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contact@egalim.beta.gouv.fr
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https://ma-cantine.beta.gouv.fr

Vous avez dit …. ?



Un service numérique dédié construit selon une approche startup d’Etat répondant aux besoins 
des utilisateurs

• Comprendre les mesures de la loi : Décryptage des mesures de la loi EGAlim complété par 
celles de la loi Climat et Résilience

• Accompagner par des outils et des ressources

• Communiquer en publiant les informations des cantines, favorisant la transparence, 
l’émulation

• Collecter des données en vue de l’élaboration du bilan statistique annuel par l’administration
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, qu’est-ce que c’est ?
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Comprendre ce qui est attendu :

Décryptage des mesures de la loi EGAlim, 
complétée par la loi Climat et Résilience
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Approvisionnements :

Un nouveau sous-objectif 

Les 
mesures 
phares 
expliquées
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Les 
mesures 
phares 
expliquées

Approvisionnements :

• Deux nouvelles catégories 

• Un délai raccourci pour la 
certification 
environnementale de 
niveau 2



2022DGAL 7

Les 
mesures 
phares 
expliquées

Affichage :

Affichage en permanence dans le 
restaurant de la part de produits 
durables et de qualité et de produits 
issus des PAT



2022DGAL 8

Les 
mesures 
phares 
expliquées

Diversification des 
sources de protéines :

Une nouvelle obligation 
pour la restauration 
collective de l’Etat 
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Les 
mesures 
phares 
expliquées

Lutte contre le gaspillage 
alimentaire :
Lancement d’une 
expérimentation 

Solution de réservation de repas en 
restauration collective   (décret fév-
mars 2022)

Pour une durée de 6 mois

Pour des Gestionnaires volontaires
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Les 
mesures 
phares 
expliquées

Abandon du plastique 
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Pour y arriver :
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Travailler en équipe avec toutes les 
parties prenantes

Projet de restauration durable 
Utiliser

! 

La démo Vidéo



Ø Des outils, des ressources : 
• Des outils pratiques : 

• Autodiagnostic et un tableau de bord pour se positionner et planifier sa progression dans la démarche, 

• Tableur pour le suivi de ses achats et aller vers les 50% de produits durables et de qualité

• Modèle d’affiche pour l’information aux convives

• Accès à tous les livrables du CNRC, liens vers des sites de références

Ø Des dispositifs pour la co-construction, l’échange et la communication :
• Une assistance aux utilisateurs par une adresse mail de contact contact@egalim.beta.gouv.fr

• Possibilité de devenir beta-testeurs pour participer à l’amélioration de la plateforme et à vos besoins 

• Un blog pour recueillir des témoignages, des actions inspirantes 

• Une info-lettre mensuelle pour se tenir informer sur l’évolution de la plateforme (déjà 4 numéros parus)

• Une page de publication : pour valoriser l’avancée des cantines dans la mise en œuvre des mesures de la loi, mettre en valeur les 
actions dont elles sont fières et favoriser l’émulation.

Ø Un outil de pilotage de politique publique :
• Un module de téledeclaration de données pour le bilan statistique annuel à remettre au parlement

• Un accès à des données statistiques (bientôt)
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En résumé : 

Un compte utilisateur : 
Enregistrer ses informations, 
accès à une utilisation augmentée
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Où en est-on aujourd’hui ?   
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47 RIA, 25 autres restaurants d’Etat


