative des 
textures modifiées, hachées ou mixées, pour 
le manger-main, à destination des personnes 
âgées, avec des produits frais, préparés sur 
place pour prévenir la dénutrition. C’est tout 
simplement participer au Bien-Manger de nos 
usagers et de nos employés dans les selfs. 

Grâce à un système de fabrication des 
sandwiches à la dernière minute, nous 
introduisons de l’ultra-frais et du bio dans 
les ventes à emporter au succès grandissant 
depuis le début de la crise sanitaire.

Nous militons pour une mention «Cuisiné ici», 
équivalent du «Fait Maison» en restauration 
collective pour nous différencier des simples 
assembleurs de produits alimentaires aux 
qualités nutritionnelles contestables.

Nous investissons dans des outils de production 
modernes, plus économes en énergie, plus 
efficaces en terme de réponse économique, 
comme la nouvelle blanchisserie linge résident 
et spécifique à Josselin qui répondra aux 
exigences environnementales avec la mise en 
œuvre de pratiques innovantes. Son ouverture 
est prévue en 2024.

Dans le secteur de traitement des déchets, 
pas d’incinération mais un broyage après 
stérilisation par vapeur. Nous venons en 2023 

de nous équiper d’un tout nouveau modèle 
d’Ecodas aux performances enrichies.

Nous nous préoccupons aussi de la santé de 
nos agents en nous dotant d’équipements 
ergonomiques qui facilitent leur travail et en 
réduit la pénibilité.

Lutter contre le réchauffement climatique 
demande aussi le développement d’alternatives 
aux énergies classiques. Nous avons entamé 
des schémas de réflexion qui vont dans ce sens.

Nous nous inscrivons dans la démarche de 
transition énergétique du territoire à l’horizon 
2050 grâce à la convention signée fin 2020 entre 
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération 
(GMVA), le CHBA, l’EPSM Morbihan et le 
Silgom. 

Faire face aux évolutions nécessite d’en expliquer 
le contexte. Communiquer sur le sens de notre 
action est l’objectif de ce rapport d’activité et de 
la lettre «Silgom Infos», adressée trois fois par 
an à nos salariés, administrateurs, partenaires 
et adhérents. 

Ces supports intègrent des éléments de notre 
nouvelle identité graphique. Notre champ 
d’action ne se limite plus au secteur médical et 
médico-social, mais au service public en général. 
Nous avons modernisé notre logo en y ajoutant 
la mention «Services aux collectivités», chacun 
de nos secteurs d’activité étant identifié par un 
visuel et une couleur spécifique. n
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Restauration
2 633 359 repas/an

10 128 repas/j 

Blanchisserie
3 871,41 t/an

14,89 t/j

Déchets
1 197 t Dasri
1 572 t Daom

246 t Biodéchets
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19 283 798,48 €
2 633 359 repas/an 
7 939 repas/j
produits par l’UCP
10128 repas/jour
produits par la RST
Intervention
sur la zone
du territoire
de santé
Vannes/Ploërmel/
Malestroit
185,16 ETP

Restauration
18 adhérents

8 510 980,20 €
3 871,41 t/an
14,89 t/j
Intervention
sur la zone
du territoire
de santé
Vannes/Ploërmel/
Malestroit
105,81 ETP

Blanchisserie
30 adhérents

1 355 987,10 €
1 197 t Dasri
1 572 t Daom
   246 t Biodéchets
Intervention
sur le département
du Morbihan
9,33 ETP

Déchets
46 adhérents

LES CHIFFRES 2022
Le Silgom emploie 300,30 équivalents temps plein (ETP) pour un budget total de 29 150 763,78 €
répartis entre la restauration (66,15 %), la blanchisserie (29,20 %) et le traitement des déchets (4,65 %).

Territoire de santé
Vannes/Ploërmel/ Malestroit

Territoire du département

  LES DATES CLÉS

Janvier 2013 
Intégration de la 
blanchisserie
du CH Josselin 
spécialisée sur le linge 
résident et spécifique

Novembre 2021
Intégration du service 
Restauration
des CH de Ploërmel
et Josselin,
puis de l’Ehpad
de Malestroit
(mars 2022)

Janvier 2016
Transformation
du Silgom en
Groupement
d'intérêt public

Octobre 2010 
Mise en service
de la nouvelle
unité de 
restauration sur le 
site de Saint-Avé

Juin 2007
Démarrage de 
l’unité de
traitement 
des déchets

1er janvier  2007 
Les services
restauration
de l’EPSM de 
Saint-Avé
sont intégrés

1er janvier 2006 
Les services 
restauration du CHBA
(Centre hospitalier 
Bretagne Atlantique) 
intègrent le Silgom

1er janvier 2002
Créée en 1985, 
la blanchisserie 
interhospitalière, change 
de nom et de statut pour 
devenir une structure 
publique autonome : le 
Syndicat interhospitalier 
de logistique du Golfe du 
Morbihan (Silgom)
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Une mutualisation aboutie sur un territoire

l Ressources humaines 
   Transversalité / politique de recrutement, 
   polyvalence, diminution du nombre de contrats, 
   gestion prévisionnelle transversale, 
   consolidation de contrats pour des emplois 
   à temps complet

l Qualité / Maintenance 
Gestion pièces détachées, flexibilité des ressources, 
approche transversale

l Travaux

l Sécurité

l Achats 

l Gestion centralisée de la fonction transport

Bénéfices de l’intégration des
activités logistiques sur un territoire

Trois objectifs

l Sécurisation au plan juridique
l Autonomiser pour 
   professionnaliser 
   et responsabiliser
l Se développer pour mutualiser 
   les coûts de structure

Approche intégrée
d’un territoire

l Passage de 7 à 54 adhérents
l SIH  GIP (01/01/2016)
l 29,15 M€ de budget
l 300,30 ETP

FONCTIONS LOGISTIQUES
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l Foyer Résidence «Le Glouahec» 
      Locmiquelic
l Résidences Mareva 
      Vannes 
l Résidence Louis Ropert 
      Plouay 
l Foyer Logement
      Arzon 
l Résidence Beaupré Lalande
      Vannes 
l Résidence Roz Avel 
      Theix 
l Maison de retraite de Ker Anna
      Sainte-Anne d’Auray 
l Ehpad du Bois Joli 
      Questembert 
l Ehpad Village du Porhoët 
      Saint-Jean Brevelay 
l Ehpad Pierre de Francheville 
      Sarzeau
l Ehpad de Grand-Champ
      Grand Champ

l Ehpad de La Gacilly 
      La Gacilly
l Ehpad Men Glaz
      Etel 
l Ehpad Docteur Robert
      Guer 
l Ehpad Ster Glas
      Hennebont
l La Sagesse 
      Brech
l Ehpad de Rochefort-en-Terre
      Rochefort en Terre 
l Ehpad La Chaumière 
      Elven 
l Ehpad Résidence du Parc 
      Saint-Avé 
l Ehpad Résidence Pen Er Prat      
Inzinzach-Lochrist
l Ehpad Résidence L’Océane 
      Muzillac
l Ehpad Résidence Roussadou
      Malestroit

Maisons de retraites
et résidences pour personnes âgées

Centres
hospitaliers 
l Bretagne Atlantique 
      Vannes 
l Groupe hospitalier
      Bretagne Sud 
l Alphonse Guérin
      Ploërmel 
l Centre Bretagne
      Pontivy 
l Intercommunal
     Redon-Carentoir
l Yves Lanco
      Le Palais
l Basse Vilaine
      Nivillac
l Josselin
l Alfred Brard 
      Guemené-sur-Scorff 

Cliniques
privées
l Clinique Océane
      Vannes
l GCS Clinique du Ter
     Ploemeur 
l Clinique des Augustines
     Malestroit
l Polyclinique de Kério
     Noyal-Pontivy 

Établissements 
médico-sociaux
l ESMS Le Florilège
     Férel
l EPSMS Vallée du Loch
     Grand-Champ
l EPSMS Ar Ster
     Pontivy

Établissements
publics de santé
mentale
l Morbihan
     Saint-Avé
l Charcot 
     Caudan

l Centre de Convalescence (UGECAM) - Colpo
l Association ECHO - Nantes
l Centre de Médecine Nucléaire - Vannes
l ADAPEI du Morbihan - Vannes
l AMISEP -  Pontivy
l Association Le Moulin Vert - Saint -Avé
l Foyer de Vie Les Cygnes - Tréffléan
l GIP Bretagne Santé Logistique - Caudan
l Ville de Vannes
l CCAS de Vannes

Autres établissements

LES ÉTABLISSEMENTS ADHÉRENTS

l Clinique mutualiste de la Porte de L’Orient- Lorient
l Centre de rééducation  et de réadaptation
      Kerpape - Ploemeur
l Etablissement de soins de Keraliguen - Ploemeur
l Etablissement Le Phare - Lorient
l Mairie de l’Ile d’Arz
l CPTS d’Auray
l Association pour la permanence en santé et maintien 
     à domicile sur les îles bretonnes 
l Blavet Ria Autonomie Services (BRAS) - Riantec 
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LA GOUVERNANCE

« Le Silgom participe dans son domaine d’activité
aux stratégies de groupe, en étant force de proposition,
en apportant du conseil et de l’expertise
dans le domaine des fonctions logistiques ».

Les instances 
consultatives
Le comité technique,
présidé du directeur du Silgom,
est composé de 6 membres titulaires.
Le directeur adjoint et une sécrétaire de séance
y assitent également..

Fréquence de réunion : 4 fois/an.

Le comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail (CHSCT),
présidé par le directeur du Silgom,
est composé de 4 membres titulaires.

En plus du directeur adjoint et d’une secrétaire de 
séance, sont conviés les responsables de la sécurité, de la 
restauration et de la blanchisserie.

Le médecin du service de santé au travail est aussi invité 
aux séances.

Assemblée générale
et conseil d’administration 
La gouvernance du Silgom est organisée
autour d’une assemblée générale
qui se réunit généralement une fois par an.

En 2022, elle s’est réunie les 7 avril et 17 novembre.

C’est elle qui désigne le conseil d’administration.
Celui-ci tient séance trois fois par an.

Il est composé :
• du président,
• de 9 administrateurs,
• de 2 administrateurs, représentants du personnel.

Assistent également aux séances :
• l’agent comptable,
• le directeur et le directeur-adjoint du Silgom,
• le secrétaire de séance.

Informations
l Informations générales 
     sur la situation de l’établissement
l Information sur l’organigrammedu Silgom

Délibérations
l 2022/01 – Exercice 2021 : rapport d’activité
    et rapport sur le compte financier
l 2022/02 – Exercice 2021 :
    affectation du report
    à nouveau déficitaire
l 2022/03 – Exercice 2021 :
    affectation résultat 2021 
l 2022/04 – Délibération relative au budget     
    d’investissement 2022 et aux crédits
    d’investissement reportés de 2021 (DM  n°1)
l 2022/05 – Exercice 2022 :
    Plan global de financement (PGFP 2022-2026)
l 2022/06 – Révision des tarifs 2022
l 2022/07 – Composition
    de la commission consultative paritaire

Informations
l Informations générales
    sur la situation de l’établissement
l Information sur le contexte budgétaire du Silgom
    et les augmentations de prix rencontrées
l Information sur l’organisation
    en période transitoire CH Josselin
l Information sur la mise en place au 1er janvier 2023 
    de la facturation aux établissements
    du linge non revenu depuis 120 jours
    et de la période d’information sur les factures
    à compter du 1/07/2022.

Délibérations
l 2022/08 – Délibération pour l’élection
    du président du conseil d’administration
l 2022/09 – Délibération pour l’élection
    du vice-président du conseil d’administration

Délibérations
l 2022/10 – Proposition de réévaluation
    de prestations délivrées par le SIilgom

Informations
l Informations générales
    sur la situation de l’établissement
l Information sur le calendrier des réunions 2023
l Information – Exercice 2021 – Suivi budgétaire
l Information sur le  prévisionnel en exploitation
    suite à la reconstruction de la blanchisserie
    linge résident et spécifique de Josselin

Délibérations
l 2022/11 – Plan de formation 2023
l 2022/12 – Exercice 2022- Suivi budgétaire –
    proposition de délibération sur une motion
    alertant l’ARS de la situation financière du Silgom
l 2022/13 – Exercice 2023 – Tarifs 2023,
    budget et investissements 2023,
    rapport budgétaire avec projets Silgom.

Il s’est réuni à quatre reprises en 2022 : 7 avril, 30 juin, 15 septembre et 15 décembre.
Les points suivants ont été portés à l’ordre du jour.

Composition
Président

Georges ANDRÉ

Administrateurs
Pascal BENARD

(jusqu’à juin 2022)
Thomas ROUX

(à compter du 17 novembre 2022)
Bruno CHAMPOLLION
Philippe COUTURIER

Valérie JEANNE
Patricia LE GOFF
(depuis avril 2022)

Antoinette LE QUINTREC
(jusqu’à avril 2022)
Marie LECUYER

(depuis avril 2022)
Marie-Claude MABECQUE

Thomas MARECHAL 
Jérôme MEUNIER

Administrateurs
représentants du personnel

Laëtitia CROCHET
Yannick LE NEVE

Assistent également
aux séances :

Jean-Yves DARENGOSSE
agent comptable 
Vincent BONNEL

directeur 
Nolwenn BEAUVERGER

directrice adjointe
Sophie LORRIC

secrétaire de séance 
Isabelle EISENECKER

responsable administrative

Le conseil d’administration

07
AVRIL

30
JUIN

15
SEPT

15
DÉC

1

2

3

4
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Informations
l Informations générales
    sur la situation de l’établissement
l Information sur les dates
    de la campagne d’évaluation 2022
l Information sur les lignes directrices de gestion 
l Information sur le compte personnel de formation
l Information sur l’évolution de l’alarme froid en restauration
l Information sur le bilan des compteurs restauration
    et le résultat de l’enquête RTT
l Information sur l’organigramme du Silgom
l Information sur les adhésions
    et retrait des adhérents 2021 -2022
l Exercice 2021 : rapport d’activité
    et rapport sur le compte financier, affectation des résultats
l Exercice 2022 : Budget d’investissement 2022
    et plan global de financement pluriannuel (PGFP 2022-2026)
    Crédits d’investissement reportés de 2021

Avis
l Recours au vote électronique aux élections professionnelles 2022

 Informations
l Informations générales
    sur la situation de l’établissement
l Information sur le projet UCP Nord
    et l’organisation en période transitoire 
l Information sur l’organigramme du Silgom
    et les publications de postes 
    Mise en œuvre des entretiens professionnels
l Lignes directrices de gestion – 
    échanges complémentaires avant validation
l Information sur les concours 2022
l Point d’étape sur l’organisation des élections
    professionnelles du 8 décembre 2022
l Cycle horaire de la cuisine de Ploërmel 
l Information sur l’organisation test
    au transport blanchisserie/déchets

Avis
l Accord 2022 sur les droits syndicaux

 Informations
l Informations générales
    sur la situation de l’établissement
l Information sur l’évolution des tarifs au 01/09/2022
    suite au CA exceptionnel du 15 septembre
l Point d’étape sur l’organisation des élections
    professionnelles du 8 décembre  2022
l Information sur l’évolution
    de l’instance au 1/01/2023
l Lignes directrices de gestion – échanges
    complémentaires avant validation
l Information sur la session de CDIsation
l Information sur le test horaire des équipes hygiène

Avis
l Nouveaux cycles horaire de la cuisine de Ploërmel

Informations 
l Informations générales sur la situation de l’établissement
l Lignes directrices de gestion –
    échanges complémentaires avant validation
l Point de suivi sur le changement d’horaires
    de l’équipe hygiène
l Bilan social 2021
l Information sur l’organisation en blanchisserie
    avec le test des nouveaux cycles
    et organisation des fériés de 2023
l Calendrier des réunions 2023
l Exercice 2023 : tarifs 2023,
    budget et investissements 2023,
    rapport budgétaire avec projet Silgom

Avis
l Plan de formation 2023

Il s’est réuni à quatre reprises en 2022 : 29 mars, 21 juin, 18 octobre et 13 décembre.
Les points suivants ont été portés à l’ordre du jour.

Composition
Président

Vincent BONNEL

Membres titulaires

Sylvie ARS

Valérie DEROCH

Eric HALLOUIN

Gwénaël HONNO

Delphine JEANNIN

Yannick LE NEVE

Assistent également
aux séances :

Nolwenn BEAUVERGER
directrice adjointe

Sophie LORRIC
secrétaire de séance

Le comité technique

29
MARS

21
JUIN

18
OCT

13
DÉC

1

2

3

4

l PAPRIPACT 2022
l Démarche TRAME : point d’étape
l Information sur les travaux
   et équipements en cours ou réalisés
l Transport : adaptation de la tournée 7
    (tracteur électrique)
l Mise à jour des plans de prévention 2022
l Evolution des prestations de contrôles,
    maintenance des énergies et nettoyage
l Bilan DDPP 2021
l Point sur la situation liée
    à la crise sanitaire Covid-19
l Questions posées
    par la secrétaire du CHSCT

l PAPRIPACT 2022 : Bilan d’étape
l Rapport annuel 2021 du conseiller
    à la sécurité du transport
    de matières dangereuses
l Démarches TRAME : point d’étape
l Information sur les travaux et équipements
    en cours ou réalisés
l Point sur les protections auditives moulées
l  visites CHSCT :
    magasin blanchisserie (28/04/2022)
     – exosquelettes (19/05/2022)
l Point d’étape sur la démarche
    prévention incendie
l Point sur la situation liée
    à la crise sanitaire Covid-19 
l Point d’étape sur le travail d’ergonomie
    en blanchisserie
l Rapport 2020 du médecin du travail
l Questions posées par la secrétaire du CHSCT

Le CHSCT s’est réuni à quatre reprises en 2022 : 22 mars, 14 juin, 11 octobre et 6 décembre.
Les points suivants ont été portés à l’ordre du jour.

