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Vous avez dit …. ?

Vidéo



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 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, l’émulation

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

Plateforme gouvernementale 
ma-cantine.beta.gouv.fr
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• La loi Climat et Résilience exige un bilan statistique au 1er janvier de chaque année, dès 2022, 
sur la part de produits durables et de qualité en restauration collective :

- 1°/ La part des différentes catégories de denrées alimentaires
représentées au sein des produits de qualité servis ;

Pour l’ensemble viandes (bovines, porcines, ovines, de volaille) et produits de la pêche, la
part de produits durables a été portée à 60% (100% pour la sphère de l’Etat) applicable au
01/01/2024

- 2°/ La part des produits de qualité servis répondant à chacun des critères
définis au présent article ;

- 3°/ La part des produits de qualité répondant aux critères prévus au présent
article, issus d'un circuit court ou d'origine française.

Détail par famille de 
produits

Détail par critère de 
qualité

Détail par 
provenance

Cf.  l’article230-5-1 §5 du CRPM

Lien avec les travaux du CNRC - GT Suivi -
• CNRC : 4 groupes de travail thématiques pour des propositions de déclinaison opérationnelle de la loi EGAlim
• Prochaine réunion CNRC : début avril

Mandat du GT suivi : 
Définir les modalités de suivi de la mise en œuvre de l’article L230-5-1, notamment les données à 
recueillir pour réaliser le bilan annuel devant être remis au Parlement chaque début d’année :
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Modalités de suivi à définir :
v Le calendrier de déclaration en régime de croisière et les mesures transitoires

(déclaration en 2022 portant sur l’année 2021 mais aussi pour les suivantes : adaptation du calendrier, niveau de détail
obligatoire, prise en compte de la taille des structures …).

Lien avec les travaux du CNRC - GT Suivi -

Dates à définir

Janvier Déc.

« Début 
d’année »

Campagne de déclaration 
pour les opérateurs

Consolidation 
& traitement 
de données

Analyse des 
données

Rédaction du 
rapport

Validation
Publication

v Les données nécessaires pour l’établissement du bilan statistique :
§ Sur les achats,
§ Sur les structures auxquelles se rapporte la déclaration (déclarant, cuisine)

Des itérations avec les parcours utilisateurs dans « ma cantine » sont prévues sur les modalités
de télédéclaration
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Que déclarer ?
q Etablir la liste des catégories de produits qui seront suivies
q Etablir la liste des familles de produits qui seront suivies
q Identifier le niveau de suivi des produits issus de circuits courts ou d’origine FR

Lien avec les travaux du CNRC - GT Suivi -

€ € € € € €
€ € € € € €
€ € € € € €
€ € € € € €
€ € € € € €

Type de produits « EGAlim »
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Part 
circuits 
courts / 

FR

Total EGAlim ; Bio ; LR ; AOP/AOC ; IGP ; STG ; Produits fermiers ; Commerce 
équitable ; Écolabel pêche durable ; RUP ; certification environnementale 2 ; 
certification environnementale 3 (HVE) ; Acquis externalités environnementales
Acquis performances environnementales et approvisionnements directs

Fruits et légumes frais et surgelés ; Charcuterie ; Viandes et volailles fraîches et surgelées ; 
Produits aquatiques frais et  ; surgelés ; BOF (Produits laitiers, beurre et œufs) ; 
Boulangerie/Pâtisserie fraîches ; Autres produits frais, surgelés et d’épicerie ; Boissons…
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Pour qui ?

Commanditaire du 
service de restauration

Restaurant avec cuisine sur site

Identification du 
commanditaire : 
• SIRET 
• Nom d’usage
• Localisation
• …

Identification du restaurant : 
• SIRET
• Nom d’usage 
• Localisation
• …
Description du restaurant :
• Nombre de repas servis
• Secteurs de convives servis 
• Type de gestion
• ….

Exemple d’une cuisine sur site :
L’unité de production de repas est sur le même site que la distribution du 

repas

Lien avec les travaux du CNRC - GT Suivi -
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Commanditaire(s) du 
service de restauration Cuisine centrale Restaurant(s) satellite(s)

Identification du/des restaurant (s) 
: 
• SIRET des satellites
• Nom d’usage
• Localisation

Description du/des restaurants(s) 
• Nombre de repas servis dans 

chaque restaurant
• Secteur de convives servis

Identification du 
commanditaire (personne 
morale qui a la charge du 
service de restauration) : 
• SIRET 
• Nom d’usage
• Localisation

Identification de la cuisine centrale : 
• SIRET
• Nom d’usage 
• Localisation
Description de la cuisine centrale:
• Nombre de repas servis
• Secteurs de convives servis 
• Type de gestion

Pour qui ?
Cas d’une cuisine centrale :

L’unité de production de repas n’est pas sur le même site que la distribution du 
repas

Lien avec les travaux du CNRC - GT Suivi -
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Plateforme gouvernementale 
ma-cantine.beta.gouv.fr

Exemple des données collectées sur
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Schéma général d’acquisition des données

Plateforme gouvernementale 
ma-cantine.beta.gouv.fr
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Plateforme gouvernementale 
ma-cantine.beta.gouv.fr

Parcours de télédeclaration
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