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INTRODUCTION



Madame Anne BOSSY
Directrice Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt

Grand Est



Monsieur Philippe MANGIN
Vice Président en charge de l’Agriculture

Conseil Régional Gand Est
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ORDRE DU JOUR
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10h00-10h15
Introduction

Mme BOSSY, DRAAF
M. MANGIN

10h15-10h25 Bilan 2020
Réseau PARTAAGE DRAAF / PNA

10h25-10h35 Plan de Relance DRAAF / PNA

10h35-10h50
Stratégie pauvreté

Mme CHABEAU, 
commissaire lutte 
pauvreté

10h50-11h00 Présentation de l’association SOLAAL M. BARBIER

11h00-11h45 Focus bilan Grand Est mesures 13 A et B du plan de relance
(amplification des PAT)

Témoignages de projets financés :
- PETR du Pays de Langres,
- La Brique 48

DRAAF / PNA 

Mme ANDRIOT
M. LHARIDON

11h45-12h30 Restauration collective : 

- Restitution des résultats de l’enquête RHD 
- Loi Climat et Résilience
- Outils RHD : ma cantine, CNFPT…
- Projet CR : Très Haut Débit de l’Alimentation

Mme FRUMHOLZ SRISE
DRAAF / PNA

M. BASTIAN

12h30-12h45

Conclusion 
Mme CHEVALIER, Préfète 
de région Grand Est
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Programme National Pour 

l’Alimentation : bilan 2020
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Financements 2020

Budget 
national

AAP national 

145 000 € 

3 PAT en Grand Est

Budget 
régional

AAP régional

350 000 €

26 projets

Actions 
régulières

35 000 €

Classes du Goût 
Plaisir à la Cantine

Autres AAP

35 000 €

AERM et ARPPEGE

Réseau 
PARTAAGE

35 000 €

Citoyens et 
Territoires
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Le Réseau PARTAAGE

Pour une Alimentation Responsable et une Transition Agri-Alimentaire en Grand Est

Le réseau des acteurs de la transition alimentaire dans le Grand Est.

Informer, rassembler, outiller et faire échanger celles et ceux 
qui œuvrent pour une alimentation durable.
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 Soutenu par l’Ademe, la DRAAF et la DREAL

 Animé par Citoyens et Territoires Grand Est, il réunit producteurs, acteurs 
économiques, collectivités et associations afin de mutualiser leurs expériences et 
initiatives.

 Il intègre les acteurs et les dynamiques de :
 La Main à la PAT : réseau des PAT en Grand Est 
 Réseau REGAL : Réseau pour Éviter le Gaspillage Alimentaire

Un réseau inauguré en novembre 2020
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Des ressources et guides 
méthodologiques

Des webinaires, groupes 
de travail, visites de 

terrain ou cafés-solution

Un annuaire des acteurs de 
l’alimentation par thématique, 

sur une carte interactive

De la veille et une 
lettre d’information

mensuelle

Informer, rassembler, outiller et 
faire échanger les acteurs de la 

transition alimentaire en Grand Est

Un site collaboratif avec 
actualités, articles, annonces



CRALIM  21/10/2021

• 30 PAT labellisés ou en construction ;

• 60+ membres : acteurs privés, publics, 
associations ou institutionnels ;

• 100+ ressources : guides, études, 
méthodologie, retours d’expérience... ;

• 6 groupes de travail thématiques ;

• 500 visites du site chaque semaine.

PARTAAGE en quelques chiffres
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Visites croisées Banque Alimentaire - Conserverie Locale
le 20 Juillet 2021 à Metz
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Extraits d’échanges et ressources...
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 Nouveaux formats vidéos pour les visites et retours d’expérience

 Reprise des groupes de travail (6 thématiques), visites (« Mets tes bottes et ta 
charlotte ») et cafés-solution

 Annuaire des bureaux d’études et cabinets de conseil experts de la transition agri-
alimentaire en Grand Est

 Grand temps annuel de rencontre le 8 décembre 2021 (plénière et ateliers 
thématiques)

