
Végétalisation de l’alimentation des personnes âgées



Un vieillissement inéluctable

France

Source : INSEE

D’ici 2040, la part des 65 ans ou plus, portée essentiellement par la hausse des 75 ans ou plus, passera de 21 à 26 %



Personnes âgées et végétalisation : où en sommes-nous ?

France

Tranche d’âge Part de végétariens / 
végétaliens / vegans

18-24 ans 12 %
25-34 ans 11 %
35-44 ans 6 %
45-54 ans 5 %
55-64 ans 2 %

65 ans ou + 2 %

Source : Crédoc pour FAM/OCHA 2019 Source : Harris Interactive pour Observatoire Cétélem, 2021



Divers pays

Source : EAT - GlobeScan, 2022

Personnes âgées et végétalisation : où en sommes-nous ?



Etats-Unis

Source : IFIC, 2021

Les Seniors peu consommateurs de substituts



Produits et services ciblés sur les personnes âgées 

Perennial : boisson végétale substitut au lait, lancée en 2019 par Brent 
Taylor, le co-fondateur de Beyond Meat
Vise 50 ans et +
Mélange de protéines de pois, de soja et de riz
Inclue des fibres prébiotiques pour la santé des os (favorisent 
l’absorption de calcium)
Autant de protéines que le lait
+ ingrédient à base d’algues pour la santé du cerveau
32 mg d’Omega-3 DHA
Enrichi en vitamines (B6, B12, C et D3) et fer
 Arrêt en 2021



Produits et services ciblés sur les personnes âgées 
Saveurs et Vie a lancé en 2021 un e-shop pour les livraisons de repas à domicile pour seniors qui permet de commander en 
ligne des menus personnalisables à souhait. Depuis le choix de la texture jusqu’au régime alimentaire, tout est pensé afin de
créer et faciliter un portage de repas sur-mesure adapté aux personnes les plus isolées



Produits et services ciblés sur les personnes âgées 

US : Silver Cuisine



Des protéines alternatives pour répondre aux besoins particuliers des personnes âgées ?
Roquette : Enrichissement de compotes avec Nutralys (protéines de pois)



Des protéines alternatives pour répondre aux besoins particuliers des personnes âgées ?

Produit apportant des nutriments qui préviennent de pathologies 
récurrentes chez les seniors, comme l’ostéoporose ou les carences en 
protéines
Tenebrio molitor (ver de farine) permet de compléter les apports, 
notamment en vitamine D3



Acceptabilité des protéines alternatives chez les personnes âgées 

Degré d’acceptabilité chez les personnes de plus de 65 ans dans 5 pays européens (UK, Pays-Bas, Pologne, Espagne et Finlande) 

Source : Nutrients, 2019



Programme du colloque


