
La loi EGALIM
Cadre & application

Presenté par :

Anaïs Gascon

Consultante

Développement Durable

En collaboration avec :



Sommaire

Session 1
Jeudi 23 Septembre

Session 2
Jeudi 07 Octobre

Session 3
Jeudi 21 Octobre

Introduction

#1  Produits de qualité

#2  Information sur la

composition des plats

#3  Repas végétariens

#4  Réduction plastique

#5  Gaspillage alimentaire

Conclusion

La loi EGALIM



Introduction

Loi EGALIM

Lien vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=ICy2RP-q6F8

https://www.youtube.com/watch?v=ICy2RP-q6F8


Contexte

Octobre 2018

2017

Novembre 2018

Loi EGALIM adoptée

Etats Généraux de l'Alimentation

Loi EGALIM promulguée

Loi EGALIM

Ne pas confondre avec LOCALIM



Objectifs

01

Payer le juste prix aux

producteurs

02

Renforcer la qualité sanitaire,

environnementale et

nutritionnelle des produits

03

Favoriser une alimentation

saine, sûre et durable pour tous

Loi EGALIM







En ce qui

concerne la

restauration

collective ...

1 - Produits de qualité et durables

2 - Affichage & information sur la

provenance et la composition des

plats

3 - Diversification de protéines &

repas végétariens

4 - Interdiction de certains

contenants & ustensiles plastique

5 - Zoom sur le gaspillage

alimentaire

Loi EGALIM



#1  Produits durables et de qualité
Sont concernés :

Tous restaurants collectifs sauf restaurants administratifs des entreprises privées



Au moins 50% de produits de qualités et durables (en valeur HT d’achat en €) à partir du 1er janvier 2022 :

- dont au moins 20% de produits bio

-> Précision : les produits « en conversion » acceptés si depuis plus d’un an

-autres labels : AOC, AOP, IGP, HVE, Label Rouge, Spécialité traditionnelle garantie (STG), Pêche durable

-mention « fermier » ou « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » concernant les œufs, fromages (y

compris les fromages blancs), les volailles d’une production à petite échelle destinée à la vente directe ou

locale

-Jusqu’au 31/12/2029 uniquement : les produits issus d’une exploitation bénéficiant de la certification

environnementale de niveau 2* 

-Produits bénéficiant du logo « Région ultra-périphérique »

-Produits « équivalents » à ceux décrits ci-dessus (analyse au cas par cas)

* listés sur : https://agriculture.gouv.fr/niveau-2-de-la-certification-environnementale-chiffres-cles-et-liste-des-demarches-reconnues

#1 Produits durables et de qualité



50%

50% de

produits

durables*

20%

Dont 20% Bio

30%

Dont 30%

autres labels

*en valeur HT d’achat en €



Préconisations

Tenir un tableau d’approvisionnements

+ une politique d'achats durables

Dresser votre liste de fournisseurs (AMI2)

Appliquer une Gestion Mutualisée des

Approvisionnements (GMA)
pour réduire les coûts...



Ressources
Le tableur pour calculer les taux d’approvisionnement en produits de qualité et durables 

https://ma-cantine.beta.gouv.fr/mesures-phares/

Guide ADEME alimentation durable :

https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/4679-vers-une-alimentation-plus-

durable-en-restauration-collective-9791029715808.html

Boîte à outils Localim :

https://agriculture.gouv.fr/localim-la-boite-outils-des-acheteurs-

publics-de-restauration-collective

Liste de fournisseurs AMI2 :

https://fr.calameo.com/read/0048722784b53f6

93fb11

https://ma-cantine.beta.gouv.fr/mesures-phares/
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/4679-vers-une-alimentation-plus-durable-en-restauration-collective-9791029715808.html
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffr.calameo.com%2Fread%2F0048722784b53f693fb11&data=04%7C01%7C%7C4e63e071f6194ab57eab08d97ddadc50%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679201218510431%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ccRuIzMtqf4OudWiqNr0CZYB6jjUiduKj8HyjaZVc3Y%3D&reserved=0


Vos bonnes

pratiques

Vidéo : Du bio et du local dans les cantines des

lycées de la région Centre-Val de Loire (2:33)
https://www.youtube.com/watch?v=NdobVmaCWBQ