Prochaines étapes du réseau



PLAN DE RELANCE
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2021

Appui du MAA1 aux Objectifs de la politique de l’Alimentation 

Le plan « France Relance »

Annoncé le 3 septembre 2020, trois grands objectifs concernant le secteur agricole et alimentaire avec une
enveloppe de 1,2 milliard d’€ :

 Reconquérir notre souveraineté alimentaire (364 millions d’euros)

 Accélérer la transition écologique au service d’une alimentation saine, durable et locale pour tous les
Français (546 millions d’euros)

 Accompagner l’agriculture et la forêt françaises dans l’adaptation au changement climatique (300
millions d’euros)

1 MAA : Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
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4 mesures en faveur de l’alimentation 

 Soutien aux Projets Alimentaires Territoriaux : Partenariat Etat / collectivités (Mesure 13 - 80 M€)

 Plan de soutien aux cantines scolaires des petites communes (mesure 14 : 50 M€) : accompagner et 
accélérer l’application de la loi Egalim dans les cantines des écoles primaires des petites communes, par le 
soutien aux projets d’investissement (matériel, immatériel et prestations intellectuelles). 

 Alimentation locale et solidaire (mesure 12 - 30 M€) : soutenir le développement de projets locaux 
permettant l’accès des publics aux produits, frais  et de qualité, en particulier aux populations isolées ou 
modestes

 Initiative « Agriculture urbaine et Jardins partagés » (mesure 11 - 30 M€) : soutenir le développement de 
l’agriculture et des jardins partagés ou collectifs en zone urbaine et péri-urbaine pour améliorer l’accès à 
une alimentation saine et durable aux populations en difficulté des zone urbaines et périurbaines 
(notamment dans les quartiers prioritaires et zones de renouvellement urbain). 

Un facteur d’accélération
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Bilan 2020 et perspectives 2021 en région 

Grand Est



Madame Anoutchka CHABEAU
Commissaire à la lutte contre la pauvreté
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SOLidarité des producteurs Agricoles 

et des filières Alimentaires : SOLAAL



Monsieur Luc BARBIER
Président de SOLAAL
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Plan de relance : Focus Mesure 

13 dans le Grand Est
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Mesure 13 : amplification des PAT

Mesure de soutien aux PAT avec une enveloppe nationale de 80 M€ :

 3 M€ pour abonder l’AAP PNA et soutenir l’émergence de PAT - Volet A

 77 M€ pour accompagner la mise en œuvre des actions opérationnelles de PAT labellisés2 - Volet B

(soutien aux investissements matériels et immatériels constitutifs d’un PAT)

Enveloppe régionale : 6 550 000 €
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Mesure 13 du plan France Relance : synthèse des financements

Volet A : Soutien à 
l’émergence des PAT 

Volet B : Soutien aux 
investissements dans les 

PAT existants

Instruction via l’appel à projet national du PNA Instruction via l’appel à candidature régional

Total : 906 968 €
12 territoires soutenus

Total : 6 549 986 €
72 projets soutenus 

19 PAT concernés
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Mesure 13 - Volet A

0

2

4

6

8

10

12

14

Champagne-Ardenne Lorraine Alsace

13A : Projets déposés et projets retenus

32%

46%

22%

13A : Montant des subventions par “ancienne region”

Champagne-Ardenne

Lorraine

Alsace

24 500 €

80 000 € 90 173 € 100 000 €

20 896 €

70 000 €

166 931 €
156 468 €

0 €

198 000 €

13A : Montant des subventions par département

0,22 €

0,18 €

0,10 €

Champagne-Ardenne Lorraine Alsace

13A : Montant des subventions par habitant

Projets déposés

Projets retenus
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Champagne-Ardenne Lorraine Alsace

13B : Projets déposés et projets retenus

23%

38%

39%

13B: Montant des subventions par “ancienne region”

