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L’INFORMATION ANNUELLE DES CONVIVES : UNE 

OBLIGATION LÉGALE ET UNE VALORISATION DU 

TRAVAIL ENGAGÉ 

 

Mieux informer les usagers constitue une des cinq mesures phares du volet 

restauration collective de la loi EGALim. Quelles sont vos obligations 

annuelles ? Quelles informations communiquer ? Sous quel format ? On fait le 

point ensemble. 

 

Que dit la réglementation ?  

Depuis le 1er janvier 2020, la loi EGAlim exige une information annuelle des convives sur vos 

résultats en matière d’approvisionnement en produits durables et de qualité (art. 24 de la 

loi n°2018-938 du 30 octobre 2018, codifié à l’art. L. 230-5-3 du CRPM). 

 Pour la restauration scolaire et les établissements d’accueil des jeunes enfants, cette 

obligation annuelle s’ajoute à l’information régulière des usagers sur la qualité 

nutritionnelle des repas servis fixé par le décret du 30 septembre 2011, réaffirmée par l’art.29 

de la loi Egalim (art. L230-5 du CRPM). 

Les établissements publics ont la possibilité d’expérimenter jusqu’au 1 novembre 2021 

l’affichage de la composition des menus (labels, lieux de production, fournisseurs des 

produits servis). 

EN SAVOIR + : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000037547983 

 

Qui est concerné ?  

Tous les restaurants scolaires et du secteur de la santé et du social (crèches, hôpitaux et 

cliniques, foyers d’hébergement, EHPAD, prisons…), sans exception ! 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000037547983
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Quelles informations doivent être diffusées chaque année ? 

1) Vos ratios relativement à l’objectif de 50% de produits durables et de qualité dans 

la composition des repas servis : 

➢ La part des achats de produits agricoles sous SIQO dans le total de vos achats de 

denrées alimentaires en cours de l’année civile. 

➢ La part des achats de produits bios dans le total de vos achats de denrées alimentaires. 

 

BON À SAVOIR  

✓ Le calcul prend en compte les achats de l’ensemble des repas servis, collations et 

boissons comprises, en valeur HT. 

✓ La liste des SIQO est disponible : https://www.reseaumangerlocal44.com/wp-

content/uploads/2021/04/Loi_egalim.pdf 

 

2) Vos démarches en matière de commerce équitable 

Le commerce équitable est défini comme un partenariat commercial pluriannuel qui garantit 

aux producteurs utilisant des modes de production durables des prix stables et 

rémunérateurs, basés sur les coûts de production (et non sur les cours des produits agricoles) 

et une négociation équilibrée. S’y ajoute le versement d’un montant supplémentaire pour 

financer des projets collectifs (art. 94 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à 

l'économie sociale et solidaire).  

Il s’applique aux échanges réalisés avec des fournisseurs locaux dès lors qu’ils respectent les 

critères précédemment définis (Décret n° 2015-1157 du 17 septembre 2015 relatif au 

commerce équitable) 

La réglementation ne fixe pas d’objectif chiffré pour le recours au commerce équitable, mais 

vous devez transmettre aux usagers vos pratiques en la matière. Il peut s’agir de : 

➢ la part de produits labellisés commerce équitable dans vos achats (Ecocert Equitable, 

Producteurs Paysans, FairTrade Max Haavelaar…) 

➢ l'acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux 

 

EN SAVOIR + : https://www.commercequitable.org/wp-

content/uploads/ce_cantine_vf_bd.pdf 

 

Quels supports de communication ? 

La réglementation exige une double communication de vos résultats :  

1) Un affichage au sein du restaurant 

2) Une communication électronique : post sur le site internet ou le blog de 

l’établissement, envoi d’un courriel… 

 

 

https://www.commercequitable.org/wp-content/uploads/ce_cantine_vf_bd.pdf
https://www.commercequitable.org/wp-content/uploads/ce_cantine_vf_bd.pdf
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Les outils à votre disposition : 

✓ Un générateur d’affiche à destination de tous du Réseau Manger Local 44 : 

https://www.reseaumangerlocal44.com/wp-

content/uploads/2021/06/Ge%CC%81ne%CC%81rateur-daffiche_RML44_vf_A3.xlsx 

✓ Un tableur pour calculer l’origine de vos approvisionnements : https://ma-

cantine.beta.gouv.fr/mesures-phares/qualite-des-produits 

✓ Un générateur d’affiche pour les établissements scolaire : https://ma-

cantine.beta.gouv.fr/creation-affiche 

 

 

La bonne idée : Valoriser le travail de l’équipe de cuisine en allant au-delà du 

minimum légal 

La publication annuelle de vos ratios est aussi l’occasion de mettre en avant 

l’engagement de vos équipes de cuisine en faveur d’une alimentation durable 

pour tous, en rendant compte des changements en cours au sein du restaurant 

pour améliorer la qualité et la diversité des produits travaillés et repas servis. 

Montée en compétence des cuisiniers, mise en place de partenariats avec les 

producteurs locaux, lutte contre le gaspillage alimentaire, journée de 

découverte des saveurs et produits de saison… autant d’actions à valoriser dans 

votre communication électronique.  
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