Composition

Président
Vincent BONNEL

Membres titulaires 
Sylvie ARS

Laëtitia CROCHET
Eric HALLOUIN

Nolwenn HONNO
Sont invités

aux séances :
Dr Ricardo GIRO
Service de santé 

au travail territorial
Assistent

aux séances :
Nolwenn BEAUVERGER

   directrice adjointe

Jean-Christophe FRINAULT
   chargé de sécurité

du Silgom

Christophe JOSSO
   adjoint au responsable

   restauration

Jean-Michel TOUGNE
   responsable blanchisserie

Sophie LORRIC
   secrétaire de séance

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CSHCT)

22
MARS

14
JUIN

11
OCT

06
DÉC

1

2
l PAPRIPACT 2022 : point d’étape
l Démarche TRAME : point d’étape
l Travaux sur les travaux 
et équipements en cours 
ou programmés
l Point sur la gestion des énergies
l Information suite à la visite
    de la DREAL de juin 2022
l Transport point d’avancement
    sur l’étude de la tournée T7
l Point sur la situation liée
    à la crise sanitaire Covid-19
l Point d’étape sur le travail
    d’ergonomie réalisé en blanchisserie
l Information sur l’évolution
    de l’instance CHSCT en 2023
l Questions posées 
    par la secrétaire du CHSCT

4

l PAPRIPACT 2022 : point d’étape
l Démarche TRAME : point d’étape
l Information sur les travaux
    et équipements en cours ou programmés
l Bilan des visites CHSCT 2022,
    calendrier et thématique 2023
l Transport suivi de l’étude de la tournée T7
l Point d’information sur la situation
    liée à la crise sanitaire  Covid-19
l Bilan des accidents du travail
l Bilan social 2021
l Rapport audit ADR
l Questions posées
    par le secrétaire du CHSCT

3
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Qui a voté,
pour quel scrutin

en 2022 ?
Les élections professionnelles pour le 
renouvellement général des instances 
représentatives du personnel se sont déroulées 
par la voie du vote électronique, entre le 2 et le 
8 décembre 2022 inclus. 

Élections 
professionnelles.
La voix des urnes

La représentation du personnel

Les électeurs étaient appelés à désigner 
leurs représentants au sein du Comité social 
d’administration (CSA) qui remplace le Comité 
Technique pour l’ensemble des agents du Silgom. 
Les agents contractuels devaient aussi se prononcer 
par les urnes pour élire leurs représentants à la 
Commission consultative paritaire (CCP).

Les agents titulaires étaient parallèlement 
concernés par d’autres  élections : celles du Comité 
social d’établissement (CSE) et des commissions 
administratives paritaires départementales et 
locales (CAP) au sein de leurs établissements 
d’origine.

Le vote électronique a été retenu. Les électeurs 
avaient la possibilité de voter à tout moment sur la 
période définie, à partir de n’importe quel terminal. 
Un poste informatique a été mis à la disposition 
des agents. Une assistance téléphonique du 
prestataire du site de vote était également disponible 
24h/24. Deux agents administratifs du Silgom 
accompagnaient les agents si besoin, notamment en 
cas de problèmes de connexion. n
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 CDD *

 Contractuels CDD Silgom

 MAD par CHBA

 Contractuels CDD (Qté 1)

 MAD par CH Josselin

 Contractuels CDD Silgom

 MAD par CH Ploërmel
 MAD par Ehpad Malestroit

 Contractuels

  Détachement AH-HP

 
 Titulaires 

  Détachement FPT
  Détachement FPH

l l

l l l l

l l l l

l l l

l l

l l ll
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l l l ll

l l ll

Statut

 MAD par EPSM l l l l

  * Pour être électeur au CSA du Silgom, aucune durée de fonction n’est exigée
** Pour être électeur à la CCP : être en CDI ou en CDD pour une durée minimale de 2 mois
     ou être embauché depuis au moins deux mois sans interruption

Résultat des élections au Silgom

Ressources Humaines
Management

17
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Directeur
Vincent Bonnel

Directeur d’hôpital

Informatique
N. Thibault
Ingénieur

Maintenance
J.-M. Régnier, TH

Adjoint : G. Honno, TH

Service technique
J.-C. Frinault, Ingénieur

Suivi RH
S. Lebras / J. Magnen

Diététique
S. Fréville, Diététicienne

Sites extérieurs

Unité de production
de Saint-Avé

Production
C. Le Roux
A. Briend

K. Trebossen
Agent administratif

Agence comptable
J.Y Darengosse

Inspecteur
des finances publiques

Achats
Marchés publics

M. Bony, TSH
Développement,
suivi prestations,

relations adhérents/clients
 M. Crété, Ingénieur

Directrice adjointe
N. Beauverger

Ingénieur

Sécurité
J.-C. Frinault, Ingénieur
R. Doutey, Adjoint, TH

Projets investissement 
blanchisserie

N. Thibault, Ingénieur

Adjoint au responsable
Restauration
C. Josso, TSH

Sécurité alimentaire
D. Jeannin / H. Blaid

Coordinatrice CH2P
M. Thomas, TH

Malestroit
G. Coué

Josselin

Préparations 
primaires

Productions 
chaudes

Productions 
froides

N. Courtin

Productions 
diététiques

Traiteur

Restaurant
du personnel

Refroidissement
Pâtisserie

Expédition
E. Naël

Suivi sites extérieurs
C. Levraud, TH

Vannes
M. Le Tallec

Allotissement, internat,
restaurant

Kiosque Vannes
P. Loiret

Auray
P. Doré

Allotissement, livraisons 
extérieures, restaurant

Traitement des déchets
P.-Y. Hays, TSH

Blanchisserie
J.M. Tougne, TSH

Relations clients/adhérents
M. Le Plain, TH

Expédition
A. Rio

Lavage
R. Martin

Clean
Y. Le Névé

Finition
D. Bouvier 

Suivi RH / Entretien des surfaces
N. Morio

Magasin
S. Bompoil

Lingerie

Site de Josselin
A. Guillemot

Administration
I. Eisenecker

Attachée d’administration

Gestion RH
G. Gouret,

adjoint des cadres

Gestion/Facturation 
clients/fournisseurs

Secrétariat

Qualité
D. Jeannin, TSH

M. Le Guerroué, TSH
H. Blaid, TSH

Transports
R. Doutey, responsable 

logistique,TH
Adjoint : D. Trébossen

Ploërmel
C. Cadieu

Entretien
des surfaces/EPI

G. Guillou

Restauration
N. Beauverger

Ingénieur

Magasin
D. Thomas

Session de CDIsation 
Elle a conduit à proposer à 15 agents des contrats à durée 
indéterminée  avec effet au 1er janvier 2023 :
n 1 TSH 2ème classe
n 8 AEQ 
n 6 OP 2ème classe

Restauration. Une nouvelle 
responsable-coordinatrice
Le 9 janvier 2023, Marie Thomas a 
été recrutée au poste de responsable 
Restauration et coordinatrice des cuisines 
nord du territoire de santé (Malestroit, 

Josselin et Ploërmel). Dans ses bagages, plusieurs expériences :  
responsable restauration au Grand Hôpital de l’Est Francilien, de 
2018 à 2022 sur le site de Meaux (77) et de septembre 2013 à 
2017 sur le site de Marne-La-Vallée (77). Elle avait auparavant 
occupé un poste de diététicienne qualiticienne au centre 
Hospitalier de Péronne (mars à juin 2013) et de diététicienne 
nutritionniste en centre (janvier 2011 à aout 2012). Après 
un BTS diététique, elle a poursuivi son cursus de formation 
pour obtenir une Licence professionnelle «Management des 
organisations», spécialité Sécurité et qualité dans l’alimentation, 
et un Master 2 «Management des Pôles Hospitaliers et des 
Fonctions Transversales», option Management et ingénierie en 
Restauration collective des Établissements de Santé. Elle a validé 
son dernier diplôme en septembre 2022. n

Blanchisserie.
Changement d’affectation
Anne Guillemot a été retenue au poste de Responsable de 
l’unité blanchisserie sur le site de Josselin. Elle était auparavant 
référente à la blanchisserie de Saint-Avé.

Incendie. 140 agents ont suivi une 
formation de prévention

Une alarme se déclenche, le personnel 
est invité à quitter les locaux le plus vite 
possible en suivant les plans d'évacuation 
affichés sur les murs. Attention, ceci 
pourrait ne pas être un exercice. Une 
simple étincelle ou une fuite de gaz 
peuvent vite engendrer un scénario 
catastrophe. Pour qu'il reste inscrit dans 
la catégorie fiction et parce que le risque 
zéro n’existe pas, le Silgom a repris ses 
formations incendies en interne depuis 
2021. Au total, fin 2022, près de 140 
agents ont été touchés par la formation, 
soit près de la moitié des effectifs du Gip. 

Des étapes bien définies permettent de 
circonscrire un départ de feu ou d'éviter que les 
bâtiments ne deviennent la proie de flammes 
incontrôlables au cours d'un incendie. Elles 
sauvent aussi les vies des personnes présentes 
sur les lieux, exposées au risque d'intoxication 
par les fumées et aux brûlures. C'est pourquoi 
la prévention est primordiale et obligatoire dans 
toutes les entreprises.

Ne pas connaître les consignes de sécurité à 
mettre en œuvre peut être fatal. Les gestes 
et décisions à prendre doivent être rapides : 
donner l'alerte en faisant sonner l'alarme, isoler 
le risque, prévenir les secours et tenter d'éteindre 
le feu à l'aide des extincteurs, appliquer les règles 
d'évacuation, coordonner la sortie du personnel 
et des visiteurs... 

Mieux vaut prévenir que guérir
Au Silgom, 57 agents ont déjà été formés depuis 
le 30 novembre 2021 par trois intervenants 
internes : Jean-Christophe Frinault, responsable 
technique et chargé de sécurité, Romuald 
Doutey, responsable logistique et adjoint au 
chargé de sécurité, et Christophe Josso, adjoint 
au responsable restauration. 

Dix sessions de huit stagiaires chacune ont 
encore été programmées en 2022. Théorie, 
pratique, procédures internes... La formation 
d'une demi-journée par session (3 h 30) est mise 
en application lors d'un exercice d'évacuation 
grandeur nature. n
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CAP Blanchisserie.
Nouvelle promo en 2022

Le Silgom a programmé une nouvelle session 
de formation «CAP Métiers de la blanchisserie 
industrielle» en 2022, validée en juin par 
un examen.  Après appel à candidature, six 
agents avaient été sélectionnés. Quatre sont 
des agents de la blanchisserie de Saint-Avé 

: Aedan Adelis, Séverine Corlay, Marine Eveno et Marine Gicquello. Deux sont des agents de la 
blanchisserie de Josselin : Emeline Le Boulair, Anne Le Breton. La formation de préparation du CAP, 
organisée par la Scofob, s’est déroulée dans les locaux du Silgom, pour un total de 175 heures de 
formation par agent. n

Titre professionnel
 Restauration.

Une formation
en alternance au Silgom

Un parcours de formation en alternance au sein 
même du Silgom, il fallait y penser. «C’est une 
première dans le domaine de la restauration 

collective hospitalière et nous en sommes très fiers», commente Christophe Josso, adjoint au responsable 
restauration. Douze agents ont souhaité suivre cette formation dispensée par Stéphane Scalart, de 
l’Afpa. Ils obtiendront le titre d’agent polyvalent de restauration. Sahbi, Naeima, Nid, Jérôme, Jean-
Christophe et Karine font partie de la première session. Elle a débuté en septembre 2021 et s’est 
achevée en février 2022, la date de l’examen étant fixée au 23 février. Une autre session a débuté en 
septembre 2022 et se terminera en mars 2023. n

Des formations qualifiantes

En cuisine, les agents 
polyvalents de restauration 
sont des couteaux 
suisses, des agents 
incontournables à son bon 
fonctionnement.  Multi-
tâches, ils ont plusieurs 
années d’expérience et un 
savoir-faire précieux, mais 
pas de diplôme en lien avec 
leur métier.

Pour leur permettre de faire évoluer leur carrière et d’élargir leur champ 
professionnel, le Silgom a concocté aux agents polyvalents de restauration une 
formation en interne, par alternance, avec l’Afpa d’Auray. Le projet, «unique 
dans le monde de la restauration hospitalière», selon Christophe Josso, adjoint 
au responsable Restauration, a demandé plusieurs mois de travail en 2019 et 
en 2020 pour une conception sur mesure».

Après appel à candidature, 12 agents ont été sélectionnés pour suivre ce 
parcours. Six candidats ont suivi la première session, du 9 septembre au 23 
février 2022. Ils ont tous été reçus à l’examen et leur diplôme, reconnu par 
l’Education Nationale et le Ministère du travail, leur a été délivré le 4 mars 
dernier. Ils forment une promotion historique,  la «Silgom One». Six autres 
candidats ont intégré la deuxième session, programmée du 8 septembre 2022 
au 15 mars 2023. Examen prévu le 15 mars 2023. n

Agents polyvalents. Un titre pro unique
en restauration collective

Promo  «One» Promotions
Plusieurs agents ont été 
promus à un grade supérieur 
suite à l’application des lignes 
directrices de gestion au titre de 
l’année 2022 :

CHBA 

n Agent de maîtrise principal : 1 agent
n OP1CL :  3 agents

SILGOM

À compter du 1er janvier 2023,
plusieurs agents ont été 
nommés au grade d’OP2CL.

n Suite à l’obtention
    du diplôme
    CAP Blanchisserie : 
    6 agents

n Suite à l’obtention
    du titre professionnel
    «Agent polyvalent en restauration»  : 
     4 agents

Apprentissage

Le Silgom est partenaire du CFA de 
Vannes dans le cadre d’une formation 
au CAP Pâtisserie par alternance et 
accueille deux nouveaux apprentis 
depuis octobre 2022 : un sur le site 
de Saint-Avé et un sur le site de 
Ploërmel. n

Stages 

En 2022, 23 stagiaires ont été 
accueillis dans différents secteurs 
d’activité (maintenance, transport, 
administratif….). Les stagiaires 
sont des lycéens, des étudiants 
de l’enseignement supérieur ou 
des personnes mises en situation 
professionnelle. Les durées de stage 
varient d’une semaine à plusieurs 
mois. n

Une politique 
active d’accueil 

C’est un succès. Les comités de pilotage reconnaissent unanimement 
ses apports très positifs. Encadrée par un consultant spécialisé, la 
démarche «Trame» (Travailler mieux ensemble), est engagée depuis 
plusieurs années au Silgom pour répondre à la question des risques 
psychosociaux et de la qualité de vie au travail.

Des agents acquièrent des compétences de médiateur pour mener des 
investigations et proposer des solutions dans différents scénarios de situations 
de travail. Les parties en présence peuvent ainsi mieux appréhender leurs 
contraintes respectives pour une compréhension et une reconnaissance 
mutuelle.

l  En 2018, l’accompagnement a été principalement réalisé
         auprès de l’équipe expédition de la restauration, le «picking». 

l  En 2019 et en 2020, place aux transports.

l  Pour la poursuite de la démarche, en 2021, le Silgom a souhaité acculturer
         au Trame les nouveaux managers, gage de succès pour les prochains
         travaux. Ainsi, ce sont neuf personnes (nouvellement arrivées au Silgom
         ou ayant pris un poste à responsabilité récemment) qui ont été formées le
         8 décembre 2021.

l  En 2022, nouveau copil Trame, suite aux formations et nouveau terrain
         d’exploration pour le Trame : le centre d’allotissement de Vannes. n

TRAME pour mieux travailler ensemble.
La démarche s’est poursuivie en 2022
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Transport. Camions hi-tech
Caméra de recul, cabines climatisées, siège conducteur à suspension 
pneumatique... Le parc de camions a été récemment renouvelé. Le plus 
gros bénéfice de ces véhicules ? Une télécommande sans fil, qui permet 
de monter et descendre le hayon, évite aux chauffeurs de tendre le bras 
vers la commande filaire interne ou d’effectuer des allers -retours avec 
hayons encombrés vers la commande filaire. Les hayons sont plus long 
pour toute hauteur de caisse, ce qui permet une meilleure circulation au 
chargement et une suppression du auvent supérieur, source d’élongations. 

Fours. Expérience utilisateurs
Cinq modèles de fours ont été testés entre 2020 et 2021 sur la base de 
nombreux critères de choix dont l'expérience utilisateurs (que sont les 
cuisiniers et techniciens de maintenance) et la hauteur des échelles. Le 
modèle retenu, commandé le 9 mars 2022, possède l’échelle de four la 
plus basse : 1,807 mètres de hauteur contre 1,960 mètres actuellement. 

UCP. Equipements et morphologie
Une sauteuse électrique à hauteur réglable s'adapte à la taille des 
cuisiniers, tout comme une table à hauteur variable à commande 
électrique. Ces porte-bacs s'alignent sur tous les niveaux, que ce soit pour 
des échelles ou la ligne de conditionnement (travail en hauteur) ou de 
renversement d’une sauteuse. Les quatre dessertes en inox à commande 
pneumatique, acquises en 2021 (deux en production froide, deux en 
production chaude), limitent le port de charge lors des transferts de bacs. 
Ces équipements soulagent les épaules, le cou et le dos des agents sur la 
chaîne de production et facilitent leur quotidien. 

