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Les outils d’accompagnement 

Les mesures pour la restauration collective dans 

la Loi EGAlim complétée par Loi Climat et Résilience



Mise en œuvre opérationnelle accompagnée par 
le Conseil National de la Restauration Collective (CNRC)
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Le CNRC ? 

 C’est l’instance de concertation informelle qui regroupe les acteurs de la restauration collective

 Son rôle : Accompagner et suivre la mise en œuvre opérationnelle de la loi EGAlim

Différents livrables sont proposés par les groupes techniques du CNRC, notamment  :

Une plateforme gouvernementale

Un bouquet de ressources

Des outils accessibles à tous :  Plaquette, guides, modèles de conventions, vidéos …

 co-construits avec les acteurs dans le cadre du CNRC, 

 validés par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, et autres ministères selon le sujet 

(exemple : les guides de marchés publics sont validés par la Direction des Affaires Juridiques et la Direction des Achats de l’Etat 

du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance) 
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https://ma-cantine.beta.gouv.fr/accueil
https://info-cnfpt.fr/digi/ext/eml/r?par=aHR0cHM6Ly93d3cuY25mcHQuZnIvc2l0ZXMvZGVmYXVsdC9maWxlcy9ib3VxdWV0X2RlX3Jlc3NvdXJjZXNfcmVzdGF1cmF0aW9uX2NvbGxlY3RpdmVfdjEzLnBkZj8mZXh0Yz1BSHhtQTB2&emtr=8692-44915-AHxmA0v-5
https://ma-cantine.beta.gouv.fr/accueil
https://ma-cantine.beta.gouv.fr/accueil
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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
(bientôt 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

• Collecter des données en vue de l’élaboration du bilan statistique annuel par 
l’administration

Plateforme gouvernementale 

ma-cantine.beta.gouv.fr

ma-cantine.beta.gouv.fr


 Des outils, des ressources : 
• Des outils pratiques : 

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

• un tableur pour le suivi de ses achats pour répondre aux objectifs de 50% en produits durables et de qualité dont 20% en 
produits bio dans les approvisionnements, 

• des modèles d’affiche pour l’information aux convives

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

 Des dispositifs pour la co-construction, l’échange et la communication :
• Une assistance aux utilisateurs : par une chat box sur le site et une adresse mail de contact contact@egalim.beta.gouv.fr
• Devenir bêta-testeurs : pour participer à l’amélioration de la plateforme et à vos besoins (déjà 40 inscrits*) 

• Un blog : pour recueillir des témoignages, des actions inspirantes (12 articles*)

• Une info-lettre mensuelle : évolution de la plateforme et informations (déjà 3 numéros parus*, 400 abonnés*)

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

ma-cantine.beta.gouv.fr

Un compte utilisateur : 
Enregistrer ses informations, 
accès à une utilisation 
augmentée

DGAL/SDATAA           * au 15 septembre 2021



Exemple d’écran
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Plateforme gouvernementale 

ma-cantine.beta.gouv.fr
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Plateforme gouvernementale 

ma-cantine.beta.gouv.fr



Le bouquet de ressources
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Ressources accessibles 

à tous attractives et 

diversifiées

Clip animé de présentation 

de la loi

En préparation : 5 petites vidéos 

donnant « La parole à » un acteur

Ressources accessibles 

par différents itinéraires : 

métiers, thématiques
(dont livrables CNRC)

Informations 

sur la loi

Auto-

évaluation 

Contacts et 

e-communauté

Présentation de l’offre de 

formation du CNFPT 

(pour les agents territoriaux)

https://info-cnfpt.fr/digi/ext/eml/r?par=aHR0cHM6Ly93d3cuY25mcHQuZnIvc2l0ZXMvZGVmYXVsdC9maWxlcy9ib3VxdWV0X2RlX3Jlc3NvdXJjZXNfcmVzdGF1cmF0aW9uX2NvbGxlY3RpdmVfdjEzLnBkZj8mZXh0Yz1BSHhtQTB2&emtr=8692-44915-AHxmA0v-5


 Décryptage :

 la plaquette EGAlim

 Marchés publics :

 le guide des marchés publics destiné aux acheteurs 

de la restauration collective en gestion directe.

 le guide des marchés publics aux acheteurs de la restauration collective 

en prestations de services (prévision automne 2021) .

Ces documents vont être mis à jour suite à la promulgation de la loi Climat et Résilience (22/08/2021)
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Les outils accessibles à tous sur

Dans « Documentation »

https://ma-cantine-1.gitbook.io/ma-cantine-egalim/infos-generales-sur-la-loi-egalim/le-guide-cnrc-et-les-mesures-expliquees
https://ma-cantine-1.gitbook.io/ma-cantine-egalim/au-moins-50-de-produits-de-qualite-et-durables-dont-20-de-bio/untitled-1
https://ma-cantine-1.gitbook.io/ma-cantine-egalim/au-moins-50-de-produits-de-qualite-et-durables-dont-20-de-bio/untitled-1


 Diversification des sources de protéines : 

 le guide de la mise en œuvre du menu végétarien, 

 le livret de recettes,

 le cadre général du plan pluriannuel de diversification des 

sources de protéines 
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Les outils accessibles à tous  sur

Dans « Documentation »

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
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
https://ma-cantine-1.gitbook.io/ma-cantine-egalim/diversification-des-sources-de-proteines-et-menus-vegetariens/untitled


DGAL/SDATAA 10

Les vidéos

La présentation de la loi

Les grands témoins

(en cours de réalisation)

2021

https://ma-cantine-1.gitbook.io/ma-cantine-egalim/infos-generales-sur-la-loi-egalim/en-savoir-plus-sur-la-loi-video
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D’autres ressources en lien
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ADEME    OPTIGEDE   
https://www.optigede.ademe.fr/alimentation-durable-restauration-collective-cadre-reglementaire

AGENCE BIO
https://www.agencebio.org/

INAO 
https://www.inao.gouv.fr/

Plan de relance Soutien aux cantines de certaines petites communes
https://www.asp-public.fr/soutien-de-certaines-cantines-scolaires

https://www.optigede.ademe.fr/alimentation-durable-restauration-collective-cadre-reglementaire
https://www.agencebio.org/
https://www.inao.gouv.fr/
https://www.asp-public.fr/soutien-de-certaines-cantines-scolaires