Votre état d'esprit

1 2 3



#2  Affichage &

information sur la

provenance et la

composition des plats

Sont concernés : 

Tous restaurants collectifs sauf restaurants administratifs des

entreprises privées

Echéance : 1er janvier 2020



#2 Affichage & information

sur la provenance et la

composition des plats

Depuis le 1er janvier 2020, les usagers des restaurants

collectifs doivent être informés une fois par an, par voie

d’affichage et de communication électronique, de la

part des produits de qualité et durables entrant dans la

composition des repas servis...

... et des démarches entreprises pour développer des

produits issus du commerce équitable.



+ Information nutritionnelle
Sont concernés : 

Les restaurants collectifs scolaires et universitaires et les crèches

Les gestionnaires des services de restauration collective

scolaire et universitaire ainsi que des crèches sont tenus

d’informer et de consulter régulièrement, dans chaque

établissement et par tous moyens utiles, les usagers sur

le respect de la qualité alimentaire et nutritionnelle

des repas servis.



+ Information nutritionnelle

01

Veiller à la diversité de la

structure du repas

Garantir une variété suffisante

pour favoriser les apports en

fibres et en fer

02

Limiter la fréquence des plats

trop gras et trop sucrés

03

Favoriser l’emploi de produits

de saison

Sont concernés : 

Les restaurants collectifs scolaires et universitaires et les crèches

Exigences nutritionnelles basées sur 20 repas successifs :



Préconisations

Tenir un tableau de calcul

de la part des produits

durables et de qualité servis

dans l’année (en € HT)

1

Affichage dans le restaurant

ET / OU

Note sur le site internet

2

Se servir du guide de

référence GEMRCN /

Demander les conseils de

diététicien.ne pour la

composition des menus

3



Préconisations

Tenir un tableau de calcul

de la part des produits

durables et de qualité servis

dans l’année (en € HT)

1

Télécharger le tableau Excel pour calculer les taux d’approvisionnement

en produits de qualité et durables :

https://ma-cantine.beta.gouv.fr/mesures-phares/

https://ma-cantine.beta.gouv.fr/mesures-phares/


Préconisations

Affichage dans le restaurant

ET / OU

Note sur le site internet

2



Préconisations

Télécharger le modèle d’affiche

pour les cantines sur ce lien :

https://ma-cantine.beta.gouv.fr/creation-affiche

https://ma-cantine.beta.gouv.fr/creation-affiche


Préconisations

Se servir du guide de

référence GEMRCN /
Demander les conseils de

diététicien.ne -nutritionniste

pour la composition des

menus

3GEMRCN : Groupe d'étude des Marchés de Restauration Collective et Nutrition

augmenter les apports en vitamines

rééquilibrer la consommation de graisses

diminuer la consommation de glucides simples ajoutés (sucre)

augmenter les apports de fer

augmenter les apports calciques

Objectifs :

Recommandations adaptées aux différentes populations :

Télécharger le guide GEMRCN (123 p.) :

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_

services/daj/marches_publics/oeap/gem/nutrition/n

utrition.pdf



Préconisations

Se servir du guide de

référence GEMRCN /

Demander les conseils

de diététicien.ne -

nutritionniste pour la

composition des menus

3

mise en application du GEMRCN

élaboration d'un Plan Alimentaire

& proposition de menus

spécifiques 

Services de diététicien.ne -

nutritionniste :

> Se renseigner auprès d'AMI2



#3 Diversification de protéines

& repas végétarien

Sont concernés : 

Tous restaurants collectifs sauf restaurants administratifs des entreprises privées

Si > 200 couverts/jour

Echéance : 30 octobre 2018



Cadre de la loi : Les gestionnaires des restaurants collectifs sont tenus de présenter à leurs

structures dirigeantes un plan pluriannuel (type plan d’action) de diversification de protéines

incluant des alternatives à base de protéines végétales dans les repas qu’ils proposent.

(depuis 30 octobre 2018).

