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Pour le bon déroulé du webinaire
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Pendant le webinaire, 

votre micro et votre 

caméra sont coupés pour 

améliorer la qualité de la 

visio.

Nous vous invitons à utiliser le 

chat pour poser vos questions.

ATTENTION : Sélectionner 

« Tous les conférenciers et 

participants »

Pendant le webinaire 

vous pouvez lever la 

main pour utiliser votre 

mico

Pour information, le 

webinaire sera enregistré 

et le replay sera disponible 

sur le site internet de la 

SRAE Nutrition



Intervenants 

• Emilie Capelli, Diététicienne – Département du Doubs, 
emilie.capelli@doubs.fr

• Béatrice Buteau-Sauger, Diététicienne – Ville de Nantes, 

beatrice.buteau-sauger@mairie-nantes.fr
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Séquences 
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13h30
Introduction 14h05 

Pause

14h10
Exemple d’action –

Ville de Nantes
Béatrice Buteau-Sauger

14h30
Echanges - Partage 

d’expériences 

13h45
Loi EGALIM

Emilie Capelli 15h00



Aujourd’hui 
vous êtes …

1 2 3

4 5 6



Intervention : 

Emilie Capelli

Département du Doubs
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La Loi EGALIM en Restauration Scolaire

Webinaire SRAE-2021



LOI EGALIM, qu’est-ce que c’est?

- La Loi EGALIM
– Après avoir été adoptée par le Parlement le 2 octobre 2018, la loi pour l’équilibre des 

relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable a 

été promulguée le 1er novembre 2018.

1/Permettre aux agriculteurs d'avoir un revenu digne en

répartissant mieux la valeur

2/Améliorer les conditions sanitaires et 

environnementales de production

3/Renforcer le bien-être animal

4/Favoriser une alimentation saine, sûre et durable 

pour tous

5/Réduire l'utilisation du plastique dans le domaine 

alimentaire



PROGRAMME DE LA PRESENTATION LOI EGALIM

Points concernant la restauration collective scolaire :

- Qualité des approvisionnements (Art. 24)

- Information des convives et affichages ( Art. 24 et 26)

- Nouvelles obligations en matière de nutrition (Art. 24)

- Interdiction des bouteilles plastiques (Art. 28)

- Nouvelles obligations en terme de gaspillage alimentaire (Art 28)

- Education à l’alimentation (Art. 45)



ACTUALITES

- La Loi EGALIM



La Loi EGALIM

La QUALITE DES APPROVISIONNEMENTS

Article 24

« Art. L. 230-5-1.-I.-Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les

restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge

comprennent une part au moins égale, en valeur, à 50 % de produits répondant à

l'une des conditions suivantes, les produits mentionnés au 2° du présent I devant

représenter une part au moins égale, en valeur, à 20 % (…) »

50% de Produits Labellisés, 

dont 20% de Bio



LOI EGALIM – ARTICLE 24

50% de produits durables dont 20% de bio:

■ de produits biologiques ou en conversion

■ de produits acquis en tenant compte du coût des externalités 

environnementales au long de leur cycle de vie

■ de produits bénéficiant d’autres signes de qualité ou mentions valorisantes 

ou de démarches de certification de conformité des produits

■ de produits bénéficiant de l’écolabel « pêche durable »

■ de produits bénéficiant du symbole graphique en faveur des régions 

ultrapériphériques de l’UE

■ de produits issus d’exploitations ayant la certification environnementale

■ de produits équivalents

En attente des 

modalités de 

calculs de la 

part de l’ADEME

Liste des 

labels 

définie par 

décret

(…) dans le cadre de la 

coordination européenne des 

organismes d’accréditation (…)



La Loi EGALIM

La QUALITE DES APPROVISIONNEMENTS

Décret n° 2019-351 du 23 avril 2019



LOI EGALIM : Décret n° 2019-351 du 23 avril 2019

50% de produits durables dont 20% de bio:

- Art. R. 230-30-1 : Le pourcentage calculé sur le montant des achats

- Art. R. 230-30-3 : Les signes ou mentions pris en compte pour l’application du 3°

du I de l’article L. 230-5-1 sont : 

« 1° Le label rouge ; 

« 2° L’appellation d’origine ; 

« 3° L’indication géographique ; 

« 4° La spécialité traditionnelle garantie ; 

« 5° La mention “ issus d’une exploitation de haute valeur environnementale ” ; 

« 6° La mention “ fermier ” ou “ produit de la ferme ” ou “ produit à la ferme ”, 

pour les produits pour lesquels existe une définition réglementaire des conditions 

de production. 



LOI EGALIM, labels en résumé..