Champagne-Ardenne

Lorraine

Alsace

483 180 €

0 €

383 454 €

626 852 €

912 626 €

400 003 €

938 730 €

219 554 €

1 573 678 €

1 011 908 €

13B : Montant des subventions par département

1,13 € 1,06 €

1,36 €

Champagne-Ardenne Lorraine Alsace

13B : Montant des subventions par habitant

Déposés

Retenus

Mesure 13 - Volet B
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773 368 €

1 635 181 €

970 643 €

764 299 €

Légumerie
Conserverie

Tiers lieux Restau co PAT

13B : Montant des subventions pour 
4 thématiques cibles

4 917 253 €

2 084 921 €

3 022 027 €

512 084 €

Souveraineté
alimentaire

Justice Sociale Education
Alimentaire

Lutte
Gaspillage

Alimentaire

13B : Montant des subventions par 
axe du PNA

Mesure 13 - Volet B 
Répartition thématique
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Témoignage du PAT de Mulhouse Alsace 

Agglomération : La Brique 48



Monsieur Lionel LHARIDON
Président de SALSA
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PETR du PAYS de LANGRES



Madame Patricia ANDRIOT
Référente élue circuits courts
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RESTAURATION COLLECTIVE
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Enquête sur les pratiques d’achats 

dans la restauration collective

en région Grand Est



Madame Hélène FRUMHOLZ
DRAAF / SRISE
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Contexte national
Loi EGALim : 5 mesures phares pour la restauration collective

Des produits durables et de qualité dans les assiettes

 Information des convives et affichage

Diversification des sources de protéines et menu végétarien

Lutte contre le gaspillage alimentaire et dons alimentaires

Substitution des plastiques
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Enquête Grand Est : rappel des objectifs
• Approfondissement de la connaissance de l’approvisionnement de la restauration collective en région Grand Est afin 

de :

 Réaliser un état des lieux qui permette d’évaluer la progression de la mise en œuvre de la loi EGALim : « 50% BIO, 
QUALITE ET DURABLE DANS LA RESTAURATION COLLECTIVE »

 Alimenter les réflexions des instances mobilisées sur la thématique

 Identifier les filières à développer
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Le questionnaire
• Un questionnaire articulé en 2 parties :

* Par marché de proximité il faut comprendre le département de l’enquêté ou les départements limitrophes. Pour classer un
produit en produits de proximité il faut considérer l’origine de la matière première et non le lieu de transformation du produit ou
d’implantation du fournisseur

1ère partie : 

Pratiques d’achats en 2019 

Achats de produits de qualité Achats de 

produits de 

proximité
Sous label AB 

Nature des 

produits

Freins

Communication 

perspectives

Sous SIQO

Nature des 

produits

Freins

Communication 

perspectives

Nature des 

produits

Freins

Communication 

perspectives

Certifiés 

HVE

Mention 

« Fermier »

Menu 

végétarien

Achats 

frontaliers
2ème partie : 

Total des achats de produits frais et surgelés (1er trimestre 2020)

Montants 

d’achats de 

produits sous 

SIQO

Montants 

d’achats de 

produits sous 

label AB

Montants 

d’achats de 

produits français

Montants 

d’achats de 

produits 

frais
Montants 

d’achats de 

produits de 

proximité
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Petite enfance
14%

Administrations Entreprises
10%

Enseignement
40%

Médico social et Santé
33%

Militaire
1%

Secteur carcéral
2%

Répartition des unités enquêtées (3 137 unités) par secteur d’activité et par département

Petite enfance
11,7%

Administrations 
Entreprises

12,4%

Enseignement
35,8%

Médico social et Santé
38,8%

Militaire
0,6%

Secteur carcéral
0,7%

Ardennes
5%

Aube
8%

Marne
9%

Haute-Marne
3%

Meurthe-et-Moselle
11%

Meuse
4%

Moselle
14%

Bas-Rhin
28%

Haut-Rhin
11%

Vosges
7%

Ardennes
5% Aube

4%

Marne
13%

Haute-Marne
4%

Meurthe-et-Moselle
12%

Meuse
4%

Moselle
15%

Bas-Rhin
25%

Haut-Rhin
11%

Vosges
7%

Bilan des réponses exploitables (868 unités) par secteur d’activité et par département
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1ère  mesure : des produits de qualité et durables dans 
les assiettes