Ergonomie. Objectif santé au travail
Les équipements ergonomiques sont des outils précieux au service de la prévention des troubles 
musculo-squelettiques et de la simplification des tâches des agents.

Exosquelettes.
Symbiose homme-machine
Deux modèles d'exosquelettes ont été testés entre 2020 et 
2021. Un modèle a été choisi en 2021 et mis en service le 7 
mars 2022 au Service Restauration (picking, entrée picking) et 
à la Blanchisserie (quai linge sale). L'exosquelette sera aussi testé 
au magasin alimentaire. 

Atelier liquide.
Moins de charges, moins de bruit
Une thermoscelleuse en ligne a été installée en juin 2022. 
Elle est munie d’un nouveau type de doseur en vue d’une 
amélioration de l’ergonomie. Auparavant, le chargement de volumes 
importants était réalisé par pompage à partir des marmites jusque dans la trémie située 
en hauteur, au-dessus de la ligne de conditionnement. Lors du conditionnement de 
plus petits volumes non pompables, le chargement de la trémie se faisait à bout 
de bras en hauteur depuis la passerelle. Le système de dosage permet toujours 
le pompage des gros volumes, auquel s’ajoute un pompage depuis un cuvier 
mobile par canne plongeante et le versement direct dans une trémie qui se situe 
au maximum à 1,3 mètre de hauteur. L’ergonomie du corps de conditionnement au 
moment du changement d’outils de scellage a également évolué de manière sensible. 
« Ces outils, portés avant la nouvelle installation par les agents, pesaient 20 kg chacun. 
Ils sont désormais changés grâce à un chariot d’outillage par une simple opération 
de tiré-poussé avec un rail coulissant », explique le responsable de la sécurité, 
Jean-Christophe Frinault. Côté acoustique, le bruit de fonctionnement général 
est largement atténué, en raison de la suppression du système pneumatique 
d’étiquetage au profit d’un marquage direct sur le film par thermotransfert. n

Outre le suivi clientèle en restauration, le Silgom propose à ses adhérents une offre de formation sur la «sécurité alimentaire et la qualité 
des prestations hôtelières». Depuis 2012, à raison de trois à quatre sessions par an, le Silgom se transforme en centre de ressources pour le 
Centre Hospitalier de Bretagne Atlantique (CHBA) et d’autres adhérents. 62,5 journées ont permis de former 477 agents au total en neuf ans. 
En 2022, deux journées de formation ont eu lieu pour le CHBA sur le thème de la prestation restauration. 

Dans les établissements qui accueillent des personnes fragi-
lisées par leur pathologie ou dépendantes, il est vital de ga-
rantir un haut niveau de sécurité sanitaire et d'actualiser les 
connaissances des agents hospitaliers pour éviter les écarts 
de pratique.

Pour le Centre hospitalier Bretagne Atlantique, ces for-
mations sont dispensées par le Silgom depuis 2012. Elles 
touchent 40 agents par an sur la base de 6 à 12 agents par 
session. Chacune représente 28 heures de formation en 
quatre jours. De la réglementation en vigueur à l’équilibre ali-
mentaire, les professionnels bénéficient de l’expertise technique 
des intervenants et de leur très bonne connaissance du milieu 
sanitaire et social : Christophe Josso pour l’hôtellerie, Delphine 
Jeannin et Hadrien Blaid pour l’hygiène alimentaire et Sophie 
Fréville pour la diététique. 

En 2022, 24 agents  du CHBA ont bénéficié de 2 sessions de 
formation, les  20 septembre et 18 octobre 2022. Parmi les 
points forts souvent évoqués, la visite de la cuisine, qui 
permet de comprendre le fonctionnement en amont de 
la livraison des repas, est appréciée, comme les différents 
modules permettant une mise à niveau des connaissances 
des participants. n

De l’écoute clients à l’offre de formation.
Fonction hôtelière et sécurité alimentaire
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Le métier de 
plongeur, vous 
connaissez ?
Rien à voir 
avec le milieu 
aquatique, quoi 
que…

Sa brigade d’agents agit tel un sous-marin en cuisine ou au 
lave-cagettes, avec une rigueur et une organisation hors 
pair, dans le strict respect des règles sanitaires, d’hygiène 

et de propreté. Leur objectif : éviter tout risque d’intoxication 
alimentaire ou d’introduction de bactéries indésirables. «De 
la production à l’expédition, les plongeurs sont un des maillons 
essentiels au bon fonctionnement de l’ensemble des secteurs en 
restauration collective», explique Delphine Jeannin, chargée de 
sécurité sanitaire des denrées alimentaires.

Des interventions rapides
En grande plonge, ils lavent et désinfectent tous les moyens de 
production, qu’ils soient de petit, moyen ou grand calibre, voire 
parfois de très grande taille, ce qui nécessite une bonne condition 
physique. Les plongeurs travaillent en position debout, dans le 
bruit et des températures parfois très élevées. Leur intervention 
doit être rapide de manière à ce qu’à tout moment, les agents de 
production ne manquent d’aucun matériel. Ils sont aussi chargés 
du lavage des cagettes en retour des livraisons dans les services. n

En restauration, les chauffeurs 
livrent environ 6 000 repas par 

jour, en vrac ou par chariot de plateaux 
individuels. Ici, ponctualité et rigueur 
sont des facteurs clés. «Les heures de 
livraison doivent être respectées pour 
la distribution des repas du jour et les 
températures contrôlées à chaque point 
de livraison pour que la chaîne du froid 
ne soit pas rompue», explique Romuald 

Doutey, responsable logistique au Silgom. Entre chargement et déchargement, les 
chauffeurs manipulent tous les jours 650 silgos et 460 containers. Les chariots de 
blanchisserie pèsent entre 120 et 150 kg (linge propre ou linge sale), les containers 
de déchets (ménagers, bio, Dasri) peuvent atteindre 300 kg ! 

Habileté de chat et yeux de lynx
Vigilance et attention sont de mise. Les points de livraison sont parfois difficiles à 
atteindre à cause de l'exiguïté des lieux ou de mauvais stationnements. «Ils sont aussi 
très accidentogènes, ajoute Romuald Doutey, parce qu’ils concentrent un public de 
piétons et d’automobilistes plutôt inattentifs, ce qui peut se comprendre. Au sortir 
d’une garde de 12 heures, quand on vient chercher des résultats médicaux, se faire 
hospitaliser ou voir une personne hospitalisée… On peut avoir la tête ailleurs». L’accès à 
certains sites nécessite une double attention s’ils accueillent des services spécialisés 
dans l’accueil de patients avec des troubles de locomotion ou psychiatriques. Entre 
vigilance et habileté, le chauffeur doit s'adapter. Il doit aussi, bien sûr, détenir le 
permis poids lourds C dédié au transport de marchandises... Et se fondre dans 
l’esprit d’équipe pour la bonne cohésion des rotations. Inutile de dire qu’il doit 
avoir un bon relationnel. En contact direct avec les adhérents, chaque chauffeur 
porte l’image du Silgom et de sa mission au service du bien commun. n

Chauffeur. Indispensable agent aux qualités hybrides

Zoom Métier

Au jeu du 
portrait chinois, 
s'il était un 
animal, le 
chauffeur serait 
peut-être un 
chat, pour sa 
force et son 
agilité. Un 
peu caméléon 
aussi, il doit 
s'adapter à son 
environnement. 
Portrait 
d’un métier 
essentiel au bon 
fonctionnement 
de la ruche des 
établissements 
de santé.

Plongeur. C'est M. Propre !

La restauration recrute
en Tour Bus
À la demande de l’Afpa, 37 demandeurs 
d’emplois ont été accueillis au Silgom, le 
10 janvier 2023. Une réussite, selon les 
organisateurs du «Tour Bus», nom de code de 
cette opération de séduction pour favoriser 
l’emploi dans plusieurs métiers en tension, 
dont ceux de la restauration.

Après les métiers du composite (et bientôt à ceux du 
bâtiment), place au secteur de l’hôtellerie et de la 

restauration, confronté à des difficultés de recrutement. 
Le «Tour Bus» proposé par l’Afpa et la Région Bretagne, 
avec le soutien de Pôle Emploi, s’adresse aux demandeurs 
d’emploi, jeunes et moins jeunes, à la recherche d’une nouvelle 
orientation ou qui s’interrogent sur les débouchés offerts par 
la restauration, notamment collective. Les visiteurs ont scruté 
avec attention les dédales de l’Unité centrale de production 
de Saint-Avé et tendu une oreille attentive en découvrant la 
panoplie de métiers proposés : magasinier, cuisinier, agent 
polyvalent de restauration, préparateur de commande, 
chauffeur... Christophe Josso, responsable adjoint à la 
restauration, et Nolwenn Beauverger, directrice adjointe, leur 
ont présenté un secteur qui, au Silgom, représente près de 64 % 
de l’activité. Plusieurs agents de l’établissement étaient présents 
pour répondre aux questions des visiteurs. «Nous avons essayé 
de porter des messages forts et rassurants pour valoriser nos 
métiers, explique Christophe Josso. Les demandeurs d’emplois 
qui assistaient à cette rencontre se sont montrés intéressés. 
Grâce aux différentes interventions, certains ont pu se projeter 
dans nos métiers au service de l’intérêt général». n

Zoom Initiative

Produit en Bretagne organisait la finale 
de la 5e édition de son concours des 
Jeunes Talents de la restauration, le 
15 mars  2023,  à Ploufragan (22). Le 
Silgom était représenté dans le jury et a 
présenté ses métiers.

Produit en Bretagne.
Le Silgom scrute les jeunes talents

4 lycées, 12 candidats, un jury de 10 professionnels, 
présidé par Tugdual Debéthune, chef du restaurant 

étoilé Holen de Rennes… Une belle affiche était proposée 
au Centre de formation des Apprentis de Ploufragan pour 
ce concours. Les équipes étaient composées d’un chef 
cuisinier (terminale bac pro cuisine, BEP ou CAP cuisine), 

d’un commis (première Bac pro, BEP ou CAP cuisine ou mention complémentaire) et d’un serveur (terminale CSR-
commercialisation Services en Restaurant bac pro, BEP ou CAP). Pour mettre en valeur les produits bretons, chacune 
devait concocter en 3h30 un ensemble plat-dessert sur un thème imposé. Le Silgom, adhérent de Produit en Bretagne, 
était représenté dans le jury par Mickaël Crété, chargé du développement et des relations extérieures. Créativité et 
faisabilité des recettes, qualités esthétiques et gustatives, argumentaire commercial des recettes, accords mets-vins, 
décoration de la table avec composition florale et service à table... Après délibération, le prix a été attribué à l’équipe 
du lycée hôtelier Notre-Dame de Saint-Méen-Le-Grand avec son «filet de Bœuf Well-In-Sea» et son «Kouign a Miam». 

Durant les épreuves, place au recrutement  !
Les sociétés de restauration collective de Produit en Bretagne (Sodexo, Convivio, Elior, Ansamble et Le Silgom) ont 
invité les enseignants et chefs de travaux à découvrir leurs activités et la diversité des postes qu’elles proposent en 
stages, CDI et CDD. Des présentations complétées par des témoignages, chaque représentant s’étant livré à un exposé 
de leur parcours et partagé et la richesse de leurs expériences. n
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Marathon de Vannes
Relais entreprises. Le Silgom dans la course !

Dimanche 16 octobre 2022, à 9h45, était donné le top départ du Marathon Relais Entreprises de Vannes, rue Francis Decker, pour 42,195 km par équipes de quatre (8,5 km + 
10,5 km + 11,5 km + 11,5 km). Parmi elles, deux ont porté les couleurs du GIP, bravant une météo pluvieuse. Les équipes Silgom 1* et Silgom 2** ont respectivement réalisé le 
parcours en 3 h 10 et en 3 h 30. Mention spéciale à la deuxième équipe qui a accompli cette performance à trois coureurs seulement, un équipier ayant dû déclarer forfait la veille 
de la course en relais. Rendez-vous le 1er octobre 2023 pour une nouvelle édition à laquelle le Silgom envisage à nouveau d'inscrire une ou plusieurs équipes.

*Silgom 1 : Jean-Michel Regnier, Christophe Le Gal, Jean-Michel Hochet, Marc Le Guerrouë.
** Silgom 2 : Jean-François Le Couviour, Yoann Touchard, Christophe Josso, Alexandre Le Yondre.

Zoom Initiative

27
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Saint-Avé. Dans le viseur de la reconstruction

La décision d’une reconstruction de la blanchisserie a été 
entérinée par le conseil d’administration du 28 octobre 2021. 
Cette perspective a été accueillie très favorablement par les 
agents de la blanchisserie qui peuvent, depuis début 2022, 
s’investir dans des groupes de travail afin de définir les besoins 
et préfigurer les nouveaux locaux.

Pour la direction, cette délibération a permis de se projeter 
vers un process de production renouvelé et d’anticiper certains 
investissements (notamment le train Grand Plat traitant les 
draps) qui seront réutilisés dans les futurs locaux. 

Les adhérents pourront en attendre un retour en termes de 
tarifs, mais aussi de mise en œuvre de solutions innovantes 
en matière de gestion du circuit de blanchisserie. Cette 
construction neuve permettra enfin de promouvoir de 
meilleures pratiques environnementales et de les valoriser 
dans le cadre de la politique qualité initiée depuis longtemps 
par le Silgom. n

8 AVRIL

2021

2022

28 OCT

Le Silgom souhaite moderniser sa blanchisserie pour répondre 
aux demandes des adhérents et répondre aux exigences 
environnementales. A l’issue d’un audit du cabinet Cofitex, trois 
scénarios d’avenir sont proposés en 2020 pour les blanchisseries 
du Silgom et de Bretagne Santé Logistique (Caudan).

Construction de l’actuelle blanchisserie de Saint-Avé..

Le conseil d’administration vote le plan global de financement 
pluriannuel (2021-2025)

Démarrage des groupes de travail avec les agents de la blanchisserie 
afin de définir les besoins et préfigurer les nouveaux locaux.

Après une analyse complémentaire, un scénario est validé par le conseil 
d’administration du Silgom : la reconstruction d’une blanchisserie 
centrale neuve d’une jauge de 15-16 tonnes minimum.

2020

1985

Top départ aux nouvelles blanchisseries

Vieillisante, la blanchisserie de Saint-
Avé sera reconstruite et modernisée. Les 
études concernant cette toute nouvelle 
blanchisserie ont démarré en septembre-
octobre 2022. L'objectif est qu'elle puisse 
accueillir les agents en 2026. 

Josselin. Une nouvelle unité de 
traitement de linge résident pour tous

Jean-Michel Tougne, ancien responsable de 
la production, a été nommé responsable de 
la blanchisserie en remplacement de Nicolas 
Thibault qui prend la direction des projets 
d’investissements autour des nouvelles 
blanchisseries du Silgom. 

Une unité sera 
construite à Josselin 
pour une opérationnalité 
début 2024 pour le 
traitement du linge 
résident spécifique. Elle 
pourra traiter tous les 
articles, y compris ceux 
que le Silgom ne peut 
prendre actuellement en 
charge sur le site, avec 
un système moderne 
de traçabilité du linge 
(capacité d’une tonne 
par jour).

Nouvelle donne
pour l'encadrement

Jean-Michel Tougne

Nicolas Thibault

FIN JUIN

2023

2024

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

MAI

JANVIER

Lancement de la consultation

Réception des éléments du projet
(plans, chiffrage, planning...)

Validation du projet

Dépôt du permis de construire

Début des travaux

Ouverture de la blanchisserie

2022

23 MARS

28 AVRIL Réception des candidatures
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Linge et matériel de blanchisserie
financent des projets en Afrique

Grand nettoyage de printemps au Silgom. Deux stocks de ferraile de 30m3 chacun attendent leur 
chargement par un transporteur tandis que quelque 8 m3 de papiers d’archives, en attente de 
recyclage, sont sagement rangés dans des caisses-palettes.

Savez-vous que le linge industriel et le matériel médical trouvent une seconde vie 
en Afrique ? Chaque année, plusieurs associations viennent collecter au Silgom du 
linge usagé, conditionnés en sacs et cartons. 

La première association, Gaia, implantée à Saint-Barthélémy, achemine ses 
conteneurs vers le Togo ou la Guinée Bissau, dont des draps usagers et des 
vêtements professionnels. «Cette année, nous leur avons donné, en plus, des 

vêtements résidents, des peluches et des attèles», explique Marc Le Guerroué, 
responsable qualité à la Blanchisserie du Silgom. 

Au total, 62 cartons et 68 sacs, fournis par la blanchisserie, ont nourri les projets 
de populations locales. L’association, qui compte 250 adhérents, est présidée 
par le neurologue togolais Thierry Anani. Certaines de ses actions ont trait à la 
santé, comme la construction de laboratoires, d'orphelinats, de dispensaires ou le 
creusement de puits pour l'accès à l'eau potable. D’autres sont axés sur l’éducation.

L'association a permis la construction d’écoles en brousse, acheminé des livres et 
du matériel scolaire ou parrainé des écoliers et des étudiants... Elle a par exemple 
participé à la formation d’un kinésithérapeute de Guinée Bissau qui a ensuite 
poursuivi ses études sur place pour devenir chirurgien. Gaia agit aussi sur le plan 
agricole (construction d'un entrepôt, mise en place de groupements agricoles, 
envoi d'outillages...).