50% de produits durables dont 20% de bio:

Plus les produits acquis en 

tenant compte du coût des 

externalités environnementales 

au long de leur cycle de vie 

(Calcul ADEME)

Article 3 : Les dispositions du présent décret 

entrent en vigueur le 1er janvier 2022



- Art. R. 230-30-4.-Un bilan statistique de la mise en œuvre des obligations prévues 

par l'article L. 230-5-1 est établi annuellement, au plus tard le 31 mars de l'année 

suivant celle de l'exercice considéré, sur la base des éléments transmis, dans des 

conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, par les personnes 

morales de droit public et de droit privé mentionnées aux articles L. 230-5-1 et L. 

230-5-2. 

LOI EGALIM : Décret n° 2019-351 du 23 avril 2019 

Un bilan statistique (…) au plus tard 

le 31 mars de l'année suivant celle de 

l'exercice considéré (…)



La Loi EGALIM

L’information des usagers

LOI EGALIM : Articles 24, 27, et décret 2019-325

- Information des usagers une fois par an sur la part des produits « article

24 » dans la composition des repas

- Expérimentation jusqu’au 1er novembre 2021 sur l’affichage obligatoire

de la composition des menus

- Extension du logo « fait maison » à la restauration collective.



LOI EGALIM : Décret n°2019-325 du 16 avril 2019
Expérimentation de l’affichage obligatoire pour l’information des usagers, 

de la nature des produits entrant dans la composition des menus en 

restauration collective

(…) à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la 

promulgation de la présente loi, l'État autorise les collectivités territoriales qui 

le demandent à rendre obligatoire l'affichage de la composition des menus 

dans les services de restauration collective dont elles ont la charge« (…)

Non obligatoire (pour le moment…)

✔Les collectivités qui veulent expérimenter doivent faire une déclaration 

détaillée au Préfet

✔ Indication sur les menus de toute information concernant les produits servis 

( origine, infos nutritionnelles, catégorie, “fait maison” …)

✔ Liberté de mise en avant de l’information

✔ Evaluation 6 mois avant la fin de l’expérimentation (transmise au préfet)



La Loi EGALIM

Nouvelles obligations en matière de nutrition

LOI EGALIM : Articles 24



LOI EGALIM : Article 24

Expérimentation d’un repas végétarien par semaine

À partir du 1er novembre 2019 :

« Art. L. 230-5-6.-A titre expérimental, au plus tard un an après la 

promulgation de la loi n°2018-938 du 30 octobre 2018

■Pour une durée de deux ans, les gestionnaires, publics ou privés, 

des services de restauration collective scolaire sont tenus de 

proposer, au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Ce 

menu peut être composé de protéines animales ou végétales. 

« L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation, notamment de 

son impact sur le gaspillage alimentaire, sur les taux de 

fréquentation et sur le coût des repas, dont les résultats sont 

transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.” 

■ Présentation d’un plan pluriannuel de diversification des 

protéines pour les restaurants collectifs qui servent plus de 200 

couverts par jour en moyenne (Art. L. 230-5-4, Loi Egalim)



La Loi EGALIM

Qu’entend-on par menu végétarien ?

Un menu sans viande, ni poisson, crustacés, fruits de mer. Les alternatives

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

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

Extrait de la réponse Q19132, Assemblée Nationale : 

(…)Ce menu végétarien peut constituer une alternative à d’autres menus dans le

cas où plusieurs menus sont proposés. Dans le cas où un menu unique est proposé,

il s’agit d’un menu unique végétarien(…).



La Loi EGALIM

Nouvelles obligations en matière gaspillage alimentaire

•LOI EGALIM : Articles 90, 88. 62 et 66

•Ordonnance 2019-1069 du 21 octobre 2019



LOI EGALIM : Articles  90

Art 90-2°, Loi Egalim

■ Extension, dans le code de l’éducation, des mesures d’information et 

d’éducation à l’alimentation et à la lutte contre le gaspillage aux établissements 

d’enseignement scolaire

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette information et cette éducation 

s’accompagnent d’un état des lieux du gaspillage alimentaire constaté par le gestionnaire des 

services de restauration collective scolaire de l’établissement. »



LOI EGALIM : Article 88 (62 et 66), Loi Egalim

(…) imposer la réalisation d’un diagnostic préalable à la démarche de 

lutte contre le gaspillage alimentaire incluant l’approvisionnement 

durable ;

(…) de rendre publics leurs engagements en faveur de la lutte contre le 

gaspillage alimentaire, (…)

À partir du 1er janvier 2020 :

Rapport de l’ADEME au Parlement avant le 1er 

janvier 2022 sur la gestion du gaspillage 

alimentaire par la restauration collective et la 

grande distribution



LOI EGALIM : Article 88, Loi Egalim

■ Extension des obligations de partenariats avec des associations 

d’aide alimentaire (…)

Incitation aux dons alimentaires



LOI EGALIM : Ordonnance 2019-1069

Ordonnance 2019-1069 du 21 octobre 2019

(…)

Impose un diagnostic préalable qui comprend :

- Une estimation des quantités de denrées alimentaires gaspillées et de

leur coût ;

- Une estimation des approvisionnements en produits issus de l’agriculture

biologique ou autres produits mentionnés à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la

pêche maritime que les économies liées à la réduction de ce gaspillage leur auraient

permis de financer.

