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Journée international des personnes âgées – Résultats du 
projet de recherche Optifel 
Le vieillissement actif et en bonne santé représente un défi sociétal majeur afin de 
réduire les dépendances et les coûts de prise en charge associés. Le processus de 
vieillissement est un phénomène complexe sur lequel la qualité de l’alimentation, tout 
au long de la vie, a une grande influence. Innover en développant des aliments 
adaptés aux besoins et attentes des personnes âgées est par conséquent un 
challenge important ! 

Dans ce contexte, le projet de recherche Optifel a pour but de concevoir des produits 
alimentaires pour améliorer l’état nutritionnel et le plaisir de manger des personnes 
âgées (en institutions ou bénéficiant d’un service de portage de repas à domicile). 
Coordonné par l’INRA, le projet européen Optifel “Optimised Food Products for 
Elderly Populations” permettra ainsi de développer de nouveaux produits à base de 
fruits et légumes pour contribuer à maintenir l’autonomie des personnes âgées aussi 
longtemps que possible. 

Les premiers résultats du projet Optifel sont dès maintenant disponibles sur le site 
internet ! 

Un cahier des charges spécifique pour innover ! 
Quelles sont les préférences des personnes âgées en terme de goût ou de 
texture ? Avec quels nutriments est-il pertinent d’enrichir des produits à base 
de fruits et légumes ? Quel emballage est le plus adapté ? 
 
Sur la base des résultats du projet Optifel, des recommandations ont été mises en 
place pour guider les entreprises agroalimentaires qui souhaitent développer des 
produits à base de fruits et légumes pour les personnes âgées. Le guide comprend 
trois sections : recommandations nutritionnelles, fonctionnelles et conseils relatifs à 
l’emballage. 
 
Une version en anglais des “Caractéristiques des produits à base de fruits et 
legumes adaptées aux seniors” est téléchargeable sur le site internet d’Optifel. Les 
traductions en Français, Espagnol, Finlandais, Suédois, Polonais et Allemand seront 
disponibles d’ici la fin de l’année 2015. 
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