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

 Pain et viennoiseries Féculents (pâtes, riz, 

blé…)

Produits carnés Produits laitiers Légumineuses Fruits et légumes

(dont pommes de

terre)

Epices, condiments,

vinaigres et huiles

Achats AB Achats SIQO Achats de proximité

75% des établissements utilisent des produits AB 
(mais seuls 10% atteignent le critère EGAlim)

Les pratiques d’achats alimentaires en région Grand Est
Résultats de l’enquête de 2020

66 % des établissements utilisent 
des produits sous SIQO
34 % des produits avec mention 
« fermier »
4 % des produits de certification 
HVE

Taux d’unités répondantes avec achats de produits sous label AB, sous SIQO ou de proximité selon le

produit en 2019
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1ère  mesure : des produits de qualité et durables dans les assiettes

Les pratiques d’achats alimentaires en région Grand Est
Résultats de l’enquête de 2020

Globalement, à l’échelle de la région Grand Est, la part des produits AB dans les 
montants d’achats des produits considérés s’élève à 6 % au titre du 1er trimestre 2020

Poids des montants d'achats de produits AB selon les produits au 1er

trimestre 2020

Les produits sous label AB : 

Part des achats AB 

(moyennes globales)

Part  du produit dans les 

montants d'achats des 

produits enquêtés

Produits laitiers 9,5 % 25 %

Fruits frais 13,0 % 10 %

Légumes frais 8,3 % 20 %

Viande bovine 2,5 % 19 %

Viande de volaille 2,4 % 12 %

Viande porcine 0,6 % 11 %

Viande ovine 0,2 % 2 %

Taux d’achat estimé de produits AB 

toutes catégories de produits 

enquêtés
6 %

0%

5%

10%

15%

20%
Produits laitiers

Fruits frais

Légumes frais

Viande bovineViande de volaille

Viande porcine

Viande ovine
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1ère  mesure : des produits de qualité et durables dans les assiettes

Les pratiques d’achats alimentaires en région Grand Est
Résultats de l’enquête de 2020

Ce sont les fruits frais, (13 % du montant des achats de fruits frais en moyenne dans la 
région Grand Est) les légumes frais et les produits laitiers qui concentrent les taux 
d’achats AB les plus importants

Les produits sous label AB : 

part des montants d'achats de produits AB dans les produits enquêtés au 1er

trimestre 2020 pour chaque secteur d'activité (moyennes calculées globalement à 
l'échelle de la région Grand Est)

Principaux freins à l'achat de produits AB par niveau d'importance (note 
sur cinq attribuée par les enquêtés)

6%

8%

2%

3%

9%

10%

1%Secteur carcéral

Militaire

Crèches

Administrations Entreprises

Médico-social et santé

Enseignement

Grand Est

4,1

3,1 2,8
2,2

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Prix Disponibilité Saisonnalité Logistique
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1ère  mesure : des produits de qualité et durables dans les assiettes

Les pratiques d’achats alimentaires en région Grand Est
Résultats de l’enquête de 2020

Globalement, à l’échelle de la région Grand Est, la part des produits SIQO dans les 
montants d’achats des produits considérés s’élève à 4 % au titre du 1er trimestre 2020

Poids des montants d'achats de produits SIQO selon les produits au

1er trimestre 2020

Les produits sous signe officiel de qualité 
et de l’origine : 

Part des achats SIQO 

(moyennes globales)

Part  du produit dans les 

montants d'achats des 

produits enquêtés

Produits laitiers 9,0 % 25 %

Fruits frais 1,1 % 10 %

Légumes frais 0,7 % 20 %

Viande bovine 1,6 % 19 %

Viande de volaille 6,6 % 12 %

Viande porcine 3,2 % 11 %

Viande ovine 1,2 % 2 %

Taux d’achat estimé de produits 

SIQO toutes catégories de produits 

enquêtés

4,0 %

0%

5%

10%

15%
Produits laitiers

Fruits frais

Légumes frais

Viande bovineViande de volaille

Viande porcine

Viande ovine
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1ère  mesure : des produits de qualité et durables dans les assiettes