Expérimental : Depuis novembre 2019, les gestionnaires de tous types de restaurants collectifs

scolaires (publics ou privés, de toute taille d’effectif) sont tenus de proposer, au moins une fois

par semaine, un menu végétarien*, sur une durée de 2 ans.

*Définition du menu végétarien : repas sans viande, ni poisson, crustacés et fruits de mer. 

Les alternatives protéiques utilisées sont les légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots…)

associées à des céréales (blé, riz, boulgour…), les œufs, et les produits laitiers.

#3 Diversification de protéines

& repas végétarien



01

Veiller à la diversité de la

structure du repas

Garantir une variété suffisante

pour favoriser les apports en

fibres et en fer

02

Limiter la fréquence des plats

trop gras et trop sucrés

03

Favoriser l’emploi de produits

de saison

Par ailleurs, le menu végétarien doit s’insérer dans un plan alimentaire respectueux des exigences

relatives à la qualité nutritionnelle des repas :

#3 Diversification de protéines & repas végétarien





3

Lancer des journées à thème :

"Cuisine du Monde"

-> "Végétarienne"

Préconisations

1

Sensibilisation des clients/

usagers à réaliser sur les

bienfaits des repas végétariens

(affichage)

2

Tester des recettes en

remplaçant juste la viande ou le

poisson par un ingrédient végétal

(exemple : falafel ou galette

légumineuses)

Faire élire aux usagers une

recette végétarienne à tester



6 arguments en faveur des repas végétariens

4

Meilleur pour le budget

6

Meilleur pour la société

5

Meilleur pour l'économie

locale

1

Meilleur pour la planète

2

Meilleur pour la santé

3

Meilleur pour l'égalité



Source : WWF



Qu'en est-il de cette expérimentation ?

Réticences de l'opinion publique
Manque de formation du personnel
Gaspillage important (jusqu'à 50 %) au
début de l'expérimentation

Freins

Adhésion croissante de la part de l'opinion
publique (près de 30 % des français se disent
flexitariens)
Cahiers de recettes et guides mis à disposition
Implication du personnel

Leviers

Pédagogie auprès des élèves, des parents, du personnel
Formation et revalorisation des chefs de cuisine
Approvisionnement en produits végétaux de qualité

Recommandations du rapport
Voir le rapport de
l'expérimentation :

https://agriculture.gouv.fr/evaluation
-de-lexperimentation-dun-menu-
vegetarien-hebdomadaire-en-
restauration-collective-0



Ressources
- Cadre du plan pluriannuel (20 p.) :

https://agriculture.gouv.fr/restauration-collective-publication-dun-

cadre-pour-le-plan-pluriannuel-de-diversification-des

- 6 bonnes raisons de proposer des repas

végétariens à la cantine (Greenpeace, 2018) :

https://www.vegecantines.fr/wp-content/uploads/2019/01/1-Six-

ArgumentsClefs_depliant_online-1.pdf

- Le guide de la mise en œuvre du menu

végétarien et le livret de recettes :

https://ma-cantine-1.gitbook.io/ma-cantine-egalim/diversification-des-

sources-de-proteines-et-menus-vegetariens/guide-pour-la-mise-en-

place-du-menu-vegetarien-en-milieu-scolaire

- Infographie "Comment manger mieux sans

dépenser plus" :

https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/977-comment-

manger-mieux-sans-depenser-plus-.html



Vos bonnes

pratiques
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/lille/lille-

devient-premiere-ville-francaise-servir-deux-menus-vegetariens-semaine-
cantine-1504815.html



#4  Interdiction

de certains

contenants &

ustensiles en

plastique



Depuis le 1er janvier 2020, la mise à disposition

des ustensiles à usage unique en matière

plastique suivants est interdite :

Gobelets, verres, assiettes, pailles, couverts,

piques à steak, couvercles à verre, plateaux-

repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets

mélangeurs pour boissons

Interdiction des
ustensiles en plastique
à usage unique

Concernés :

Tout type de
restauration
(collective,
publique et privée,
mais également
commerciale)



Depuis le 1er janvier 2020, il est mis fin à

l’utilisation de bouteilles d’eau plate en

plastique en restauration scolaire. 

