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Vous avez dit …. ?

Vidéo



En tant qu’établissement proposant une service de restauration collective, vous êtes concernées par la loi
EGAlim et Climat et Résilience. Pour vous accompagner, la plateforme ma cantine vous propose une série
d’outils à votre disposition pour :

• Rester informés de l’évolution juridique : des informations fiables et à jour, disponibles sur votre compte en
temps réel. Une newsletter est également envoyée tous les mois pour vous tenir informés de la réglementation
: inscrivez -vous !

• Faciliter la segmentation de vos achats : un outil de suivi des achats est disponible en ligne, afin de faciliter
votre diagnostic. Une fois entrés, vous pouvez les intégrer directement dans votre diagnostic !

• Communiquez avec vos usagers : l’outil de création d’affiche vous permet de communiquer facilement sur
votre démarche à tous vos usagers, et ce, à tout moment.

• Interrogez vos pairs : une question sur une démarche mise en place par l’un de vos pairs ? Vous pouvez les
contacter directement via la fonction de recherche “Nos Cantines”.
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, quels outils à destination des EHPAD ?
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TROUVEZ UNE  INFORMATION FIABLE ET À JOUR
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Approvisionnements :

Un nouveau sous-objectif
Extension à tous en 2024 

Les 
mesures 
phares 
expliquées
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SEGMENTEZ VOS ACHATS

� Des outils pratiques : 

• 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

• Un outil de suivi de ses achats pour alimenter le bilan annuel 
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IMPORTEZ VOS CANTINES

� Vous pouvez intégrer vos cantines directement dans votre compte.

� Il est également possible d’importer massivement vos cantines par le biais d’un 
fichier Excel, Openoffice ou csv.

contact@egalim.beta.gouv.fr 2022DGAL            7



VOUS ACCOMPAGNER :
Un outil de suivi des achats
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VOUS ACCOMPAGNER :
Des ressources
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COMMUNIQUEZ : Informez vos convives sur les initiatives que vous déployez !
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COMMUNIQUEZ AVEC VOS USAGERS
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DEMANDEZ CONSEIL À VOS PAIRS
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� Des outils, des ressources : 
• Des outils pratiques : 

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

• Tableur et outil de saisie en ligne pour le suivi de ses achats et aller vers les 50% de produits durables et de qualité

• Modèle 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 adresse mail de contact contact@egalim.beta.gouv.fr

• Possibilité de devenir beta-testeurs pour participer à l’amélioration de la plateforme et à vos besoins 

• Un blog pour recueillir des témoignages, des actions inspirantes 

• Une info-lettre mensuelle pour se tenir informer sur l’évolution de la plateforme (déjà 4 numéros parus)

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

� Un outil de pilotage de politique publique :
• Un module de téledeclaration de données pour le bilan statistique annuel à remettre au parlement

• Un accès à des données statistiques « ma cantine »
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En résumé : 

Un compte utilisateur : 
Enregistrer ses informations, 
accès à une utilisation augmentée
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Maintenant, créez votre compte 🚀 !

1. Allez sur ma cantine, 2. Remplissez le formulaire 3. Ajoutez votre cantine
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