De plus, (…) les opérateurs de la restauration collective doivent assurer la

commercialisation de leurs denrées alimentaires ou leur valorisation conformément à

la hiérarchie établie à l’article L. 541-15-4.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=75E2A4C879887F4402A97720C94535D8.tplgfr31s_3?idArticle=LEGIARTI000032043247&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20191022&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=


LOI EGALIM : Articles 45

■ Ajout dans les finalités de la politique de l’alimentation de la dimension visant 

à favoriser l’acquisition pendant l’enfance et l’adolescence d’une culture 

générale de l’alimentation (Art 45 -21°, Loi Egalim)

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette information et cette éducation 

s’accompagnent d’un état des lieux du gaspillage alimentaire constaté par le gestionnaire des 

services de restauration collective scolaire de l’établissement. »

Education à l’alimentation

•LOI EGALIM : Article 45



La Loi EGALIM

Interdiction des contenants plastiques

•LOI EGALIM : Article 28

■ 2025/ Interdiction des contenants 

alimentaires de cuisson, de réchauffe et de 

service en plastique en restauration collective 

des collectivités locales;

■ 2020/ Interdiction des touillettes et pailles 

en plastique dans la restauration, la vente à 

emporter, les cantines et les commerces 

alimentaires;

■ 2020 / Interdiction des bouteilles d'eau en 

plastique dans les cantines scolaires.



La Loi EGALIM

Concernant le repas végétarien



LOI EGALIM : Un repas végétarien par semaine…

RECOMMANDATIONS DU CNRC (Conseil National de la Restauration 

Collective) 

■ Pour un cycle de 4 ou 5 semaines (20 repas 4 ou 5 jours /semaines):

● Un plat végétarien max à base de soja

● Deux plats à bases de céréales et légumineuses

● Un plat max à base de fromages

● Un plat à base d’œufs

■Choisir des recettes variées avec un P/L>1. 



LOI EGALIM : Un repas végétarien par semaine…

Afin de prendre en compte la recommandation de l’ANSES de 2005 « 

Sécurité et bénéfices des phyto-oestrogènesapportés par l’alimentation » 

et de maîtriser la consommation d’isoflavones, 

On recommande de se limiter à une composante à base de soja dans le 

menu sur les 20 repas.

RECOMMANDATIONS DU CNA (Conseil National de l’Alimentation) 



LOI EGALIM : Un repas végétarien par semaine…

RECOMMANDATIONS DU PNNS

■ Eviter les produits ultra-transformés…

Ingrédients…

Eau, huile de colza, protéines de BLE, blanc d'ŒUF* en 

poudre, épices et aromates, gélifiants : methylcellulose, 

carraghénane , gomme de caroube ; protéines de pois, 

extrait de levure, sel, vinaigre, poudre de tomate, 

émulsifiants : gomme de guar, gomme de xanthane ; arôme 

naturel, colorant : lycopène ; antioxydant : vitamine C. 

*œufs de poules élevées au sol. Peut contenir : soja, lait.

Allergènes: blé,œuf



LOI EGALIM : Un repas végétarien par semaine…



LOI EGALIM : Un repas végétarien par semaine…

Exemple du Département du 

Doubs:

Outil d’aide à l’« d’évaluation » 

des indicateurs du suivi : 

satisfaction/coût/ gaspillage

des repas végétariens vs les 

repas traditionnels



Lancement du Label national anti-gaspi



LOI EGALIM, un nouveau site du Ministère

Source « Mesures de la Loi EGAlim- CNRC »

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



DU PAIN SUR LA PLANCHE…

Remarques, idées, suggestions… à vous la 

parole..



Une petite pause pour … 



Témoignage : 

Béatrice Buteau-Sauger

Ville de Nantes
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Loi Egalim à la restauration scolaire de la 

ville de Nantes



Restauration scolaire, Ville de Nantes

• Quelques chiffres :

➢ 16000 repas /jour livrés dans 88 restaurants scolaires en liaison 
froide depuis une cuisine centrale autogérée

➢ 3000 repas/jour livrés dans une trentaine de centres de loisirs

• Direction de l’éducation

➢ Cuisine centrale

➢ 4 territoires

• Léo Lagrange ouest
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Loi Egalim 
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Plan de diversification des sources de 
protéines et expérimentation d’un 
repas végétarien par semaine en 

restauration scolaire

Information des convives sur la 
nature des produits et les 

démarches mises en œuvre pour 
développer le commerce équitable

Lutte contre le gaspillage

alimentaire,(réduction des bio 

déchets et dons alimentaires)

50 % de produits de qualité et/ou 

durables dont 20 % de produits 

bio (1/01/2022)

Interdiction des contenants de 

cuisson, de réchauffe, et de 

service en plastique (1/01/25)



Interdiction des contenants de 

cuisson, de réchauffe, et de 

service en plastique (1/01/25)

- Barquettes plastiques remplacées partiellement par barquettes en 

cellulose.

