
Présentation de

Webinaire « les défis de ma cantine »,
du 14.06.2022
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📖 Le contexte juridique et politique

• La loi EGAlim (oct.2018), la loi Climat et Résilience (Août 2021) :
Plusieurs temporalitésmais une même série d’actions en cinq axes :

• 50% de produits durables et de qualité dont 20% de produits bio dès le 01/01/2022*
• Un repas végétarien hebdomadaire en restauration scolaire*
• Information aux convives une fois par an par voie électronique ou par voie d’affichage*
• Lutte contre le gaspillage alimentaire : l’obligation de réaliser un diagnostic du
gaspillage alimentaire et de signer une convention de don (pour les restaurations importantes)
• Substitution du plastique: plus de bouteille d’eau, d’ustensiles à usage unique et
disparition progressive des contenants de cuisine



Un service numérique dédié aux lois EGAlim et Climat et Résilience, construit selon une approche
startup d’Etat répondant aux besoins des utilisateurs. Il propose de :

• Comprendre les mesures de la loi : Décryptage des mesures de la loi EGAlim complété par
celles de la loi Climat et Résilience

• Accompagner les utilisateurs avec nos outils et des ressources

• Communiquer en générant une affiche, ou en publiant les informations des cantines,
favorisant la transparence, l’émulation

• Collecter des données pour le bilan statistique annuel et l’évaluation de la politique publique

, qu’est-ce que c’est ?
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https://ma-cantine.beta.gouv.fr

Ma cantine : une plateforme gouvernementale adaptée à
différents types d’utilisateurs : gestionnaires, élu.e.s, convives
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COMPRENDRE
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Approvisionnements :

Un nouveau sous-objectif
Extension à tous en 2024 

Les 
mesures 
phares 
expliquées
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Restaurants scolaires privés : qui s’inscrit?
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Gestionnaire de la restauration scolaire, chef(fe) de cuisine, cantinier(e)….

Direction ou fonctions supports:
• Directeur d’établissements
• Responsable administratif
• Chargé(e) comptable
• Délégué(e) aux oeuvres d’éducation

Restauration
• Responsable Restauration
• Chef(fe) cuisinier
• Gestionnaire restaurant scolaire
La fonctionnalité « ajouter un gestionnaire » permet de gérer les cantines à plusieurs sur la plateforme
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1) Faciliter l’usage (suivi de ses achats) et la connexion 
avec le parcours de télédéclaration
2) Fournir un service utile aux cantines non outillées

Des outils pratiques pour le suivi de vos achats et le 
calcul de vos taux EGAlim
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Des ressources disponibles et fiables pour être informé 
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Des livrets et guides stratégies d’achat / recettes végétariennes

🛠
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Des outils de communication pour 
vos convives et leurs parents
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Affichage obligatoire

Votre cantine sur « nos cantines »
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Pourquoi s’inscrire dès maintenant sur ma cantine?
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Vous bénéficiez de nombreux avantages en vous inscrivant:

• Accédez à des ressources officielles et à jour sur la loi EGAlim
• Gagnez du temps pour suivre vos achats avec les outils dédiés et calculer vos 

taux EGAlim
• Participez aux expérimentations : réservation de repas / menus végétariens 

quotidiens
• Valorisez les actions que vous menez en interne auprès des parents d’élèves
• Préparez-vous dès à présent à la télédéclaration de vos données
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Renseignez vos informations sur les mesures de 
la loi EGALim dans votre espace personnalisé
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Maintenant, créez votre compte et votre cantine🚀 !
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1. Allez sur ma cantine, 2. Créer votre compte : remplissez le 
formulaire

3. Ajoutez votre cantine
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https://ma-cantine.beta.gouv.fr/accueil
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Vous avez besoin d’aide?

• Webinaire « Création de compte »

Les sessions à venir:
17/06 : 12-13H
23/06 à 14H 

• Atelier inscription à 15h30 à l’issue de ce webinaire
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