En faveur de blanchisseries hospitalières au Sénégal

Deux autres associations basées à Saint-Nicolas-de-Redon bénéficient des dons de la 
blanchisserie : ASF (Association sans frontière), qui organise tous les deux ans un convoi de 
plusieurs poids lourds sur le continent africain et, depuis un an, l’association Jeunesse et 
Développement. 

Celle-ci travaille à différents projets en collaboration avec le ministère de la santé et de l’action 
sociale du Sénégal. Elle forme, apporte une aide technique et assure un accompagnement, 
notamment en matière d’hygiène.

«Elle met aussi en place des blanchisseries dans les hôpitaux. C’est pourquoi elle collecte, en plus 
des draps usagés et vêtements professionnels, des chariots et matériels pouvant encore servir en 
blanchisserie», précise Marc Le Guerroué. 142 sacs et 25 cartons de linge et 102 équipements de 
blanchisserie lui ont été respectivement cédés en 2020 et en 2021.

Enfin, 25 cartons, soit 250 kg de vêtements, ont été adressés à la Recyclerie de Locminé, «du 
linge résident plié, propre, non identifié, stocké depuis un an au Silgom mais non récupéré par des 
adhérents», précise le responsable de la blanchisserie. n
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Le Silgom, qui s’approvisionne pour la quasi-totalité de ses produits frais dans le Morbihan, soit 50% de ses achats, dont des producteurs bio, est certifié Produit en Bretagne, 
ce qui représente un gage de qualité. Le Silgom met en œuvre une politique volontariste en matière d’approvisionnement local et sous signe de qualité. En 2022, le travail sur 
les origines des produits s’est traduit par un approvisionnement à 95,73 % français dont 35,21 % Breton et 17,23 % issu du Grand Ouest, soit un total de 52,44 % de produits 
issus d’un rayon de moins de 300 km. Malgré la crise, le Silgom a maintenu une politique d’approvisionnement de qualité dynamique (26,15 % dont 5,32 % en bio). n

Approvisionnements. Français, locaux et de qualité

Moyenne 
2021 dans les 
établissements de 
santé français ayant 
rempli le dispositif 
«ma cantine» lancé 
par le ministère de 
l’Agriculture.



SILGOM 2022 -  RESTAURATION SILGOM 2022 -  RESTAURATION36 37

Bleu-Blanc-Cœur œuvre pour améliorer la 
biodiversité dans nos paysages et ramener 

de la qualité nutritionnelle et environnementale 
jusque dans nos assiettes. L’association milite pour 
une agriculture qui préserve la chaîne alimentaire 
et respecte la Terre, les animaux et les hommes. 
Sa bannière regroupe plus de 7 000 agriculteurs 
sur 2400 produits. Elle organise les Trophées de 
la nutrition durable dans le cadre desquels le Gip 
s’est classé deuxième ex-æquo dans la catégorie 
médico-social, sur dix dossiers de restauration en 
gestion directe. Pour recevoir son prix, le Silgom 
avait dépêché au Salon de l’agriculture Dominique 
Thomas, chargé des approvisionnements, et 
Mickael Crété, chargé du développement et de 
la clientèle. Ce dernier a aussi participé, au nom 
du Bagad Santé et au côté de plusieurs autres 
intervenants, à une table ronde sur le thème des 
enjeux de la restauration collective : comment y 
installer durablement une stratégie «One Health», 
qui vise à développer au niveau mondial des 
collaborations interdisciplinaires pour la santé 
humaine, animale et environnementale. n

Bleu- Blanc-Cœur. Un prix pour le Silgom
au Salon de l’agriculture

Le Silgom s’est distingué au Salon de 
l’agriculture en recevant un trophée 
de la nutrition durable 2023 décerné 
par l’association Bleu-Blanc-Cœur. 
Il a aussi partagé son expertise au 
cours d’une table ronde.

Tous les adhérents sont passés à la commande repas 
par plats sur le logiciel SRD le 1er mars 2022. Cet 

outil, adapté au secteur du sanitaire et médico-social, 
permet une meilleure prise en compte des besoins. 
Des formations ont été réalisées sur chaque site 
concerné par Delphine Jeannin, responsable hygiène 
et qualité, Sophie Fréville, diététicienne, et Mickael 
Crété, responsable développement en Restauration. 
«La migration vers SRD permet au Silgom de disposer 
d’un seul outil de commande au lieu de deux, donc 
une meilleure organisation dans la prise en compte 
des commandes, une homogénéisation des pratiques 
et une réduction des risques d’erreurs» se félicite 
Nolwenn Beauverger, la directrice adjointe. n

Brèves du comptoir 
Restauration
SRD, l’outil
de commande
de repas par plats

«Fait maison», «Cuisiné ici»...
Deux appellations différentes ? 

La loi Egalim , suivie de la loi Agec , demande aux 
acteurs de la restauration collective de prendre le virage 
de la qualité, de la sobriété et de la transparence. Depuis 

2018, cette même loi Egalim autorise la restauration collective 
à utiliser la mention «fait maison». Elle différencie les plats qui 
sont cuisinés par les restaurateurs et traiteurs des plats dits «tout 
prêts», souvent ultra-transformés. Cette mention «fait maison», 
strictement encadrée par un décret, n’est cependant pas 
adaptée à la restauration collective en raison de ses contraintes 
réglementaires et des volumes traités.

Des mois d’études et plusieurs contrôles de la Direction générale 
de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes (DGCCRF) l'ont confirmé. Certaines communes, 
départements, régions ou sociétés de restauration refusent de 
prendre le risque d'utiliser cette mention, lui substituant leurs 
propres logos et appellations, sans uniformité. Noyés dans la 
masse, ils souffrent d'un manque de lisibilité et de notoriété. 
Tous ont pourtant le même objectif : promouvoir la qualité du 
travail effectué par leurs équipes et des repas servis aux convives. 

La restauration collective souffre d'une mauvaise image et vit 
une crise sans précédent depuis trois ans. Ce logo peut changer 
la donne.

Le Silgom travaille depuis mars 2021 avec l’équipe de Restau'Co sur la création de 
l’appellation «Cuisiné ici». L'objectif est de réunir sous une même bannière tous les 
acteurs qui souhaitent défendre une restauration collective sociale engagée et de 
qualité, tout en soutenant une filière agricole de proximité, sur la base d'un cahier des 
charges très précis.

«Rien ne les différencie aujourd'hui des assembleurs de produits industriels aux mauvais 
scores nutritionnels. Associé à un décret qui permettrait de valider la mention «Cuisiné 
ici» et le titre «Restaurant collectif de qualité», reconnu par l'Etat comme celui «Maître 
Restaurateur», nous apportons un gage de confiance à nos usagers qui sont nos enfants 
dans les écoles et autres structures d'accueil, nos malades et nos aînés, dans les structures 
sociales et médico-sociales, et nos employés dans les selfs», explique Mickaël Crété. 
C'est le sens de l'engagement du Silgom depuis de nombreuses années et c'est pourquoi 
nous nous sommes investis dans la démarche, comme d'autres établissements».

La phase de test a débuté en décembre 2022 et durera jusqu'à fin avril 2023. Les 
participants transmettent régulièrement leurs données à des fins d'analyse et de 
réajustement. L’objectif est de construire des critères clairs et chiffrés en pourcentages 
sur trois niveaux - du niveau 1, «Bien», au niveau 3, pour l'excellence - et de les réunir 
dans un guide ou un site web du type «ma cantine.gouv» pour faciliter l'engagement 
d'un maximum d'acteurs. 

« Cuisiné ici ». La mention Qualité de la Restau Co
Ce logo est un gage de qualité pour le «fait maison» en restauration collective. Depuis le 6 février 2023, il apparaît sur les 
menus du self de l'EPSM de Saint-Avé, avec la mention «Cuisiné ici». Une phase de test pour le projet phare du réseau 
Restau’Co  dont Mickaël Crété, responsable du développement et du suivi clientèle au Silgom, est le référent Bretagne.

 Association loi 1901 créée en 1996, Restau’Co est le réseau des acteurs et des métiers de la restauration collective en gestion directe
 Loi États généraux de l'alimentation
 Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire
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Produits bruts (produits crus)
réceptionnés par le restaurateur

l Sans avoir été modifiés au préalable,
    en particulier par un mélange
    avec un autre produit
    ou par chauffage préalable ;
l Épluchés, pelés, tranchés, coupés, 
    découpés, hachés, nettoyés, 
    désossés, dépouillés, décortiqués,
    taillés, moulus ou broyés ;
l Fumés, salés ;
l Réfrigérés, congelés, surgelés
    (crus ou blanchis), non assaisonnés,
    conditionnés sous vide
    ou par une légumerie.

Produits (bases) non bruts
autorisés intégrant une recette

l Fromages, laitages,
    matières grasses alimentaires,
    crème fraîche, lait ;
l Farines, céréales, pain ;
l protéines végétales
     non assaisonnées non aromatisées ;
l Levures le sucre, gelée, gélatine ;
l Œufs entiers liquides, blancs d’œufs,
    jaunes d’œufs liquides (frais ou surgelés) ;
l Algues.

Qu’est-ce qu’un produit « cuisiné ici » ?
C’est une préparation (entrée, plat de résistance ou dessert) cuisinée sur place ou par la cuisine centrale dont dépend le restaurant 
satellite. Il peut être constitué de :

Liste des exceptions (intégrant une recette)
en restauration collective :
Produits non bruts que le consommateur
ne s'attend pas à voir réaliser par un restaurant collectif :

l Salaisons, saucisseries, charcuteries, intégrant une recette salée ;
l poissons, fruits de mer, mollusques, crustacés
     appertisés, cuits, frais ou surgelés ;
l Protéines végétales non assaisonnées non aromatisées ;
l Pâtes, céréales, polenta express ;
l Biscuits secs ;
l Monos fruits (entiers ou en morceaux) appertisés ;
l Légumes, fruits secs, confits ;
l Purées de fruits bruts surgelés avec ou sans sucre ;
l Crème de marron, pralins, pistache ;
l Purées d’oléagineux ;
l Tomate concassée brute ;
l Maïs appertisé ;
l Sauces soja, savora, worcestershire, ketchup ;
l Condiments, olives, épices, aromates, concentrés, 
l Chocolat, café, tisanes, thés, infusions ;
l Sirops, jus de fruits, vins, alcools, liqueurs natures ou assaisonnés ;
l Arômes naturels, nappage, fondant.

Liste des exceptions (intégrant une recette)
pour des raisons de sécurité sanitaire :
l Choucroute crue ou cuite ;
l Abats blanchis ;
l Betteraves cuites sous vide 4ème gamme ou appertisées ;
l Viandes hachées brutes (fraîches ou surgelées).

Liste des produits tolérés
(intégrant une recette)
sous réserve d'en informer
par écrit le convive
(par un astérisque qui renvoie en bas du menu 
ou vers les allergènes) :

l Fonds blancs, bruns et fumets, demi-glace ;
l Lait déshydraté ;
l Agents texturants ;
l Pâte feuilletée fraiche ou surgelée,
    fonds de pâte crue ;
l Pulpe d’ail ;
l Côtes de blettes, cardons, cœurs de céleri,
     endives, salsifis appertisés ;
l Légumineuses appertisées
    (pois chiches, haricots secs, lentilles).

! Un plat composé 
exclusivement
de produits de la liste
des exceptions ou tolérés 
ne peut pas porter la 
dénomination «Cuisiné ici».

Ce jeudi 12 janvier 2023, 650 personnes se présentent aux 
portes du restaurant du personnel du CHBA et font la queue 
pour le menu star de la semaine : le steak-frites. C'est le 

créneau qu'a choisi le Silgom pour proposer un stand dédié à la 
cuisine végétarienne, en partenariat avec Sysco France, une société 
engagée «pour une alimentation respectueuse des hommes, de leur 
santé et de leur environnement».

En milieu de file, les convives sont invités à déguster différentes 
recettes veggies préparées à partir des légumes de qualité de ce 
producteur-distributeur à la renommée internationale. Les mises en 
bouche sont si appétissantes et appréciées que le stand se trouve 
rapidement en rupture de stock, victime de son succès. Premiers 
arrivés, premiers servis.  «La plupart des convives ont eu les papilles 
en émoi et ont voulu goûter à la totalité des mets présentés», sourit 
Christophe Josso, adjoint au responsable de restauration du Silgom.

Le stand, très vite délesté de ses miniatures légumières, a laissé sur le 
pavé de nombreux amateurs déçus. Le Silgom a donc reprogrammé 
une animation similaire le 2 mars 2023, «en vue de sensibiliser et 
de convertir un maximum de personnes à une alimentation plus 

Menu végétarien. Le goûter, c'est l'adopter et agir pour le climat 

Le jeudi, c'est jour d'affluence 
au self du Centre hospitalier de 
Bretagne Atlantique à Vannes 
avec son menu steak-frites. 
Une aubaine pour organiser 
une animation autour... des 
produits végétariens. La cuisine 
végétarienne, aux ingrédients frais 
et parfumés, a le vent en poupe. 
Elle est portée en restauration 
collective par la loi «Egalim» et, 
plus récemment, la loi «Climat 
et Résilience». Un enjeu pour les 
générations futures.

respectueuse de l'environnement». Tous ont ainsi pu 
goûter les recettes du chef Anthony Thomine : émincés de 
pois cuisinés en sauté, poêlée de céréales aux petits légumes, 
carré de Seitan bio monté en club sandwich chaud avec 
cheddar et poivron confit, tajine de légumes et boulettes de 
sarrasin et lentilles corail... 

4 milliards de repas par an

Les élevages produisent d'importantes quantités de gaz à 
effets de serre, responsables du réchauffement climatique, 
d'où l'importance de manger moins de viande (et de 
protéines d'origine animale) et de privilégier la viande de 
qualité pour protéger les conditions de la vie humaine sur 
la Planète.

Les professionnels de la restauration collective ont un rôle 
fondamental à jouer dans le registre de l'action climat. 
Ils servent chaque année près de 4 milliards de repas (11 
millions en moyenne par jour) dans les trois secteurs de 
l'enseignement (primaire, secondaire, universitaire), de 
la santé et du social (restauration hospitalière, maisons 
de retraite, établissements pénitentiaires) et du travail 
(restauration d’entreprises et d’administrations). 

En Bretagne, la restauration collective réunie sous la 
bannière du groupement d'achat régional Bagad Santé 
pour une alimentation saine et de qualité (secteur 
médical et établissements médico-sociaux) «pèse» 
70.000 repas par jour. Le Silgom en est le coordinateur. 
Il fournit aussi directement 2,2 millions de repas annuels 
à ses 19 établissements adhérents du Morbihan, dont 
le self de Vannes ouvert au personnel du CHBA et des 
administrations alentours. n
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Le savez-vous ?
Née de la Convention 
citoyenne pour le climat, la loi 
Climat et résilience adoptée 
le 20 juillet 2021, prévoit 
plusieurs mesures concernant 
la restauration collective et la 
vente alimentaire. Elle suit le 
chemin tracé par la loi Égalim. 
Les dispositions consacrées 
à l'alimentation couvrent les 
articles 252 à 267. À l'obligation 
pour les gestionnaires, publics 
et privés, de restauration 
scolaire de proposer un menu 
végétarien par semaine, l'article 
252 du nouveau texte ajoute 
l'instauration d'un menu 
végétarien par jour dès 2023 
pour tous les gestionnaires 
de restauration collective de 
l'État, des établissements et des 
entreprises publics «dès lors 
qu'ils proposent habituellement 
un choix multiple de menus». La 
loi introduit aussi la notion de 
qualité dans les menus. L'article 
257 prévoit par exemple un 
minimum obligatoire de 60 % 
de viande et de poisson «de 
qualité» dans les cantines 
scolaires et établissements 
publics dès 2024. n

Curry de quinoa lentilles et courgettes, cari de lentilles corail et tomate, chili sin carne, clafouti 
niçois, pois chiches à la marocaine... Ces plats végétariens, riches en saveur, ne rentrent pas dans 
les habitudes alimentaires des personnes âgées. Ces menus leur sont, pour le moment, princi-

palement proposés le soir. «Ne pas avoir de protéines animales au dîner est moins dérangeant pour 
cette catégorie de population, explique Sophie Fréville, la diététicienne du Silgom. Ces recettes seront 
progressivement proposées au déjeuner, afin d’en faire bénéficier l’ensemble de nos convives». Des for-
mations autour de la cuisine végétarienne ont eu lieu en septembre 2020. Les cuisiniers ont participé à 
l’élaboration de repas à partir d’ingrédients peu utilisés de nos jours : les légumineuses (lentilles, pois 
chiches, fèves, haricots secs…), associées à des céréales, des œufs ou des produits laitiers. n

Le Silgom intègre progressivement des menus végétariens dans son plan alimentaire pour répondre aux 
recommandations de la loi Egalim et du Programme national pour l'alimentation (PNA3) dont l’un des 
objectifs est de promouvoir les protéines végétales. 

Pour les personnes âgées aussi

Diversité
des menus
En plus du repas du jour, 
le Silgom propose, au 
minimum un choix de cinq 
entrées, cinq plats et cinq 
accompagnements, cinq 
produits laitiers et cinq 
desserts, ce qui permet de 
répondre au plus près des 
demandes et des goûts des 
résidents de ses adhérents 
spécialisés dans l’accueil des 
personnes âgées. n

Classiques, sans sel, végétariens, mixés ou adaptés au manger-main… Le Silgom propose 22 régimes 
différents et quatre types de textures, du solide au liquide. Les repas, validés par notre diététicienne, sont 
équilibrés et répondent aux besoins et souhaits des personnes âgées. Les plateaux sont composés d’un 
potage, d’une entrée, d’un plat principal avec légumes et féculents, d’un fromage ou d’un laitage et d’un 
dessert.