- 2019/2020 : expérimentation de bacs inox dans deux restaurants 

scolaires interrompue du fait du contexte sanitaire.

- 2021 : Mise en place de groupes de travail sur la généralisation de l’inox 

en cuisine centrale et dans les restaurants scolaires.
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Suivi du choix des matières premières en lien avec l’outil de production de la collectivité

➢ Participation à l’organisation des achats : organisation et choix des lots, rédaction des 
cahiers des charges, analyse des offres, anticipation des besoins par rapport aux 
objectifs fixés par la collectivité

➢ Connaissance des ressources locales actuelles et à venir, des producteurs, des outils 
industriels, des entreprises agro-alimentaires

⚫ Région bien dotée en terme de ressources ; maraîchage bio et outils de transformation, 
viandes bio et labellisées, légumes secs bio, lait bio et laiteries, fromageries, vergers bio, 
meunerie bio

⚫ Bonne connaissance des acteurs locaux ; rencontres régulières, visites d’exploitation, 
accompagnement à la création d’entreprises

⚫ Mise en œuvre progressive en cohérence avec les disponibilités

⚫ Volonté politique forte 

50 % de produits de qualité et/ou durables 

dont 20 % de produits bio (1/01/2022)



Plan de diversification des sources de protéines 
et expérimentation d’un repas végétarien par 

semaine en restauration scolaire
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Plan de diversification des sources de protéines 
et expérimentation d’un repas végétarien par 

semaine en restauration scolaire

Formation des cuisiniers 

et d’agents de restauration



➢ Mise en place d’un groupe R&D à la cuisine centrale pour la création de nouvelles 

recettes

➢ Sensibilisation des convives sur les temps scolaires et périscolaires : film, 

animation producteurs (clause CCTP)

➢ Collecte des avis : bons qualité et visites cantines avec un cuisinier

➢ La commission restauration, espace d’information et d’échanges avec tous les 

acteurs concernés y compris des enfants

➢ Suivi des consommations : pesées, enquêtes

Plan de diversification des sources de protéines 

et expérimentation d’un repas végétarien par 

semaine en restauration scolaire



Information des convives sur la nature 
des produits et les démarches mises en 

œuvre pour développer le commerce 
équitable
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Lutte contre le gaspillage

alimentaire,(réduction des bio déchets et 

dons alimentaires)

⚫ Lutte contre le gaspillage :

➢ Actions menées depuis les achats jusqu’à l’assiette : adaptation des grammages, suivi de 

la gestion des effectifs, formation des personnels qui encadrent les enfants (inciter à 

goûter, faire circuler les restes de tables en tables, pesées des restes assiettes…), 

sensibilisation des enfants en classe et sur les temps périscolaires (« C’est toqué de 

gâcher » : une malle pédagogique sur le gaspillage alimentaire) 

➢ Projet : Diagnostic du gaspillage et plan d’actions à mener avec l’entreprise Phénix

⚫ Gestion des surplus de production et des déchets

➢ Dons à l’association « Pain Partagé »

➢ Collecte des bio déchets dans 20 écoles et compost au champ.



Je vous remercie
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Les prochains webinaires

18 Mai

Programme VIF –
Prévention santé

22 Juin

GRAINE – Alimentation 
Santé Environnement

Dénutrition
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https://www.sraenutrition.fr/

https://www.sraenutrition.fr/


Vous souhaitez faire avancer votre projet, 
la SRAE Nutrition est là pour vous aider !
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Ces réunions :
• ont prouvés leur efficacité
• favorisent la contribution de tous
• utilisent des outils variés afin de développer 

l’intelligence collective

Coanimation de réunions collaboratives 
pour, par exemple : 

Développer l’interconnaissance entre 
acteurs d’un même territoire

Partager une vision commune du projet 
(objectifs, priorités, cibles…)

Définir un plan d’action réaliste



Merci de votre attention !

Aurélie Turpaud et Florane Dumont 

aurelie.turpaud@sraenutrition.fr

florane.dumont@sraenutrition.fr

02 40 09 74 52

10, rue Gaëtan Rondeau

Immeuble le Mercure, Bâtiment A

44200 Nantes

www.sraenutrition.fr

mailto:aurelie.turpaud@sraenutrition.fr
mailto:florane.dumont@sraenutrition.fr

