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LA LOI EGALIM : UNE OPPORTUNITE  
POUR L’APPROVISIONNEMENT LOCAL ? 
La loi Egalim (loi n°2018-938 du 30/10/2018) amène de nouvelles obligations  
à la restauration collective. Focus sur ce qui impacte les acheteurs  
de la restauration collective.  

 

Vers une demande plus forte en produits durables 

Les restaurants collectifs en charge d’une mission de service public, y compris s’ils sont gérés 
par une société privée de restauration collective, devront à compter du 01/01/2022 
s’approvisionner à 50 % (en valeur HT) en produits : 

 porteurs d’un signe officiel de qualité ou d’origine  
 et/ou issus d’une exploitation certifiée HVE 

(le niveau 2 est admis jusqu’en 2029, ensuite la 
certification sera exigée),  

 et/ou porteurs de la mention « produit fermier » pour 
laquelle il existe une définition réglementaire (œufs, 
fromages, volailles), 

 et/ou certifiés « pêche durable », 
 et/ou bénéficiant d’un logo « région 

ultrapériphérique ». 
      

 
 

>>> Les produits bios devront représenter 20 % de ces achats  

Sont également éligibles dans cette catégorie de produits durables, des produits qui 
seraient jugés selon le coût de leurs externalités environnementales tout au long de leur 
cycle de vie. Il n’existe pas à l’heure actuelle d’outil national permettant de réaliser 
facilement ce calcul.  

 

Progression des achats de céréales et légumineuses en vue 

D’ores et déjà, les restaurants scolaires privés et publics (de la maternelle au lycée) doivent 
proposer à titre expérimental (fin de l’expérimentation : novembre 2021) un menu  
végétarien (composé de légumineuses, céréales, pouvant comporter des œufs et/ou des 
produits laitiers) au moins une fois par semaine.  
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La bonne idée : valoriser auprès des acheteurs les produits porteurs de ces 
mentions valorisantes ainsi que les productions de céréales et légumineuses : la 
ressource locale est souvent pas ou mal connue des acheteurs.  
 

 

La lutte contre le gaspillage, un atout pour le local  

Depuis le 22 octobre 2020, l’ensemble des opérateurs de la restauration collective a 
l’obligation d’engager une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. La mesure doit 
avoir un impact sur les achats : recherche de produits mieux adaptés, attention accrue sur 
les quantités commandées, choix de produits entraînant moins de pertes (refus de la part 
des convives mais aussi perte à la cuisson)... En réduisant les pertes de denrées, les 
acheteurs doivent pouvoir réaliser des économies et les rediriger vers des produits de 
meilleures qualité et/ou locaux. 

  

 

 
La bonne idée :  

- en viande (steaks hachés, saucisses…), valoriser auprès des acheteurs des 
produits aux grammages adaptés à leurs convives,  

- proposer de livrer le fromage blanc en seaux plutôt qu’en pots,  
- échanger avec les acheteurs sur les goûts de leurs convives pour adapter 

sa production 
- …  

 
 

 

Une loi globale  

Outre les mesures présentées plus haut, les restaurants collectifs servant plus de 200 repas 
par jour en moyenne doivent appliquer un plan pluriannuel de diversification des protéines 
et informer leurs convives de leurs démarches dans ce sens ; une fois l’an, les restaurants 
scolaires, universitaires et les crèches doivent produire un rapport informant leurs convives 
de la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas qu’ils servent. Cette loi s’inscrit dans une 
démarche globale environnementale. Ce qui explique, entre autres, la présence dans le 
dispositif Egalim d’une mesure d’interdiction de l’usage de contenants en plastique pour la 
cuisson, la réchauffe et le service dans la restauration scolaire, universitaire et petite 
enfance publique ou privée (à compter du 1er janvier 2025 – et du 1er janvier 2028 pour les 
collectivités de moins de 2000 habitants).  

BON A SAVOIR : la loi Egalim s’appuie sur 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. 

 