Un menu de bouchées enrichies adaptées (BEA) a été expérimenté 
auprès de dix résidents au moment du déjeûner, à l'Ehpad de Kerléano 
d'Auray, géré par le Centre hospitalier de Bretagne Atlantique. 

«Le test est concluant», selon le Dr Franck Testuz, gériatre de l'établissement, qui a suivi 
les dix résidents entrés dans le protocole. Certains ont dû sortir du dispositif car le 
produit n'était pas adapté. 85 % des autres résidents-tests ont pris du poids. Pour 60 % 

d'entre eux, le taux d'albumine est resté stable ou a augmenté. Ce taux, s'il est trop bas, est 
un marqueur de la dénutrition. Le projet est donc maintenu avec une montée en puissance. 
Des menus BEA sont proposés au diner à Kerléano depuis le 20 juin 2022. Un déploiement a 
été réalisé à Auray, à Keriolet (démarrage le 19 septembre 2022 avec un bilan mi-octobre), à 
Pratel Izel (depuis le 21 novembre 2022), et à Vannes aux Maisons du Lac (programmé dans 
le courant de l’année 2023). n

Bon test à Kerléano.
Les bouchées enrichies 
adaptées se sont déployées
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La perte de poids
est un signe de 
dénutrition

A Kerléano, le test a 
montré que le poids de 
85 % des résidents avait 
augmenté. Il est resté 
identique pour les 15 % 
restants.

Le taux d’albumine dans 
le sang des personnes 
testées a diminué pour 
40 % d’entre elles, il a 
augmenté ou il est resté 
identique pour 60 %.
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 Une convention de partenariat 
a été signée le 21 juin 2022 entre 
l’Esat et le Silgom. A l’arrière-plan, 
l’équipe de la cuisine et de l’entretien 
des locaux encadrée par Estelle 
L’Affeach, monitrice, et David Le 
Palud, chef gérant employé du Silgom 
; Yann Zénatti, Directeur général de 
l’Adapei du Morbihan ; Jean-Pierre 
Labourdique, Directeur de l’Esat. 
Au premier plan : les signataires, 
Armand Eichler, Président de l’Adapei 
du Morbihan et Vincent Bonnel, 
Directeur du Silgom. (©Ouest-
France).

A l’Esat du Prat. Un self et une plateforme d’apprentissage culinaire
Le 21 juin 2022, le Silgom et L’Esat Les Ateliers du Prat à Vannes ont signé une convention de partenariat.
Le restaurant collectif a donné des ailes à une nouvelle forme de travail adapté à l’Esat.

L’Esat Les Ateliers du Prat à Vannes, géré par 
l’Adapei 56, propose des prestations en sous-
traitance aux entreprises et collectivités locales 

(menuiserie, routage, espaces verts, destruction 
d’archives...). Sur 4 300 m² de bâtiment, l’Esat accueille 
des personnes handicapées qui bénéficient d’une 
vie sociale et professionnelle adaptée favorisant leur 
développement grâce à un accompagnement autour 
d’un projet individualisé. Durant les activités d’atelier, 
sont prévus des temps de soutien professionnel, 
d’intégration à la vie sociale, de formation et d’entretien 
avec une psychologue. 

Self pédagogique avec le Silgom
Le Silgom a été associé à un projet autour d’un self, devenu l’outil d’une nouvelle filière 
d’apprentissage. Hébergé sur 300 m2  pour une une capacité de 150 à 200 couverts, il a 
ouvert ses portes le 22 août 2022. Le restaurant collectif accueille les salariés du site, ceux 
de Michelin, l’entreprise voisine, et bientôt à d’autres acteurs économiques du secteur. 
Pour sa mise en route, le Silgom a mis à la disposition de l’Esat un chef cuisinier gérant, 
David Le Palud. Sa mission :  accompagner la monitrice d’atelier et les ouvriers pour 
la réception des produits, la réalisation des plats servis au déjeuner, le nettoyage et la 
désinfection des locaux.

Plusieurs mois avant l’ouverture, il est intervenu tous les mardis à l’Esat pour permettre 
aux 13 personnes de l’équipe (8 en cuisine, 5 au nettoyage) de débuter leur apprentissage. 
Six semaines de menus ont été élaborées à l’avance avec un maximum de produits faits 
maison, issus de la filière locale, dont 20 % en biologique. Les menus sont pensés avec 
l’équipe de l’Esat et la diététicienne du Silgom pour le respect des préconisations en 
matière d’équilibre alimentaire. Le chef gérant assure la gestion des approvisionnements 
auprès de fournisseurs dans le cadre de la loi Egalim.

Co-construction de projets
Les enjeux de cette coopération vont au-delà de la simple restauration. La plateforme 
d’apprentissage permettra, au fil du temps, de développer les compétences en 
restauration des travailleurs adaptés : activités de préparation froide et chaude, légumerie, 
service en self, caisse… Le Silgom intervient en tant qu’expert pour partager son savoir-
faire avec l’Esat qui, lui-même, partage ses compétences en matière d’accompagnement 
dans le cadre de ce travail adapté. Un outil pour finaliser et formaliser une dynamique de 
travail de co-construction de projets communs sur le territoire vannetais. n 

Zoom Initiative

Kiosque. Des sandwiches minute
ultra-frais et gourmands

Si vous passez par le kiosque de Vannes pour une restauration rapide mais gourmande, vous pourrez 
choisir le pain de votre sandwich, découpé au dernier moment, et sa composition. La saveur et le 
croustillant du pain sont conservés, les garnitures sont fraîches et appétissantes et la fabrication 

réalisée en moins de 25 secondes. Un temps record obtenu par la disposition des ingrédients sur une 
réglette pour les calibrer et produire les sandwiches en série.

Pas de perte ou presque. Le système permet de conserver les garnitures jusqu’à 36 heures. Une 
petite révolution dans le snacking. «Nous voulions revaloriser les prestations du kiosque, explique 
Christophe Josso, adjoint au responsable restauration. Nous avons découvert le concept Croust’wich 
en boulangerie, nous l’avons adopté. Une belle garniture influence l’achat et la qualité du sandwich 
assure la fidélisation. Le consommateur voit ce qu’il va déguster, ce qui ajoute un aspect authentique et 
ludique à son acte d’achat».

Le personnel de production a suivi une formation de deux jours pour la conception et la réalisation 
de nouvelles recettes, le personnel du kiosque a lui aussi été préparé à l’utilisation de cette nouvelle 
technique d’assemblage. La vente de ces premiers sandwiches top qualité a démarré début décembre 
2022. Dix nouvelles recettes sont proposées depuis le 6 mars 2023. n

Le sandwich monte en gamme au kiosque du Centre hospitalier de Bretagne 
Atlantique à Vannes, avec de délicieuses garnitures préparées à l’avance mais 
un assemblage à la demande à partir de pain frais Bio. Grâce à la nouvelle 
technologie Croust’wich, dix nouvelles recettes saveurs seront proposées en 
mars 2023. 

Zoom Innovation
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Dans sa famille, le savoir-faire se transmet de père 
en fils, depuis quatre générations. Les énergies 
renouvelables ? «Ca représente un coût au départ, 

mais c’est un choix personnel. Quand vous faites du bio, 
il faut aller jusqu’au bout du raisonnement», glisse l’arti-
san originaire du Nord de la France, arrivé en Bretagne 
dans les années 80.

Plus qu’un métier, la boulangerie-
pâtisserie est pour lui un art de 
vivre. En 2014, il reprend une 
boulangerie traditionnelle à Saint-
Malo-des-Trois-Fontaines et reçoit 
une certification Ecocert. Le succès 
est au rendez-vous ! Il doit changer 
de local pour s’agrandir. C’est à 
Ploërmel qu’il trouve refuge, dans 
un ancien bâtiment de plomberie. 
Il y façonne pains et viennoiseries 
avant de les livrer à des grandes et 
moyennes surfaces, des magasins 
d’alimentation Biocoop et, depuis 
juin 2021, au Silgom.

Le Gip a choisi d’intégrer à ses menus les bonnes portions 
croustillantes de ses petits pains, à hauteur de 1.600 
unités par jour, pour le petit déjeuner et le déjeuner. 
«J’ai répondu à une partie du marché. A l’époque, je 
n’avais pas les moyens d’aller plus loin, mais j’ai investi 
pour me développer encore plus», explique-t-il, avec la 
farouche détermination de booster la filière locale.

Une marque déposée :
Cœur de Bretagne

Pour ses baguettes de tradition, il a déposé la marque 
«Cœur de Bretagne» : blé semé à Taupont, écrasé au 
Moulin Ealet de Lanoë, à 12 km de son atelier vert à 
Ploërmel, sel provenant d’un petit producteur de La 
Turballe en Loire-Atlantique. La farine de ses petits 
pains est issue de Maure-de-Bretagne en Ille-et-Vilaine 
et provient de blés 100 % français, cultivés dans le Grand 
Ouest.

«C’est ma bataille, je fais appel à plusieurs producteurs. 
J’essaie de travailler 100 % local et régional, mais 
ce n’est pas toujours possible pour des raisons 
d’approvisionnement. J’essaie de m’éloigner le moins 
possible de mon site de production».

Aujourd’hui, il livre 7.000 à 8.000 petits pains par jour au 
Silgom et à dix écoles sur un rayon de 80 kms et nourrit 
un projet d’approvisionnement de plusieurs Resto U’ de 
la région, gérés par le Crous. n

La Fontaine à pains du Porhoët. Du pain bio à l’énergie verte
Franck Mosin, 57 ans, artisan boulanger, a décidé de travailler avec des produits totalement bios. L’originalité de son entreprise, c’est le 
recours à l’énergie verte pour la fabrication et la livraison de ses produits. Les éoliennes raccordées au réseau près de sa boulangerie font 
tourner son atelier et son véhicule électrique.

Zoom Fournisseur Qualité
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Fini le papier. Pour une meilleure traçabilité, 
une plateforme numérique dématérialise 

les bordereaux de suivi des déchets. Un 
outil gratuit, Trackdéchets, développé par 
le Ministère de la Transition Écologique, 
est imposé par la Loi Économie Circulaire 
(décret 2021-321). Le Silgom a donc dû 
équiper en téléphones portables et tablettes 
la douzaine de camions qui transportent 
des déchets à risques infectieux (Dasri). Le 
système est opérationnel depuis le 1er janvier 
2023. Une fois les déchets collectés, avant de 
quitter le site de l’adhérent, le chauffeur crée 
et renseigne le bordereau numérique pour 
la partie production et transport, ensuite 
complété par le service Déchets après 
réception et traitement des Dasri.  n

Trackdéchets.
La révolution
numérique

Plus de 3 000 tonnes de déchets traités en 2022.
Répartition par établissement
Le poids total de déchets traités par le Silgom s’élève à 3 013 030 kg.

Déchets ménagers
Dasri au poids
Biodéchets
Incinération
Dasri à l’emballage
Autres

Activité par établissement (%) Activité par type de déchet (%)
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Depuis juin 2007, pour les Dasri*, le Silgom exploite 
un équipement de prétraitement des déchets par 
désinfection, nommé Ecodas 1.

En décembre 2008, un Ecodas 2 vient renforcer 
l’installation pour permettre le traitement de près de 
1 000 tonnes de déchets à risque infectieux.

Fin mars 2019, l’appareil n°1, mis hors service après 42 000 
cycles de stérilisation, est remplacé par un banaliseur de 
dernière génération, appelé Ecodas 3.

500 000 euros sont investis en 2022

Fin 2022, après 15 ans de service et 40 000 cycles, la 
machine n° 2 n’est plus aussi fiable. Pour pérenniser et 
sécuriser l’activité, le GIP décide d'investir 500 000 € dans 
un nouvel appareil qui remplace l'Ecodas 1 et prend son 
nom. Par rapport à la précédente génération, il consomme 
moins d’eau et bénéficie d'une foule d’optimisation dans 
la conception et la fabrication du banaliseur.

L’atelier du traitement des déchets est donc actuellement 
composé de trois appareils : deux principaux, l'Ecodas 1 
(2022) et l'Ecodas 3 (2019), et un secondaire, l'Ecodas 2 
(2008), utilisé pendant le changement de broyeur 
des Ecodas 1 et 3 ou en cas de panne de l’un des deux 
principaux outils, mais aussi en cas de surcharge dans 
l’atelier (par exemple, les vendredis ou lundis). n

*Déchets d’activités de soins à risques infectieux

En images

Un nouvel Ecodas a été installé

 L'installation du nouvel Ecodas, le mardi 4 octobre, relevait du spectacle :
le toit a été ouvert, le camion grue est arrivé en même temps que le camion semi-remorque qui livrait la nouvelle machine.
Le banaliseur, devenu obsolète, a enfin été enlevé pour céder la place au tout nouvel équipement.



SILGOM 2022 - DÉCHETS 48

Établissement de santé privé d’intérêt collectif, la Clinique Mutualiste comptabilise 
14 500 séjours par an, dont 44,4 % en unité de chirurgie ambulatoire. Sa stratégie de 

développement durable s'appuie sur des domaines tels que l'énergie, l'eau, les transports, 
mais aussi les déchets. Cartons, bouchons, matériel métallique à usage unique, notices et 
autres papiers revalorisables... Depuis le 1er janvier 2021, son bloc opératoire, composé de 
12 salles d'opération, intègre une zone de tri.

A l'origine de cette initiative, un chirurgien et un anesthésiste. Ils s'appuient sur un constat : 
dans un bloc où tout est stérile et empaqueté, une intervention chirurgicale produit 
en moyenne autant de déchets qu’une famille de quatre personnes sur une semaine. 
Une réflexion autour des modes de travail, de l’emploi du matériel et de l’utilisation des 
consommables a été réalisée et l'ensemble du corps médical mobilisé. 

Financement d'actions solidaires

Le papier sécurisé est recyclé par La Feuille d’Érable, entreprise spécialisée dans 
l'économie circulaire qui emploie des personnes en voie d’insertion à Caudan. Le 
matériel métallique à usage unique (bistouris électriques, lames de laryngoscopes...) 
est transmis à l’association Les Petits Doudous du Scorff. Décontaminés selon un 
protocole spécifique, cuivre, inox et autres métaux sont ensuite revendus pour financer 
du matériel ludique destiné aux enfants hospitalisés.

Les déchets d'activités de soins à risques infectieux (Dasri) représentent un gros volume. 
Ils sont broyés et stérilisés par vapeur d'eau à 138° sous haute pression (3,5 bars) dans 
une enceinte fermée et compacte. La clinique fait partie du groupe VYV3 dont les quatre 
structures sur le secteur de Lorient* ont fait le choix d'abandonner les exutoires de 
Brest ou Nantes pour confier ce type de déchets au Silgom à Saint-Avé, plus proche, de 
manière à diminuer leur empreinte carbone.

«C'est aussi un choix économique, commente Pierre-Yves Hays, responsable du service 
de traitement des Dasri au Silgom, encore plus aujourd’hui avec les prix des carburants. 
L’ensemble des structures de Lorient produisent environ 50 tonnes de déchets à risques 
infectieux par an».

Du côté  du linge, les 5.500 calots à usage unique ont été remplacés par 700 calots en 
tissus, lavés sur place. La clinique de la porte de l'Orient a ainsi économisé 6 tonnes 
de Dasri au second semestre 2020. Son objectif est de réduire sa facture écologique de 
30 tonnes d'équivalent carbone par an (25 % de production de gaz à effet de serre liée 
au traitement de déchets).  n

* Clinique Mutualiste de Lorient (qui fait aussi partie du groupe Hospi Grand Ouest ou HBO), 
centres mutualistes de Kerpape et de Lorient, Unité de Soins Polyvalents de Keraliguen.

La Clinique 
Mutualiste de la 
Porte de l'Orient 
est engagée 
dans une 
démarche de 
développement 
durable. Son 
bloc opératoire, 
écoresponsable, 
dispose d'une 
zone de tri 
des déchets 
(Photo : Clinique 
Mutualiste 
de la Porte de 
l'Orient).

Zoom adhérent

Clinique Mutualiste de la porte de l'Orient. Plus verte et solidaire
Actrice de l'économie sociale et solidaire, la clinique lorientaise (176 lits et places) met en œuvre une stratégie de développement durable 
qui passe notamment par un meilleur recyclage de ses déchets.

Démarche Qualité
Une politique poursuivie en 2022
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Blanchisserie
Les 19 et 20 janvier 2022, le Bureau Veritas a 
réalisé un audit de suivi en vue de poursuivre la 
certification ISO 9001. En 2023, c’est aussi un 
audit de suivi sans tâche qui a été réalisé les 16 et 
17 janvier.

En 2022, l’avis favorable relève plusieurs points forts. Les deux 
auditeurs ont apprécié la volonté du Silgom et sa capacité 
d’investissement sur le développement de l’activité de 
blanchisserie, notamment au travers du projet de construction 
des deux nouveaux sites. Les équipes sont orientées vers la 
satisfaction clients, un facteur ressenti sur le terrain. Ils ajoutent 
que le recrutement de nouveaux profils, avec de nouvelles 
compétences, devrait profiter au Silgom. Côté technique, 
le puçage associé au code couleur des sacs du linge permet 
une bonne identification et traçabilité des flux. Les pistolets/
douchettes Ordeip qui structurent l’activité expédition 
permettent une bonne préparation des commandes. Enfin, la 
refonte complète du système de management de la qualité et 
des processus associés simplifie et actualise la démarche. Les 
différents pilotes de processus sont impliqués plus directement. 
Seules trois non-conformités mineures ont été relevées.