Cette mesure s’applique aux territoires desservis par un

réseau d’eau potable et peut être suspendue en cas

exceptionnel de restriction d’eau destinée à la

consommation humaine déclarée par le préfet.

Interdiction des
bouteilles d’eau plate
en plastique

Concernés :

Restaurants
collectifs
scolaires
de la maternelle
au lycée



Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à

l’utilisation de contenants alimentaires de

cuisson, de réchauffe ou de service de matière

plastique dans les services de restauration

collective d’établissements scolaires et

universitaires, ainsi que des établissements

d’accueil des enfants de moins de 6 ans. 

Dans les collectivités territoriales de moins de 2 000

habitants, cette mesure est applicable au plus tard le 1er

janvier 2028.

Interdiction des
contenants
alimentaires en
plastique

Concernés :

Restaurants
collectifs
scolaires et
universitaires et
les crèches



Interdiction des

ustensiles en plastique à

usage unique

Remplacer les contenants à

usage unique par de la vaisselle

réutilisable

! Attention au carton non

recyclable !

Interdiction des

bouteilles d’eau plate en

plastique

Ne plus distribuer de bouteilles

d'eau

Adopter la fontaine à eau

Inviter les usagers à apporter

leur propre contenant (gourde,

eco-cup...)

Interdiction des

contenants alimentaires

en plastique

Utiliser de la vaisselle lavable

Trouver les meilleures

alternatives grâce aux

fournisseurs AMI2

#4 Interdiction de certains contenants & ustensiles plastique

Préconisations



Ressources

- Liste de fournisseurs AMI2

Pour la mise à disposition de fontaines à

eau et de vaisselle lavable

- Les alternatives au conditionnement

plastique en restauration collective

(AGORES, 2019) (pdf) :

https://www.agores.asso.fr/docs/Extranet/Ressources_en_ligne/

Groupes_de_travail/GTPlastiques/livre_blanc_2019/livreblanc_ab

stract_pages.pdf

https://www.agores.asso.fr/docs/Extranet/Ressources_en_ligne/Groupes_de_travail/GTPlastiques/livre_blanc_2019/livreblanc_abstract_pages.pdf


#5 Zoom sur

le Gaspillage

Alimentaire



Le Gaspillage

Alimentaire

En France :

 

10 millions de tonnes de

nourriture consommable

 

= 150 kg/habitant/an

 

Source : ADEME, 2016



750 000 tonnes

 
Source : ADEME, 2016

1,08 millions de tonnes

 

2 millions de tonnes

 

GRANDE DISTRIBUTION
CANTINES /

RESTAURANTS
MÉNAGES



Enjeux

ENVIRONNEMENTAL

Le Gaspillage alimentaire émet

autant de GES qu'un pays

développé.

Il contribue aussi à l'épuisement

des ressources en eau

SOCIAL

1 personne /10 a du mal à se

nourrir en France

ECONOMIQUE

Coût du Gaspillage Alimentaire

en France : 

entre 12 et 20 milliards d’euros

par an



Depuis le 22 octobre 2020 :

Obligation de mettre en place une démarche de lutte

contre le gaspillage alimentaire.

Obligation d’effectuer un diagnostic préalable à la

réalisation de cette démarche.

Lutte contre le
gaspillage alimentaire 

+ Dès le 1er janvier 2020 :
Interdiction de rendre impropres à la
consommation les excédents alimentaires
encore consommables (amende de 3750€)

Est concernée : 

Toute la restauration collective, publique et privée

#5 Zoom sur le Gaspillage Alimentaire



Depuis  le 22 octobre 2020 :

Obligation de proposer à une association habilitée* une

convention de dons.