Les pratiques d’achats alimentaires en région Grand Est
Résultats de l’enquête de 2020

L’analyse par produit traduit, quel que soit le secteur d’activité, un engagement plus 
marqué pour les produits laitiers et la viande de volaille sous SIQO

part des montants d'achats de produits SIQO dans les produits enquêtés au 1er

trimestre 2020 pour chaque secteur d'activité (moyennes calculées globalement à 
l'échelle de la région Grand Est)

Les produits sous signe officiel de qualité 
et de l’origine : 

4%

2%

3%

5%

5%

7%

0%Secteur carcéral

Militaire

Crèches

Administrations Entreprises

Médico-social et santé

Enseignement

Grand Est

3,9

2,5
2,1 2,2

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Prix Logistique Manque de
connaissance des

produits

Disponibilité des
produits

Principaux freins à l'achat de produits sous signe officiel de qualité par 
niveau d'importance (note sur cinq attribuée par les enquêtés)
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considérer l’origine de la matière première et non le lieu de transformation du produit ou d’implantation du fournisseur

1ère  mesure : des produits de qualité et durables dans les assiettes

Les pratiques d’achats alimentaires en région Grand Est
Résultats de l’enquête de 2020

Globalement, à l’échelle de la région Grand Est, la part des produits de proximité* dans les 
montants d’achats des produits considérés s’élève à 16 % au titre du 1er trimestre 2020

Poids des montants d'achats de produits de proximité* selon les

produits au 1er trimestre 2020

Les produits de proximité* : 

Part des achats de 

proximité*(moyennes 

globales)

Part  du produit dans les 

montants d'achats des 

produits enquêtés

Produits laitiers 9 % 25 %

Fruits frais 25 % 10 %

Légumes frais 10 % 20 %

Viande bovine 27 % 19 %

Viande de volaille 18 % 12 %

Viande porcine 11 % 11 %

Viande ovine 5 % 2 %

Taux d’achat estimé de produits de 

proximité* toutes catégories de 

produits enquêtés

16 %

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Produits laitiers

Fruits frais

Légumes frais

Viande bovineViande de volaille

Viande porcine

Viande ovine



CRALIM  21/10/2021* Par marché de proximité il faut comprendre le département de l’enquêté ou les départements limitrophes. Pour classer un produit en produits de proximité il faut 
considérer l’origine de la matière première et non le lieu de transformation du produit ou d’implantation du fournisseur

1ère  mesure : des produits de qualité et durables dans les assiettes

Les pratiques d’achats alimentaires en région Grand Est
Résultats de l’enquête de 2020

Dans les secteurs de l’enseignement et de la petite enfance plus de 20 % des achats des 
produits enquêtés proviennent du département d’implantation ou d’un département 
limitrophe

Les produits de proximité* : 

part des montants d'achats de produits de proximité* dans les produits enquêtés au 1er

trimestre 2020 pour chaque secteur d'activité (moyennes calculées globalement à 
l'échelle de la région Grand Est)

Principaux freins à l'achat de produits de proximité* par niveau 
d'importance (note sur cinq attribuée par les enquêtés)

3,1 3,3
2,9

2,3

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Disponibilité Prix Saisonnalité Logistique

16%

22%

14%

12%

28%

4%

4%Secteur carcéral

Militaire

Crèches

Administrations Entreprises

Médico-social et santé

Enseignement

Grand Est
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2ème mesure : information des convives et 

affichage

Les pratiques d’achats alimentaires en région Grand Est
Résultats de l’enquête de 2020

57 % des établissements font de 
l’information aux convives 

3ème mesure : diversification des sources de 

protéines avec l’expérimentation d’un menu 

végétarien en restauration scolaire

78 % des établissements scolaires 
proposent des menus végétariens au 
moins une fois par semaine