En 2023, l’auditeur a apprécié le cadre documentaire commun, 
l’appropriation des processus par tous les pilotes, la pertinence 
du processus technique et la bonne maîtrise des résultats 
des indicateurs de performance (KPIs) Expédition, comme 
des systèmes de facturation et informatique. Il a donc aussi 
émis un avis favorable après sa visite, tout en suggérant 
quelques opportunités d’amélioration. «La démarche qualité 
est un engagement de chacun, souligne Marc Le Guerroué, 
responsable Qualité du Silgom. Nous ne pouvons que remercier 
et féliciter l’ensemble du personnel pour son implication et 
pour continuer à améliorer la qualité de la prestation en 
blanchisserie». n

Restauration
L’audit de renouvellement de certification a été réalisé les 8 et 9 juin par BVQI. L’auditrice, spécialisée dans l’agro-
alimentaire, s’est livrée à une approche pertinente et a émis un avis favorable. 

Le Silgom maîtrise son activité en restauration. Ainsi peut être résumé le rapport de l’audit de suivi 2022, avec 14 
points forts. La maturité du système et la compréhension de la norme sont bons. Le FFRO est appliqué, les processus 

sont mis en place, l’efficacité du système de management de la sécurité alimentaire est prouvée. Les résultats sont bons, malgré 
les détériorations ; aucun incident majeur n’a été déclaré par les clients-adhérents. La gestion des non-conformités, des lots 
bloqués, de l’exploitation des données et de l’amélioration continue sont maîtrisés, comme les retraits rappels. «Une attention 
est portée sur la qualité des produits et les attentes des consommateurs», note l’auditrice. L’accueil du nouveau personnel 
est apprécié. Une enquête auprès de l’ensemble du personnel montre que la maîtrise des températures est ancrée dans les 
habitudes de travail. Les plans de contrôles, la méthodologie d’audits et les plans d’actions sont conformes, la démarche de 
l’analyse des causes est acquise. Toutes les non-conformités (3 majeures, 5 mineures) ont été relevées en moins d’un mois. 
Elles portaient notamment sur quelques prérequis à adopter pour écarter tout risque de contamination des produits, sur une 
amélioration du niveau de contrôle pour la sécurité optimale des denrées alimentaires et sur le système de traçabilité (plats 
préparés du self et lors des ruptures de marchandises), mais aussi sur les critères d’évaluation, de sélection, de surveillance des 
performances et de réévaluation des fournisseurs externes. n

Qualité. Les audits de certification... 

Blanchisserie Restauration Dasri

ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001

Audit de suivi
19-20 janvier 2022

Avis favorable
3 non-conformités
mineures relevées

Audit de suivi 2
(sur version 2018)

8-9 juin 2022
Avis favorable

8 non-conformités levées

Audit de
suivi 

4 juin 2020
Avis favorable

0 non-conformités

Certification de service Année de première certification

2007 2012 2013

Communication
Relations avec les adhérents
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Communication.
Silgom Infos et rapport d’activité

Image institutionnelle.
Logo et charte graphique
Le Silgom a retravaillé son logo et sa nouvelle charte graphique institutionnelle. Le Silgom confie depuis sept ans la réalisation de son journal, Silgom 

Infos, à une spécialiste en communication. Elle intervient aussi sur les 
rapports d’activité depuis 2017. 

Rédaction, mise en page, habillage iconographique... Depuis début 2016, le Silgom a recours, 
pour la réalisation de son mini-magazine Silgom Infos, à une pigiste à la fois journaliste et 
spécialiste en communication print et web, Béatrice Mingam. Les trois numéros annuels sont 
coordonnés par un comité de rédaction constitué de cadres qui se chargent du recueil de 
l’information avant sa mise en forme rédactionnelle et graphique. En 2022, seulement deux 
numéros ont été publiés.

Cette lettre de quatre pages propose des articles sur l’activité du GIP, ses collaborations, 
les pratiques de ses adhérents, les formations réalisées au Silgom et la vie des ressources 
humaines... Chaque numéro met en valeur un agent et un hobby, mais aussi un secteur et un 
métier, sans oublier une recette proposée par un agent et «Les nouvelles du Bien-Manger». 
Le comité de rédaction fourmille d’idées et le support a parfois bien du mal à contenir tous les 
textes. L’actualité du Silgom est riche, à l’image de son activité.  Silgom Infos est distribué aux 
agents avec leur bulletin de salaire. Il est aussi adressé aux adhérents et aux partenaires. 

Béatrice Mingam travaille aussi sur la mise en forme du rapport d’activité. «J’essaie de mettre en 
valeur l’expertise du Silgom à travers une valorisation graphique et rédactionnelle des éléments 
qui me sont fournis, explique-t-elle. Il peut s’agir de données brutes ou de textes que je retravaille 
ou que je redynamise. Je m’appuie toujours sur des recherches parallèles afin de mieux maîtriser 
le sujet. Je travaille aussi sur des infographies et des éléments visuels».  n

Des perspectives en réflexion
A l’horizon 2023 ou 2024, le Silgom envisage de travailler sur la refonte du site internet du GIP 
et sur une présence sur les réseaux sociaux, aujourd’hui indispensable.

Une couleur par secteur d’activité

Une couleur
pour le Silgom

Une typographie

2015 2016 2022 2023
Pour le
20e numéro de la 
formule depuis 
2016, intégration
des couleurs
de la nouvelle
charte
graphique

Zoom sur l’évolution de Silgom Infos



SILGOM 2022 - ÉCO-RESPONSABILITÉ55SILGOM 2022 - COMMUNICATION - RELATION AVEC LES ADHÉRENTS 54

Relations 
avec les 
adhérents.
Des bilans 
réguliers
La responsable des relations 
extérieures a effectué 21 
visites sur les sites clients/
adhérents. Chaque visite 
permet de faire le bilan 
du service actuel ou de le 
développer. Le Silgom apporte 
son aide et son écoute pour le 
réajustement des dotations. 
Ces visites sont aussi 
l’occasion de faire le point 
sur les dysfonctionnements 
et difficultés rencontrés. 
Une enquête a révélé que les 
adhérents/clients souhaitent 
reprendre les réunions du Club 
Utilisateurs. Une nouvelle 
formule sera prochainement 
proposée.

Les 10 mars, 23 juin et 13 octobre 2022, les 
réunions du G4 ont permis d’échanger avec 
l’EPSM Morbihan, le Centre hospitalier Bretagne 
Atlantique (CHBA) Vannes-Auray, le Centre 
Hospitalier Intercommunal Redon-Carentoir 
(CHIRC) et le CH2P ou Centre hospitalier du Pays 
de Ploërmel (Ploërmel, Josselin, Malestroit). 

Au cœur de ces rencontres trimestrielles règne avant 
tout un climat de bienveillance. «Durant ces réunions, 
explique Mélanie Le Plain, nous abordons la question des 

dysfonctionnements du circuit du linge. Nous essayons de mieux 
comprendre les difficultés des uns et des autres pour développer 
une stratégie d’amélioration commune». Le Silgom travaille à 
un développement constant de son offre. 

En 2022, les sujets abordés au G4 portaient sur la suppression 
d’articles en fin de vie afin de réduire notre gamme de choix 
et proposer des articles pertinents, répondant au mieux à 
l’utilisation.

Le G4 travaille sue le développement et le choix des coloris pour 
le futur marché GATSBIH en modernisant et en actualisant 
les produits existants. Les échanges ont également porté sur 
l’harmonisation des pratiques chez les utilisateurs et la mise en 
place de la facturation des articles non revenus depuis plus de 
120 jours. n

G4. Trois réunions
en 2022

Une entreprise éco-responsable
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Bretagne
Alimentation Groupement
Achats Durables (Bagad).
Surgelé et frais en 2022
Le groupement d’achat régional en faveur du développement durable est porté 
par l’expertise du Silgom qui en assure la coordination. Il permet de proposer 
des produits de qualité labellisés ou biologiques, issus des circuits courts sur 
le territoire de la Bretagne. Le premier appel d’offres groupé représente un 
volume financier de plus de 7 M€ entre mars et octobre 2021. Le démarrage du 
marché «surgelés et frais» a démarré le 1er juillet 2022 avec 17 établissements 
adhérents. Les deux postes représentent un montant total de plus de 20 M€ 
d’achats en 2022.

L’objectif du Bagad Santé est de permettre le renforcement de l’offre en produits alimentaires de 
qualité jusqu’à atteindre les seuils fixés par la loi Egalim (50 % de produits relevant de labels ou de 
signes de qualité dont 20 % de produits issus de l’agriculture biologique), à un coût compatible avec les 

capacités économiques des institutions sanitaires et médico-sociales de la Région Bretagne. La démarche 
génère une dynamique régionale et départementale des établissements hospitaliers de la région pour 
les achats alimentaires groupés. Stimulée en amont des marchés, la filière de production locale peut 
développer la ressource et répondre à la demande à un juste coût.

Un volume financier de 20 579 334 € en 2022

Le premier appel d’offres portant sur le segment d’achat des produits d’épicerie, conserves et boissons 
a été rendu opérationnel en mars 2021. Le volume financier du premier appel d’offres du Bagad Santé, 
coordonné par le Silgom, s’est élevé à 7 050 476 € HT entre mars et décembre 2021,  9 179 336 € HT en 
année pleine en 2022. Le démarrage du marché «frais et surgelés» a démarré le 1er juillet 2022 avec 17 
établissements adhérents. Montant du volume financier : 11 399 998 € entre juillet et décembre 2022. n 

Depuis fin décembre 2021, 
le Bagad Santé a son logo 
et sa charte graphique. 
La typographie du mot 
BAGAD (pour Bretagne 
Alimentation Groupement 
Achats Durables) donne 
un caractère bretonnant 
à l’ensemble du logotype. 
De même que la forme 
d’hermine représentant 
les quatre départements 
administratifs bretons.

Le volume financier des achats a triplé en un an

70 000 repas
par jour
365 jours par an

2021
7 M€

2022
20,5 M€

Épicerie
Conserves
Boissons Épicerie

Conserves
Boissons
9,2 M€
Surgelés
Frais
11,3 M€
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Pains de la Fontaine de Porhoët à Ploërmel (56), yaourts 
de la ferme du Golfe à Arradon (56), d’Ana-Soiz à Maure 
de Bretagne (35), de la Laiterie de Kerguillet (56) ou de la 
ferme de Kerdestan, à Inzinzac-Lochrist (56), préparations 
végétales de l’atelier V à Vannes (56)… Un partenariat 
avec le Gab 56 (Groupement des agriculteurs biologiques) 
a été noué, dès 2009, pour permettre au Silgom une 
programmation de ses achats bio auprès des agriculteurs 
et producteurs de produits laitiers locaux.

Les quantités annuelles de produits biologiques achetés 
parlent d'elles-même : 182 817 pots de yaourt, 23 272 
kg de riz, pâtes et legumes secs, 94 000 kg de fruits et 
légumes frais, 2518 kg de préparations végétales et 199 
361 compotes ou purées de fruits... Les produits, livrés 
directement par les producteurs, répondent au critère 
d’achat en circuit court, un seul intermédiaire étant 
autorisé entre le producteur et le consommateur. 

En 2022, 5 % des achats alimentaires du Silgom sont issus 
de la filière Bio, ce qui représente une valeur de  358 402 €, 
soit une progression de 80 682 € par rapport 2021 (+ 29% 
par rapport à 2021). Des lots exclusivement composés de 
produits bio, intégrés dans le marché d’épicerie, boissons 
et conserves, ont permis notamment cette augmentation.

Une qualité économique
La mention «fait maison», en vigueur depuis juillet 2015, ne 
concerne pas encore la restauration collective. Le Silgom a 
pourtant déjà choisi de fabriquer des potages «maison» 
journaliers à partir de produits frais et bio. Des quiches 
lorraines et alsaciennes sont aussi fabriquées sur place, 
se substituant aux produits de l’industrie agroalimentaire. 
Un choix qui s'est imposé de lui-même pour favoriser la 
qualité gustative et nutritive du produit. Autre avantage : 
le coût du produit fini «maison» est inférieur à celui d'un 
produit industriel. n

Un esprit toujours plus bio
Des produits de saison, locaux, issus de l’alimentation durable ou de l’agriculture 
biologique : le Silgom cultive son esprit bio depuis 2009.

L’augmentation de la part des achats alimentaires répondant aux critères agriculture 
biologique, labels, développement durable nécessite un financement, qui passe en partie 
par la réduction du gaspillage et de nouvelles modalités de gestion des commandes de 
repas, mais aussi par la responsabilisation des établissements.  Le Silgom sensibilise les 
consommateurs (en mettant en place des meubles de tri participatif) et ses professionnels 
(par de la formation sur la cuisine végétarienne, la gestion et la présentation des buffets en 
restaurant et l’optimisation des cuissons des viandes).  n

La qualité se finance par la réduction des biodéchets

Les deux partenaires ont pris des engagements réciproques. Ils visent à répondre aux enjeux économiques et 
de qualité des prestations, notamment dans le domaine de la restauration (voir page 60). Le GHBA reconnaît 
le rôle joué par le Silgom dans les activités logistiques et souhaite aussi, dans ce domaine, l’associer aux 

réflexions sur les projets portés à l’échelle des établissements du GHT. La stratégie adoptée devra contribuer à 
atteindre plusieurs objectifs, notamment la mise en œuvre du projet médico-soignant partagé (PMSP) du GHT. 

Du côté économique
Le Silgom veille à fixer des taux d’évolution de ses prestations en prenant en compte l’évolution du coût de 
ses facteurs de production et en intégrant, lorsque c’est possible, des gains de productivité. Les partenaires 
prennent aussi des engagements en matière de développement durable. Le Silgom contribue en ce sens 
au partenariat pour le développement d’actions environnementales avec Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération (GMVA), le CHBA et l’EPSM en signant une convention d’engagements Ressources-Climat-Air-
Energie (voir page 61). 

Enquêtes de satisfaction et certification
Pour mesurer la qualité des prestations, en blanchisserie comme en restauration, les moyens mis en œuvre pour 
obtenir un taux de réponse optimal aux enquêtes sont renforcés. Le Silgom poursuit sa politique, entreprise 
en 2005, visant à certifier ses activités selon des standards internationaux de type ISO. Il valorise ses activités, 
actions, programmes via toute démarche de mise en valeur et de reconnaissance, à l’instar de sa participation au 
réseau «Produit en Bretagne». n

Coopération entre Silgom et GHT
Le renforcement des liens
Qualité, développement durable, recherche d'économies de gestion... Dans le 
cadre du renforcement de leurs liens stratégiques, le Silgom a signé, le 20 janvier 
2021, une convention de coopération avec le Groupement hospitalier Brocéliande 
Atlantique (GHBA), qui représente l’ensemble des établissements du Groupement 
hospitalier de territoire ou GHT*.

Le Silgom 
gère pour le 
compte de la 
plupart des 
établissements 
du GHBA les 
fonctions 
restauration, 
traitement 
du linge et 
gestion des 
déchets. Ces 
établissements 
représentent 
73,7  % de son 
budget. Par 
un accord de 
coopération, 
le GHT confie 
au Silgom 
une mission 
générale 
de portage 
d’activités. 

LE CHIFFRE

73,7 % La blanchisserie
Le GHBA met notamment en 
œuvre des moyens humains et 
matériels pour assurer la ges-
tion de la rotation des articles 
textiles fournis par le Silgom 
qui, lui-même, transmet régu-
lièrement aux établissements 
du GHT les informations de 
traçabilité.

Sur la base de l’audit commun 
GIP Bretagne Santé Logistique 
de Caudan-Silgom relatif à 
l’évolution des blanchisseries 
interhospitalières du départe-
ment, le Silgom a mené à son 
terme la réflexion engagée sur 
l’avenir de sa blanchisserie.

Les établissements du GHBA 
concertent le Silgom sur les 
évolutions structurelles qu’ils 
envisagent dans la gestion de 
leurs besoins, par exemple en 
matière d’utilisation des pro-
duits à usage unique ou en vue 
de la mise en œuvre d’instal-
lations techniques ayant des 
implications pour le Silgom 
(exemple : distributeurs auto-
matiques de vêtements). n* Centres hospitaliers Bretagne Atlantique, de Ploërmel, de Josselin, de Belle Ile en Mer et de Basse Vilaine, EPSM Morbihan, 

Ehpad de Malestroit.
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Le traitement
des déchets
Les parties ont 
engagé une 
réflexion conjointe 
au niveau du GHT 
sur l’ensemble 
des filières afin 
d’optimiser pour 
les établissements 
et le Silgom les 
moyens mis en 
œuvre dans cette 
politique. Le Silgom 
étudie les options 
techniques et 
organisationnelles 
visant à prendre en 
charge de manière 
harmonisée les 
différentes filières 
de traitement des 
déchets hospitaliers, 
dans une démarche 
de développement 
durable. Cette offre 
de service élargie 
pourra être adaptée 
aux configurations 
locales des 
établissements du 
GHBA.

Le Silgom améliore et développe l’offre de restauration 
du GHBA, en portant une attention particulière aux 
besoins des résidents du secteur médico-social. Le GHBA 

professionnalise plus encore le service de distribution et 
d’accompagnement du repas, en proposant des alternatives au 
repas en chambre et au plateau repas classique.

Pour cela, le Silgom dispose d'un atout sous la forme d'une 
prestation déjà dispensée au GHBA : sa formation «Garantir 
la sécurité alimentaire des aliments et améliorer la fonction 
hôtelière». Elle a été renforcée sur les sites du GHT, comme 
la communication interne et externe dédiée à la perception 
de la qualité de service et l’offre alimentaire en direction des 
personnels.