* en application de l’article L.266-2 du code de l’action sociale et des

familles

Dons aux associations
habilitées

Sont concernés : 

Restauration collective, publique et privée,

préparant plus de 3 000 repas/jour

#5 Zoom sur le Gaspillage Alimentaire



Préconisations
Lutte contre le gaspillage alimentaire

Réaliser un suivi au moins 1 fois/semaine sur le

poids du gaspillage alimentaire

Afficher dans le restaurant vos résultats en matière

de Gaspillage Alimentaire

Calculer le coût du gaspillage alimentaire

(0,20€/100g)

Proposer des quantités différentes (petit/grand

appétit)

Appliquer les recettes anti-gaspi

(Bonne pratique) Buffets à volonté : demander un

surcoût aux clients qui ne terminent pas leur assiette



Préconisations

Dons aux associations habilitées

Donner les excédents alimentaires à une/des

association(s) locale(s) habilitée(s)

Communiquer sur les dons réalisés

Faire intervenir une association d'aide aux plus

démunis pour sensibiliser au gaspillage alimentaire

Mettre en place des partenariats avec des

conserveries, associations ou entreprises  pour

récupération



Ressources

- Convention de dons (Word) :
https://agriculture.gouv.fr/don-alimentaire-un-modele-de-convention-entre-distributeurs-et-

associations

- Outils pratiques (du diagnostic à l’action) :
https://www.optigede.ademe.fr/alimentation-durable-restauration-collective-outils-pratiques

- Mémo pour réaliser un diagnostic (Fiche pratique) :
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/1202-realiser-un-diagnostic-du-gaspillage-

alimentaire-9791029711473.html

- Tableur de pesée (xls)
https://www.optigede.ademe.fr/sites/default/files/tableur_optigede_-_pesee_ademe_vf_mars_21.xlsx

- Panier anti gaspillage en restaurant collectif (Guide ADEME pdf) :
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/3910-panier-anti-gaspi-en-restauration-

collective-guide-operationnel.html

https://agriculture.gouv.fr/telecharger/123871?token=9cbda115f3e234bc45ec5f00028655da3d59d250a9dea6bc392542be326292d9
https://www.optigede.ademe.fr/alimentation-durable-restauration-collective-outils-pratiques
https://www.ademe.fr/realiser-diagnostic-gaspillage-alimentaire


Ressources
Sensibilisation :

- Vidéo de sensibilisation au Gaspillage Alimentaire :
https://www.youtube.com/watch?v=59FH0MkMxf4

- Infographie gaspillage alimentaire :
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/3899-gaspillage-alimentaire-dans-la-restauration-

collective.html

- Outils de communication pour sensibiliser vos convives à la

réduction du gaspillage alimentaire :
https://manger-local-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/manger-local-en-pays-de-la-loire/boite-

a-outils-pour-manger-local/decouvrez-les-outils-de-communication-pour-sensibiliser-vos-convives-a-

la-reduction-du-gaspillage-alimentaire/

Conseils :

- Conseils personnalisés (particuliers, collectivités, entreprises) :
https://www.ademe.fr/ca-suffit-le-gachis

- Programme National pour l'Alimentation
https://agriculture.gouv.fr/programme-national-pour-lalimentation-2019-2023-territoires-en-action

https://www.youtube.com/watch?v=59FH0MkMxf4
https://www.ademe.fr/ca-suffit-le-gachis


Pour aller

plus loin ...



Aides & Subventions

ADEME

Réduction du

Gaspillage

Alimentaire

Le projet doit aller au-delà de la simple

conformité à la loi.

A destination des structures privées 

Structures publiques acceptées si le projet est ambitieux.

Choisir entre l'aide aux études / investissements

/ animation & formation
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/subvention-etudes-lutte-

contre-gaspillage

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/subvention-

equipements-lutte-contre-gaspillage

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/actions-

faveur-transition-ecologique

Réunions d'information et journées techniques :

Rapprochez-vous de votre contact ADEME dans

votre région !



Aides & Subventions

France

Relance

Soutien de

certaines

cantines

scolaires

Ecoles et classes élémentaires et maternelles

les établissements publics de coopération

intercommunale (EPCI)

Sont éligibles :

Liens utiles :
https://www.asp-public.fr/soutien-de-certaines-cantines-scolaires

Notice d'information :
https://www.asp-public.fr/file/194557/download?token=gCF1OkM0

Décret : 
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=CR9_-

ctqAXTRmqcijST8Fh8FfhVL6jYdO3d7oRIoEsc=

investissements matériels,

investissements immatériels,

prestations intellectuelles (formations, audits, études...)

Les projets doivent porter sur un montant d’investissement

supérieur ou égal à 1 500 € HT


