
Présentation de

du 17.05.2022



En tant qu’établissement de santé proposant un service de restauration collective, vous êtes concernés 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 :

● Communiquer avec vos pairs et vos patients.
● Etablir un premier diagnostic sur les différentes mesures de la loi EGAlim.
● Vous outiller pour segmenter vos achats.
● Etre informés de l’évolution réglementaire et juridique.

2022

, quels outils à destination des hôpitaux ?

contact@egalim.beta.gouv.fr



contact@egalim.beta.gouv.fr 2022

https://ma-cantine.beta.gouv.fr

, pour qui ?

→3 entrées
→3 publics



Gestionnaires de la restauration, responsables des achats, chefs de cuisine…
Qui peut s’inscrire sur Ma Cantine ?
● Direction d’établissements

○ Directeurs d’établissements - GHT - GIP
○ Ingénieurs hospitaliers
○ Ingénieurs qualité
○ Responsables qualité

● Restauration
○ Gestionnaires des achats
○ Responsables de restauration
○ Chefs de cuisine
○ Diététiciens

🧐 N’oubliez pas la fonctionnalité “Gestionnaires” vous permettant de gérer vos cantines à plusieurs !

2022

, qui peut s’inscrire ?

contact@egalim.beta.gouv.fr



Plusieurs avantages vous sont offerts en vous inscrivant :

● Accédez à des ressources fiables et à jour sur la loi EGAlim

● Segmentez vos achats grâce à nos outils dédiés

● Faites un diagnostic des différentes mesures de la loi au sein de votres structure

● Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé dédié

● Utilisez la plateforme de référence du Ministère de l’Agriculture

● Préparez vous dès à présent à la télédéclaration, obligatoire dès 2023

2022

, pourquoi s’inscrire dès maintenant ?

contact@egalim.beta.gouv.fr



2022

, quelles données déclarer ?

contact@egalim.beta.gouv.fr

Saisie simplifiée
Possible pour tous dans la 
période transitoire (2022-

2023*)
puis uniquement pour les 
petites structures (seuil à 
définir) à partir de 2024*



2022

, quelles données déclarer ?

contact@egalim.beta.gouv.fr

Saisie détaillée
Tableau de déclaration 

obligatoire pour les grandes 
structures à partir de 2024*



Rejoignez la communauté ! 🚀

1. Rendez-vous dès à présent sur ma 
cantine.beta.gouv.fr,

2. Remplissez le formulaire et inscrivez 
vous, 3. Ajoutez votre cantine !



Pas le temps de vous inscrire ? 🚀
On vous accompagne ! 

Rendez-vous sur notre sondage 🙂

Si vous souhaitez un accompagnement pour votre inscription, un atelier 
dédié est prévu en fin de webinaire.