Chef étoilé, textures modifiées,
manger main, cuisine itinérante
Différentes actions sont poursuivies ou étendues et bénéficient 
d'une communication appuyée dans les médias spécialisés : 
partenariat avec un chef étoilé pour former les cuisiniers, 
projet «textures modifiées et manger main» avec une équipe 
spécialisée et formée, développement d’éléments de cuisine 
végétarienne et formation au goût en restauration. Une 
«cuisine itinérante» permet d’offrir aux résidents des Ehpad 
du GHT des prestations alimentaires incompatibles avec le 
système de liaison froide.

Plus de bio et de label, moins de gaspillage
La part des achats alimentaires répondant aux critères 
agriculture biologique, labels et développement durable 
a été augmentée, financée en partie par la réduction du 
gaspillage (pour laquelle le Silgom apporte son expertise), de 
nouvelles modalités de gestion des commandes de repas et la 
responsabilisation des équipes de soins des établissements *. 
L'usage des matières plastiques est réduit via des contenants 
réutilisables (bacs gastro en résine, assiettes de porcelaine) 
et la mise en place d’équipements (allotissement par plots, 
équipements de laverie) pour neutraliser les surcoûts de 
production des plateaux avec assiette réutilisable.

Une offre diversifiée
Les travaux d’extension-rénovation du restaurant du personnel 
du CHBA s’accompagnent d’un renouvellement de la prestation. 
Le Silgom a onsolidé l’offre au restaurant du personnel de 
Vannes et de Ploërmel. La formation des agents de restauration 
permet une meilleure présentation et une mise en valeur des 
buffets et des différentes productions alimentaires. L’offre du 
restaurant du personnel de l’EPSM a aussi été travaillée en 
prenant en compte l’étude sur le gaspillage alimentaire et le 
projet de renouvellement des équipements. A Auray, elle 
a été adaptée. Enfin, une offre végétarienne couvre tous les 
restaurants du personnel, l'internat et le kiosque. n

Restauration. Toque «Top qualité»
Dans cette convention de coopération, la restauration est un axe majeur. 

* La politique d’achats de produits alimentaires du Silgom s'oriente déjà, avec les achats groupés à l'échelle régionale du Bagad Santé (lire page 56), vers ces produits 
(labels, agriculture biologique ou raisonnée, de proximité). Elle vise à atteindre le seuil fixé par la loi Egalim : 50 % de produits labellisés sous signes officiels de qualité 
d'ici le 1er janvier 2022, dont 20 % de produits bio en intégrant notamment la diversification des régimes alimentaires et la lutte contre le gaspillage.

Les partenaires se sont engagés, selon leurs ressources et leurs moyens, à réduire l’impact environnemental de leurs 
activités. Golfe du Morbihan Vannes Agglomération leur prodigue des conseils techniques pour qu’ils puissent atteindre 
leurs objectifs (méthodologie, formation de référents, aide à la communication, à la rédaction de cahiers des charges, à la 

définition de besoins...). Le Silgom met en oeuvre une politique et une stratégie de développement durable à l’échelle de ses 
activités, établiera un bilan carbone et participera à une étude d’implantation, en partenariat avec l’EPSM, d’une chaudière 
bois. Pour la desserte des points de livraison de repas des sites Chubert et du Pratel, il étudie l’utilisation de véhicules basés 
sur de la mobilité durable, à l’instar du tracteur électrique utilisé depuis 2013 sur le site de l’EPSM à Saint-Avé pour effectuer 
des tournées de collecte de déchets et de collecte-livraison de linge. Des alternatives à l’utilisation des énergies fossiles pour 
la motorisation des véhicules seront introduites et l’utilisation des matières plastiques réduite. n

Cinq engagements

l  Produire moins de déchets et les recycler davantage.
l  Réduire consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de serre.
l  Développer des énergies renouvelables dans :
 n Le domaine des transports et des déplacements,
 n La gestion du patrimoine bâti et des constructions,
 n La mise en œuvre des process,
 n La gestion des déchets…
l  Préserver la ressource en eau.
l  Développer des mobilités alternatives à l’automobile pour les salariés et les usagers dont les soins  le permettent.

Les plus gros 
employeurs
du territoire

Le CHBA, l’EPSM et le Silgom sont parmi 
les plus gros employeurs du territoire. 
Cette convention représente un enjeu 

au niveau des mobilités.

GMVA travaille en concertation avec les 
établissements, sur une offre plus adaptée 
de transports en commun. Une réflexion sur 
la politique énergétique des bâtiments est 
aussi être engagée.

Les hôpitaux sont de grands consommateurs 
d’eau, une ressource à préserver, et de gros 
producteurs de déchets. La gestion de la 
restauration, du linge et des déchets du 
CHBA et de l’EPSM est assurée par le Silgom 
qui a déjà adopté la norme ISO 14001 pour 
son activité de traitement des «Dasri».

Elle fait partie de la famille ISO 14000 de 
normes internationales relatives à l’impact 
environnemental et à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. Elle 
garantit des process efficaces en matière de 
consommation d’eau et d’énergie, de gestion 
des matières dangereuses résiduelles et des 
produits chimiques. Un travail en réseau 
permettra d’améliorer ces pratiques. n

Réduction des émissions de gaz à effet de serre, adaptation du territoire au changement 
climatique, sobriété énergétique, qualité de l’air, développement des énergies renouvelables 
(EnR)... En 2020, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération (GMVA) a validé son plan climat-
air-énergie territorial (PCAET) pour six ans en vue d'une transition énergétique efficace du 
territoire à l'horizon 2050. Le Silgom, le Centre hospitalier de Bretagne Atlantique (CHBA) et 
l'Etablissement public de santé mentale du Morbihan (EPSM) se sont engagés à ses côtés.

Déchets, énergie, eau et mobilités.
Secteur hospitalier et transition énergétique
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Modalités d’élaboration
et approbation du compte financier
Le Silgom est partiellement soumis au décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire 
et comptable publique. Ce décret détermine les conditions d’élaboration et d’approbation du compte 
financier, établi par l’agent comptable. Un rapport de gestion, rédigé par l’ordonnateur, en commente 
les données. L’ensemble est ensuite soumis à l’organe délibérant qui l’arrête après avoir entendu l’agent 
comptable. La convention constitutive du Silgom précise que l’assemblée générale approuve les comptes de 
chaque exercice et l’affectation des résultats, sur proposition du conseil d’administration.

Rapport sur le compte financier
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Le Silgom a connu en 2022 une croissance de ses activités. 

UNE ACTIVITÉ EN AUGMENTATION
Recettes (en €) et taux d’évolution des tarifs (en %) par an et par activité

ACTIVITÉ : LES RECETTES DE 2022

Recettes 2022 Déchets : +0,47 % par rapport 
à 2021 (soit une baisse de 6,42 % en volume). 
L’effet-prix représente une augmentation 
moyenne annuelle des tarifs de 0,51 % sur les 
huit dernières années.
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Recettes 2022 Blanchisserie : +9,09 % par rapport 
à 2021 (augmentation des tarifs de +10,54 %, et 
dimininution en volume de 1,45 %). L’effet-prix 
représente une augmentation moyenne annuelle 
des tarifs de 1,39 % sur les huit dernières années.
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Recettes 2022 Restauration : +23,81 % par 
rapport à 2021 (soit une augmentation de 15,65 % 
en volume). L’effet-prix cumulé de 2015 à 2022 
représente une augmentation de 1,72 % sur les 
huit dernières années.

Cette augmentation d’activité de 2022 fait suite 
à une diminution en 2020, essentiellement liée 
aux fermetures de services et baisse d’activité 
pendant le confinement, dûs à la Covid-19.

L’augmentation des recettes en 2022 s’explique 
par l’augmentation des tarifs et la reprise 
d’activité constatée chez nos adhérents. Elle 
est aussi liée à l’arrivée de nouveaux clients et 
adhérents (EPSMS Ar Ster, l’association Coallia) 
et à l’intégration des cuisines du CH2P. 
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Le bilan par les 
recettes permet 
d’avoir une bonne 
idée de l’activité. 
Les prestations 
entre activités du 
Silgom (exemple : 
blanchisserie 
pour restauration) 
sont prises en 
compte.

Les courbes, 
ci-dessous et ci-
contre, montrent 
les effets respectifs 
et cumulés de 
l’évolution des prix 
et des volumes 
traités.

Elles permettent 
de visualiser 
que, pour 2022, 
l’évolution des 
recettes s’explique 
essentiellement 
par l’augmentation 
des tarifs pour 
la blanchisserie 
et le traitement 
des déchets, mais 
également par 
une augmentation 
de l’activité pour 
le secteur de la 
restauration.
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Les ratios ci-dessous établis sur une longue période soulignent l’évolution de la productivité en restauration et blanchisserie, mesurée par le rapport 
entre les recettes en euros constants et les effectifs (hors absentéisme) ou par le rapport entre la valeur ajoutée en euros constants et les effectifs 
(hors absentéisme).

DES RATIOS DE PRODUCTIVITÉ EN HAUSSE

ETP hors absentéisme
Euro de recettes / ETP (en € constant)

Productivité RST ETP 2007 - 2022
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Les produits enregistrent une augmentation de 13,72 % par rapport à 2021.

LE COMPTE DE RÉSULTAT ET LE RÉSULTAT COMPTABLE 2022

DES PRODUITS EN AUGMENTATION

produits 2021 2022 évolution (%)
Réalisé Budget Réalisé Budget Réalisé

70 Activité production vendue 23 828 857 27 855 333 28 081 459 0,81% 17,85%
74 Subventions de fonctionnement 28 912 9 512 -67,10%
75 Autres produits de gestion courante 1 171 194 391 177 -56 581 -114,46% -104,83%
76 Produits financiers 0 0
78 Reprise sur amortissement et provisions 194 880 86 362 649 486 652,06% 233,27%

Total 25 223 844 28 332 872 28 683 876 1,24% 13,72%

Totaux

25
 2

23
 8

44 28
 6

83
 8

76

2021 2022

Les charges d’exploitation augmentent de 15,15 % par rapport à 2021.
DES CHARGES D’EXPLOITATION EN AUGMENTATION

charges 2021 2022 évolution (%)
Réalisé Budget Réalisé Budget Réalisé

Charge de personnel 5 179 278 6 214 327 6 604 741 6,28% 27,52%

Personnel extérieur 6 232 717 7 234 637 7 126 593 -1,49% 14,34%

Sous-total charges de personnel 11 411 995 13 448 964 13 731 334 2,10% 20,32%

Autres charges de fonctionnement 11 687 709 12 647 618 13 183 752 4,24% 12,80%

Dotation amortissement, provisions, 
charges financières

2 214 788 2 236 289 2 235 681 -0,03% 0,94%

Total 25 314 492 28 332 872 29 150 766 2,89% 15,15%

Résultat -90 647,93 0,00 -466 889,45

29
 1

50
 7

66

Totaux

2021 2022

On constate en 2022
une augmentation

de l’activité
en euros courants.

Les produits sont
en hausse (+ 13,72 %)

par rapport à 2021,
les charges 

d’exploitation 
augmentent 

(+15,15 %), portées par 
la hausse des charges 

de personnel et les 
effets de l’inflation 
sur les charges de 
fonctionnement.

UNE ACTIVITÉ 
EN HAUSSE
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LE COMPTE DE RÉSULTAT ET LE RÉSULTAT COMPTABLE 2022

Les effectifs de personnel sont en augmentation (+ 13,03 %) par rapport à 2021. 

Les charges de fonctionnement hors personnel et hors amortissement, frais financiers,
sont en hausse de 12,80 % par rapport à 2021.

Les autres charges de fonctionnement 
progressent également en 2022
du fait de l’augmentation des prix sur les 
matières premières et du coût des énergies en 
forte hausse (carburants, gaz et électricité). Le 
Silgom reverse également des redevances pour 
l’utilisation des cuisines du CH2P).

CHARGES DE PERSONNEL 2021 2022 évolution (%)

Réalisé Budget Réalisé Budget Réalisé
Personnel extérieur à l'établissement 6 232 717 7 234 637 7 126 593 -1,49% 14,34%
Taxe sur les salaires 271 097 316 802 365 011 15,22% 34,64%
Autres impôts, taxes sur rémunérations 155 748 180 994 196 857 8,76% 26,39%

Personnel contractuel 3 475 961 4 221 272 4 412 730 4,54% 26,95%
Charges Sécurité Sociale contractuels 1 138 880 1 322 154 1 499 708 13,43% 31,68%
Autres charges sociales 61 400 75 652 68 181 -9,87% 11,04%
Autres charges de personnel 76 192 97 453 62 254 -36,12% -18,29%
TOTAL 11 411 995 13 448 964 13 731 334 2,10% 20,32%

Effectifs
Effectifs en ETP 265,68 296,48 300,30 1,29% 13,03%

AUTRES CHARGES
DE FONCTIONNEMENT

2021 2022 évolution (%)

Réalisé Budget Réalisé Budget Réalisé
60 - Achats 9 988 349 10 781 476 11 335 478 5,14% 13,49%
61 - Services extérieurs 910 353 1 041 769 958 146 -8,03% 5,25%
62 - Autres services extérieurs 725 820 811 553 740 649 -8,74% 2,04%
63 - Impôts, taxes et assimilés 6 619 8 071 19 262 138,66% 191,03%
65 - Autres charges de gestion courante 56 568 4 750 130 216 2641,42% 130,19%
TOTAL 11 687 709 12 647 618 13 183 752 4,24% 12,80%

Les charges de personnel
évoluent à un niveau supérieur
par rapport à l’activité.
Ceci est lié essentiellement à la prime 
temporaire d’activité (+ 183 € nets) versée aux 
agents du Silgom depuis le 1er juin 2021 (CTI 
au 1/01/2022, effet année pleine pour 2022), 
l’augmentation de la valeur du point de 3,5 % 
au 1er juillet 2022 et l’intégration des agents 
des cuisines du CH2P (01/11/2021 pour les 
CH Ploërmel et Josselin, au 01/03/2022 pour 
l’Ehpad de Malestroit).

Les charges financières sont en diminution de 5,09 %. Le total des charges consacrées au financement de 
l’investissement est en hausse de 0,94 %.

Le résultat courant 2022 est déficitaire de 466 889 €. Il était déficitaire de 90 648 € en 2021. 

La capacité
d’investissement
est en légère hausse
et les charges financières
diminuent.

Un résultat négatif,
conséquence des 
augmentations incessantes du 
prix des matières premières et 
marchandises.

Mais le déficit est également 
dû au non financement du CTI 
et des mesures salariales.

Les augmentations de tarifs 
réalisées sur 2022 ne couvrent 
pas les charges dans la totalité.

CHARGES FINANCIERES, 
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS

2021 2022 évolution (%)

Réalisé Budget Réalisé Budget Réalisé

Charges financières 285 885 271 418 271 331 -0,03% -5,09%
Dotations aux amortissements et provisions 1 928 904 1 964 871 1 964 349 -0,03% 1,84%
TOTAL 2 214 788 2 236 289 2 235 681 -0,03% 0,94%

CHARGES PRODUITS
Charges de personnel 13 731 334 28 081 459 Production vendue

Autres produits des activités annexes

Autres charges d’exploitation
Autres charges d'exploitation 13 183 752 9 512 Dotations, subventions

Amortissements provisions charges financières 2 235 681 -56 581 Autres produits d’exploitation

                                       dont opérations internes 1 964 349 649 486 Opérations internes

TOTAL DES CHARGES 29 150 766 28 683 876 TOTAL DES PRODUITS
RÉSULTAT (BÉNÉFICE) 0 466 889 RÉSULTAT (PERTE)
TOTAL ÉQUILIBRE DU COMPTE DE RÉSULTAT 29 150 766 29 150 766  TOTAL ÉQUILIBRE DU COMPTE DE RÉSULTAT

LE COMPTE DE RÉSULTAT ET LE RÉSULTAT COMPTABLE 2022
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La comptabilité analytique permet de déterminer le résultat par activité, qui figure dans le tableau 
ci-dessus.

Pour mémoire, l’évolution du coût des prestations du Silgom en 2022 a été la suivante.

Le résultat déficitaire
est affecté par délibération
de l’assemblée générale,
sur proposition du conseil 
d’administration :
à un compte de report
à nouveau déficitaire.

LE COMPTE DE RÉSULTAT ET LE RÉSULTAT COMPTABLE 2022

EVOLUTION DU COÛT DES PRESTATIONS

Résultat par activité Blanchisserie Restauration Déchets Total
Produits
Activité 7 986 429 18 790 382 1 304 648 28 081 459

Recettes diverses -111 269 80 206 -16 007 -47 069

7813 quote part 1 967 14 394 33 16 395

Reprise sur amortissements et provisions 311 224 300 329 21 539 633 092

Total produits 8 188 352 19 185 312 1 310 213 28 683 876

Charges
Charges de personnel 4 823 480 8 476 763 431 090 13 731 334

Autres charges de fonctionnement 2 656 142 9 864 238 663 372 13 183 752

Charges financières et d'amortissement 1 031 358 942 798 261 525 2 235 681

Total charges 8 510 980 19 283 798 1 355 987 29 150 766

Résultat avant retraitement entre activités -322 629 -98 487 -45 774 -466 889
Prestations entre activités 130 263 -176 199 45 936 0
Résultat par activité -192 365 -274 686 162 -466 889

Blanchisserie Restauration Déchets

Tarifs de base 10,54% 8,16% 6,89%

La capacité
d’autofinancement
s’établit en 2022
à 842 321 €,
en baisse de
792 304 €
par rapport
à 2021.
Elle était de
1 634 625 €
en 2021.

