
Réseau MANGER LOCAL 44   

contact@reseaumangerlocal44.com  
page 1 

 

 

 

 

 

COMPRENDRE LA LOI EGALIM CONCERNANT LA 

RESTAURATION COLLECTIVE 
 

La Loi du 30 octobre 2018 portant sur l’agriculture et l’alimentation, dite  

« EGAlim », prévoit un ensemble de mesures concernant la restauration 

collective publique et/ou privée. Certaines peuvent être en cours 

d'aménagement jusqu'en 2025.  

Focus sur ce qu’induit concrètement cette Loi en restauration collective. 
 

 

Quels sont les objectifs de cette Loi ?  

Promouvoir l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire 
ainsi qu'une alimentation saine et durable. Pour cela elle fixe trois objectifs principaux :  

• payer le juste prix aux producteurs, pour leur permettre de vivre dignement de leur 
travail, 

• renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits, 

• favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous. 

 

Zoom sur les mesures qui permettront d’atteindre les objectifs fixés :  

 

1. L'approvisionnement en produits de qualité : au 1er janvier 2022, les restaurants collectifs* 
doivent s'approvisionner au minimum à 50 % en produits de qualité et durables (en valeur 
HT d’achat en €), dont 20 % de produits issus de l’agriculture biologique.  

 

* les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge (y compris en 
gestion concédée à une personne morale de droit privé) et ceux à charge de personnes morales de 
droit privé qui remplissent une mission de service public (ex : EPHAD, crèches…)  
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Pour cela ils peuvent se référer aux SIQO, signes officiels de la qualité et de l’origine, il en 
existe 5 reconnus par l’institut national de l’origine et de la qualité (INAO) :  

• le Label Rouge (LR), signe national qui garantit la qualité supérieure du produit, 

 

• l'Agriculture Biologique (AB), il existe un signe au niveau européen et un au niveau 
national, ils permettent de garantir le respect de l'environnement de production et du 
bien-être animal, 

 

 

 

 

 

• l'Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) au niveau national et son équivalent 
européen l'Appellation d'Origine Protégée (AOP) garantissent l'origine du produit, 

 

• l'Indication Géographique Protégée (IGP) signe européen qui garantit le lieu 
géographique de production ou de transformation, 

 

• la Spécialité Traditionnelle Garantie (STG) relève d’un usage, d’un savoir-faire, d’une 
pratique qui peuvent être réalisés en dehors du pays ou de la région de provenance ou 
de fabrication du produit. 

 

D’autres mentions sont acceptées dans le décompte des 50 % minimum : 

• la mention « issu d’une exploitation à Haute Valeur Environnementale » (HVE), 

 

• la mention “fermier”,  “produit de la ferme”, “produit à la ferme” uniquement pour les 
produits pour lesquels existe une définition réglementaire des conditions de 
production. À ce jour, en France, cela concerne les œufs fermiers, les fromages 
fermiers, les fromages blancs, les volailles de chair fermières, la viande de bovin et la 
viande de porc, 

 

• les produits issus de la pêche maritime bénéficiant de l’écolabel Pêche durable, 

 

• les produits acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux 
externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie, 

 

Les produits bruts ou transformés composés d’un seul 

ingrédient d’origine végétale issus d’une exploitation en 

conversion vers l’agriculture biologique depuis plus d’un an 

entrent également dans le décompte. 
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• les produits bénéficiant du logo « Région Ultrapériphérique » (RUP). 

 

BON À SAVOIR, les produits « locaux » entrent dans le décompte des 50 % uniquement s’ils 
possèdent l’une des caractéristiques requises par la loi. Ils ont toute leur place dans la part 
des achats non contraints par la liste ci-dessus. 

 

2. Information des usagers :  depuis le 30 octobre 2018, les restaurants collectifs scolaires, 
universitaires et les crèches sont tenus d'informer les usagers, via un rapport annuel, sur la 

qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis. 

 

3. Diversification des sources de protéines : depuis le 30 octobre 2018, les restaurants 
collectifs à mission de service public qui servent plus de 200 couverts par jour en moyenne, 
doivent présenter un plan pluriannuel de diversification des protéines, incluant des 
alternatives à base de protéines végétales dans les repas proposés. 

 

4. Expérimentation d’un menu végétarien hebdomadaire sur 2 ans : du 1er novembre 2019 au 
1er novembre 2021, les restaurants collectifs scolaires privés et publiques doivent proposer, 
au moins une fois par semaine, un menu végétarien, afin de promouvoir la consommation 
de légumes secs et féculents complets et de favoriser plus de diversité dans notre 
alimentation. Ces menus sans viande ni poisson peuvent toutefois être composés d’œufs et 
de produits laitiers. 

 

5. Substitution des plastiques : depuis le 1er janvier 2020, les ustensiles en plastique à usage 

unique ainsi que les bouteilles d’eau plate en plastique sont interdits. Au 1er janvier 2025 (ou 
au 1er janvier 2028 pour les collectivités de moins de 2 000 habitants), les contenants 

alimentaires en plastique tels que les contenants de cuisson, de réchauffe ou de service en 
matière plastique seront interdits d’utilisation. Cette mesure s’appliquera en restauration 
scolaire, universitaire et de petite enfance. 

 

6. Lutte contre le gaspillage alimentaire et dons : depuis le 22 octobre 2020, les établissements 
préparant plus de 3 000 repas par jour doivent effectuer une démarche de lutte contre le 

gaspillage alimentaire, comprenant un diagnostic et la mise en place d’un plan d’actions. Il 
doit également être proposé une convention de dons à une association habilitée. 