ANALYSE FINANCIÈRE

LA CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT

TABLEAU DE FINANCEMENT
La comparaison
des emplois
en capital
et des ressources
amène à constater
un prélèvement
sur le fonds
de roulement
de 953 234 €.

842 321
CAPACITE
D'AUTOFINANCEMENT

500 000 Emprunts

Dotations et subventions

30 744 Autres ressources

1 371 929 TOTAL DES RESSOURCES
953 234 PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT

2 326 299 TOTAL ÉQUILIBRE DU TABLEAU
DE FINANCEMENT ABRÉGÉ

INSUFFISANCE
D'AUTOFINANCEMENT 0
Remboursement de dettes financières 618 735

Acquisitions d’immobilisations
corporelles et incorporelles

1 684 408

Immobilisations financières 0

Autres emplois 23 156

TOTAL DES EMPLOIS 2 326 299
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT 0
TOTAL ÉQUILIBRE DU TABLEAU
DE FINANCEMENT ABRÉGÉ

2 326 299

RESULTAT (PERTE) -466 889
+ Dotations aux amortissements et aux provisions 1 964 349

+ Valeur comptable des éléments d’actifs cédés 0

SOUS-TOTAL 1 1 497 460
- Produits des cessions d’éléments d’actifs (compte 756) 5 652

- Reprises sur amortissements et provisions à inscrire dans les d’exploitation 649 486

- Reprises sur provisions réglementées 0

SOUS-TOTAL 2 655 139
CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT

(SI 1-2 > 0)
842 321
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ANALYSE FINANCIÈRE

LES SOLDES
INTERMÉDIAIRES
DE GESTION
TOUTES ACTIVITÉS
CONFONDUES

2019 2020 2021 2022
Ventes de marchandises 1 055 100 1 047 018 1 118 155 1 396 693

Autres produits 21 607 384 21 675 208 22 710 702 26 684 766

Produits bruts d'exploitation 22 662 484 22 722 225 23 828 857 28 081 459

Consommations en provenance de tiers 9 492 612 9 396 162 9 988 349 11 335 478

Charges externes 1 320 077 1 443 429 1 636 173 1 698 795

- Consommations intermédiaires 10 812 689 10 839 591 11 624 522 13 034 273

VALEUR AJOUTEE 11 849 795 11 882 634 12 204 335 15 047 186

+ Subventions d'exploitation 9 495 4 138 28 912 9 512

- Impots et taxes 7 977 7 495 6 619 19 262

- Charges de personnel (en net) 10 169 546 10 351 063 11 411 994 13 731 334

EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION 1 681 767 1 528 214 814 633 1 306 102

+ Autres produits de gestion courante 694 792 503 614 1 162 444 -62 234

- Autres charges de gestion courante 14 304 4 372 56 568 130 216

MARGE BRUTE 2 362 255 2 027 456 1 920 510 1 113 652

+ Reprises sur amortissements et provisions 2 492 2 492 194 880 649 486

- Dotations aux amortissements 1 134 342 1 160 291 1 151 862 1 268 354

- Dotations aux provisions et dépréciations 902 365 758 406 777 041 695 995

RESULTAT D’EXPLOITATION 328 040 111 251 186 487 -201 211

- Charges financières 344 873 314 883 285 885 271 331

+ Produits financiers 0 0 0 0

RESULTAT COURANT -16 833 -203 631 -99 398 -472 542

+ Produits exceptionnels 19 558 5 833 8 750 5 652

- Charges exceptionnelles 0 0 0 0

RESULTAT EXCEPTIONNEL 19 558 5 833 8 750 5 652

RESULTAT NET 2 726 -197 798 -90 648 -466 889

Outre le résultat, le solde intermédiaire le plus 
intéressant à commenter est la marge brute, dont il 
convient d’observer la tendance sur plusieurs années.

La marge brute doit permettre de couvrir :

• les frais financiers 
(rémunération des établissements financiers 
préteurs) ;

• les amortissements 
(indispensables pour assurer le renouvellement 
des actifs) ;

• les provisions 
(nécessaires pour lisser les charges 
exceptionnelles).

En augmentation depuis 2015 jusque 2019,
la marge brute diminue de 806 858 € en 2022.

TAUX DE MARGE BRUTE 2014 – 2022
(INDICATEUR DÉMARCHE ISO 9001)

Taux d’objectif de marge brute

2014 20162015 2017 2018 2019 2020

La marge brute fait l’objet d’un suivi par activité.
Ci-dessous et ci-contre figure l’évolution de cet indicateur sur neuf ans, 
exprimé en taux de marge brute. Cet indicateur est utilisé en blanchisserie 
dans le cadre de la démarche ISO 9001, avec la fixation d’un objectif de 
taux minimum de marge brute à atteindre d’au moins 13 %.
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RÉALISATION DU BUDGET D’INVESTISSEMENT
TABLEAU DE FINANCEMENT

réalisation
investissements

2022
Budget

€

Mandaté

€

(1)

Engagé non
mandaté

€

(2)

Total

€

(1 ) + (2)

Taux
réalisation

%

Blanchisserie 1 857 402 440 530 195 083 635 614 34,22%

Restauration 1 281 632 682 160 113 874 796 035 62,11%

Déchets 524 901 561 717 60 561 777 107,03%

Total 3 663 935 1 684 408 309 018 1 993 425 54,41%

Un montant global de 3 663 935 € de crédits a été inscrit au budget 2022. Un certain nombre d’opérations budgétées en 2022 ne seront 
réalisées qu’en 2023. 54,41 % du budget inscrit pour 2022 a été réalisé ou engagé. 

3 857 €
3 991 €
5 287 €
6 344 €
8 500 €

10 076 €
20 754 €
25 349 €
39 702 €
56 885 €
98 245 €

117 622 €

l Palan élévateur tunnel 1 + palan et élingues
l Remplacement chaîne metricon
l Remplacement chaîne convoyeur
l Exosquelette
l Sécurisation accès toiture finition + tri linge sale
l Surpresseur
l Remplacement galets tunnel 2
l Remplacement rails D3
l AMO travaux blanchisserie Josselin
l Automatisme tunnel 3
l SILGOBOX (Qté 200)
l Système de contrôle alvéoles convoyeur tri

Blanchisserie 
2 875 €
2 952 €
3 051 €
3 894 €
5 233 €
7 409 €

16 632 €
24 166 €
22 711 €
25 589 €
27 009 €
32 831 €

413 338 €

l Four convotherm unité Malestroit
l Blixer (atelier BEA )
l Autolaveuse partie administration
l Four convotherm unité Ploërmel
l Outillage réalisation sandwichs
l Exosquelette
l SILGOBOX (Qté 30)
l Bacs GN1/1 résistant haute température
l Cellule de refroidissement diététique
l Socles roulants inox (Qté 240)
l Outillage pour thermoscelleuse production froide
l Four Rational + échelles de four production chaude
l Thermoscelleuse atelier liquide + travaux d’installation

Restauration 

Traitement des déchets 
2 064 €
3 905 €
5 978 €
8 267 €

39 842 €
498 303 €

l Tablettes pour tracks déchets
l Porte d’accès de l’unité traitement des déchets
l Sécurisation accès toiture
l Basculeur
l Rénovation broyeur ECODAS
l Achat+ travaux d’installation ECODAS

19 247,20 €l Toyota Yaris hybride

Véhicules 

   8 865,20 € 
 19 743,04 € 

l Basculement GMAO vers nouveau logiciel FUSION
l Mise en place logiciel de GED
   (gestion électronique des documents)

Informatique

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2022

ÉTAT DE LA DETTE
Le capital restant dû au 31 décembre 2022 est de 6 902 035 € contre 
7 020 770 €  fin 2021. Il était de 12 790 177 € fin 2015. Ceci représente une 
diminution de l’encours de la dette en 2022 de 118 735 € et de 5 888 142 € en 
sept ans. Le profil de la dette est principalement à taux fixe avec une proportion 
de 87,80 %. Il n’y a pas de produit structuré dans l’encours. En 2022, le Silgom a 
contracté un emprunt d’un montant de 500 000 € auprès de la Banque Postale 
pour l’acquisition de L’Ecodas par le secteur des traitements des déchets.
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DETTE PAR TYPE DE RISQUE

TYPE ENCOURS %
D’EXPOSITION

TAUX
MOYEN

FIXE 6 061 462  € 87,82% 4,40%
VARIABLE 840 573  € 12,18% 1,35%
ENSEMBLE

DES RISQUES
6 902 035  € 100,00% 4,03%
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ANNEXES
Compte de résultat 2022
Bilan 2022

Rapport sur le compte financier
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COMPTE DE RÉSULTAT
CHARGES Exercice

2022
Exercice

2021
CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats 8 375 917,47 7 405 899,62
Consommation de marchandises, prestations services, 
variation des stocks 11 784 948,19 10 451 339,56

Charges de personnel
     Salaires,traitements et rémunérations diverses 4 412 730,21 3 475 961,35
     Charges sociales 1 499 707,92 1 138 880,30
     Intéressement et participation
     Autres charges de personnel 130 434,89 137 591,06

Autres charges de fonctionnement
(dont pertes pour créances irrécouvrables)

711 346,52 490 031,61

Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions
et valeurs nettes comptables des actifs cédés 1 964 349,34 1 928 903,55

TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT 28 879 434,54 25 028 607,05

CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêt 269 271,24 285 284,51
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placement
Pertes de change
Autres charges financières 2 060,00 600,00
Dotations aux amortissements, dépréciations 
et  aux provisions financières

TOTAL CHARGES FINANCIERES 271 331,24 285 884,51
Impôt sur les sociétés

RESULTAT DE L'ACTIVITE (BÉNÉFICE)

TOTAL CHARGES 29 150 765,78 25 314 491,56

PRODUITS Exercice
2022

Exercice
2021

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
Produits sans contrepartie directe
(ou subventions et produits assimilés)
Subventions pour charges de service public
Subventions de fonctionnement en provenance de l’Etat
des autres entités publiques 9 511,69 28 911,79
Subventions spécifiquement affectées au financement 
de certaines charges d’intervention en provenance 
de l’Etat et des autres entités publiques
Dons et legs
Produits de la fiscalité affectée
Produits avec contrepartie directe
(ou produits directs d'activité)
Ventes de biens ou prestations de services 28 081 459,47 23 828 857,22
Produits de cessions d'éléments d'actif 5 652,52 8 750,00
Autres produits de gestion -62 233,63 1 162 444,20
Production stockée et immobilisée
Produits perçus en vertu d'un contrat concourant
réalisation d'un service public
Autres produits
Reprises sur amortissements,dépréciations et provision
(produits de fonctionnement) 633 091,75 176 263,67
Reprises du financement rattaché à un actif 16 394,53 18 616,75
Report des ressources non utilisées des exercices
antérieurs (Fondations)
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 28 683 876,33 25 223 843,63

PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits nets sur cessions des immobilisations fin
Intérêts sur créances non immobilisées
Produits des valeurs mobilières de placement
et de la trésorerie
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Gains de change
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
financières
TOTAL PRODUITS FINANCIERS

RESULTAT DE l'ACTIVITE (PERTE) 466 889,45 90 647,93

TOTAL PRODUITS 29 150 765,78 25 314 491,56
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TABLEAU DE FINANCEMENT

Résultat de l'exercice : Perte -466 889,45
+ Dotations aux amortissements au aux provisions (chapitre 68) 1 964 349,34
+ Valeur comptable nette des éléments d'actifs cédés (compte 656) 0,00

Sous-total 1 497 459,89
- Produits de cessions d'élements d'actifs (compte 756) 5 652,52
- Reprises sur amortissements et provisions à inscrire dans les d'exploitation 649 486,28

- Reprise sur provisions règlementées 0,00
Sous total 655 138,80

Capacité d'autofinancement 842 321,09

Tableau de financement (CAF)

Capacité d’autofinancement (CAF)

164 Emprunts auprès des établissements de crédit 604 835,03
167 Emprunts Cacib assortis d’une ligne de trésorerie 13 900,00
168 Intérêts courrus non échus 23 156,31
205 Concessions et droits similaires, brevets, licence 37 092,28
208 Autres immobilisations incorporelles 54 523,76
2131 Bâtiments 0,00
2135 Installations générales, agencements, aménagements 15 829,05
2154 Matériel industriel 1 509 089,58
2181 Installations générales, agencements, aménagements 34 359,20
2182 Matériel de transport 20 121,74
2183 Matériel de bureau et matériel informatique 12 733,13
2184 Mobilier 658,90
2188 Matériels divers

237 Avances et acomptes versés sur immobilisations inc

238 Avances et acomptes versés sur commandes d''immo

Total des Emplois (5)  2 326 298,98

Apport au fond de roulement
(7)=(6)-(5)  

0

Capacité d'autofinancement 842 321,09
756 Produit de cession des élements d’actif 5 652,52
168 Intérêts courus non échus 29 091,83

Financement de l’actif par des tiers autres que l’état 500 000,00

Total des ressources (6)  1 373 065,44

Prélèvement sur le fond de roulement
(8)=(5)-(6)

953 233,54
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ACTIF EXERCICE 2022 EXERCICE
2021Brut Amortissement

Dépréciation
Net

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles 542 977,43 422 669,57 120 307,86 76 012,60

Immobilisations corporelles

  Terrains 1 363 825,00 1 363 825,00 1 363 825,00

  Constructions 11 015 906,83  6 454 021,76 4 561 885,07 5 027 318,15

  Installations techniques, matériels et outillage 15 864 253,64 12 294 188,87 3 570 064,77 2 560 790,05

  Collections

  Biens historiques et culturels

  Autres immobilisations corporelles 3 343 085,11 1 925 486,96 1 417 598,15 1 589 681,20

  Immobilisations mises en concession

  Immobilisations corporelles en cours

  Avances et acomptes sur commandes

  Immobilisations grevées de droits

  Immobilisations corporelles (biens vivants)

Immobilisations financières

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 32 130 048,01 21 096 367,16 11 033 680,85 10 617 627,00

ACTIF CIRCULANT

Stocks 267 791,59  267 791,59 232 190,92

Créances

   Créances sur des entités publiques
   (Etat, autres entités publiques),
   des organismes internationaux
   et la Commission européenne

475,97 475,97 186,62

   Créances sur les clients et comptes rattachés 5 530 518,42 5 530 518,42 4 328 380,25

   Créances sur les redevables
   (produits de la fiscalité affectée)

   Avances et acomptes versés sur commandes

   Créances correspondant à des opérations
  pour compte de tiers (dispositifs d’intervention)

    Créances sur les autres débiteurs 18 727,06 18 727,06 19 697,09

Charges constatées d'avance 50 107,69 50 107,69 40 053,29

TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE) 5 867 620,73 5 867 620,73 4 620 508,17

TRÉSORERIE

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités 452 605,94 452 605,94 994 812,47

Autres

TOTAL TRÉSORERIE 452 605,94 452 605,94 994 812,47

Comptes de régularisation

Ecarts de conversion actif

 TOTAL GÉNÉRAL 38 450 274,68 21 096 367,16 17 353 907,52 16 232 947,64

PASSIF
EXERCICE 

2022
EXERCICE 

2021

FONDS PROPRES

Financements reçus

   Financement de l'actif par l'état

   Financement de l'actif par des tiers 27 281,58 43 676,11

   Fonds propres des fondations

   Ecarts de réévaluation

Réserves 1 204 441,07 1 280 689,86

Report à nouveau -90 647,93 -76 248,79

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) -466 889,45 -90 647,93

Provisions réglementées 140 000,00 140 000,00

TOTAL FONDS PROPRES 814 185,27 1 297 469,25

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

   Provisions pour risques 773 105,50 933 131,05

   Provisions pour charges 3 210 656,80 2 987 727,45

TOTAL PROVISIONS
POUR RISQUES ET CHARGES 3 983 762,30 3 920 858,50

DETTES FINANCIÈRES

   Emprunts obligataires

   Emprunts souscrits
   auprès des établissements financiers

6 625 615,20 6 730 450,23

   Dettes financières et autres emprunts 301 511,83 313 476,31

TOTAL DETTES FINANCIÈRES 6 927 127,03 7 043 926,54

DETTES NON FINANCIÈRES

   Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 312 916,29 2 851 202,40

   Dettes fiscales et sociales 541 808,67 441 032,24

   Avances et acomptes reçus

   Dettes correspondant à des opérations pour
   compte de tiers (dispositifs d’intervention)

   Autres dettes non financières 24 107,96 28 458,71

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES 4 878 832,92 3 320 693,35

TRÉSORERIE

Autres éléments de trésorerie passive 750 000,00 650 000,00

TOTAL TRÉSORERIE 750 000,00 650 000,00

Comptes de régularisation

Ecarts de conversion Passif

TOTAL GÉNÉRAL 17 353 907,52 16 232 947,64
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Services aux collectivités

Blanchisserie

 22 rue de l’Hôpital - BP 10008 - 56891 Saint-Avé Cedex
 Tél. 02 97 61 83 10 - Fax. 02 97 61 83 11
 info@silgom.fr  www.silgom.fr

Restauration Déchets

Ré
al

is
at

io
n 

: B
éa

tri
ce

 M
in

ga
m

 
 b

m
in

ga
m

jo
ur

na
lis

te
@

gm
ai

l.c
om

 
be

at
ric

em
in

ga
m

jo
ur

na
lis

te
.w

or
dp

re
ss

.c
om

/