A l’échelle de la région Grand Est, tous secteurs d’activités confondus, un menu 
végétarien était proposé dans 73 % des établissements répondants en 2019. 
Parmi eux, 59 % en proposaient au moins 1 fois par semaine.

https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/2020-
Realisation-d-une-enquete



CRALIM  21/10/2021

LOI CLIMAT ET RESILIENCE :

Impacts sur la loi EGAlim
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Produits durables et de qualité (1/2)

Loi EGAlim Loi Climat et résilience

50% produits durables et de 
qualité, dont au moins 20% de 

produits biologiques au 1er 
janvier 2022

Produits issus du commerce équitable 
Extension du 

champ des 
produits 

entrant dans le 
décompte

Produits performants en matière d’environnement et 
d’approvisionnements directs

Produits issus d’exploitations bénéficiant de la 
certification environnementale de niveau 2

60% de viande/poisson durables et de qualité

100% de viande/poisson durables et de qualitéRestaurants 
de l’Etat

Bilan statistique annuel au 1er janvier de chaque année
Dès promulgation de la loi

Gouvernement

Extension à tous les restaurants collectifs « privés »
à partir du 1er janvier 2024Extension

dès 
promulgation de 

la loi

Fin au 
1er janvier 2027

1er janvier 2024
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Produits durables et de qualité (2/2)

Loi EGAlim Loi Climat et résilience

Ajout information sur les produits issus de PAT
Affichage permanent dans le restaurant

1er janvier 2022

Information obligatoire une fois par an des convives 
sur la part de produits durables et de qualité

Extension à tous les restaurants collectifs « privés »
à partir du 1er janvier 2022

Développement des approvisionnements issus de PAT
Développement des approvisionnements issus 

de PAT et du commerce équitable

Extension à tous les restaurants collectifs « privés »
à partir du 1er janvier 2024

Extension

Extension
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Diversification des sources de protéines

Expérimentation d’un menu
végétarien hebdomadaire en 

restauration scolaire pendant 2 ans
2019/2021

Diversification des sources de protéines dans la 
formation initiale et continue à la cuisine

2 ans après promulgation de la loi

Expérimentation d’une option végétarienne quotidienne
pour les collectivités territoriales volontaires

dès promulgation de la loi et pour une durée de 2 ans

Menu végétarien hebdomadaire obligatoire en 
restauration scolaire dès promulgation de la loi

Option végétarienne quotidienne obligatoire
à partir du 1er janvier 2023 

Collectivités 
Volontaires

Restaurants 
de l’Etat

Tous
Obligation

Pérennisation

Loi EGAlim
Loi Climat et résilience

Si >200 
couverts/jPlan pluriannuel de diversification des 

sources de protéines Extension à tous les restaurants collectifs « privés »
à partir du 1er janvier 2024Extension
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Lutte contre le gaspillage alimentaire

Loi EGAlim
Loi Climat et résilience

Tous
Obligation

Diagnostic et démarche de lutte contre le 
gaspillage alimentaire

Interdiction de rendre les excédents 
alimentaires impropres à la consommation

Si > 3000 
repas/j

Expérimentation de solution de réservation de repas
dès promulgation de la loi et pour une durée de 3 ans

gestionnaires volontaires 
de services de restauration 

collective du « public »
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Zoom sur le « bilan statistique »
Contenu de la loi

« A compter de la publication de la loi […], le Gouvernement transmet au Parlement et rend
public au 1er janvier un bilan statistique annuel de l'application du présent article.

Ce bilan s'attache à éclairer le Parlement sur :

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

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. »
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Les Outils d’accompagnement
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Mise en œuvre opérationnelle accompagnée par 
le Conseil National de la Restauration Collective (CNRC)

• Le CNRC ? 

 C’est l’instance de concertation informelle qui regroupe les acteurs de la restauration collective

 Son rôle : Accompagner et suivre la mise en œuvre opérationnelle de la loi EGAlim

• Différents livrables sont proposés par les groupes techniques du CNRC, notamment  :

Une plateforme gouvernementale

Un bouquet de ressources

Des outils accessibles à tous :  Plaquette, guides, modèles de conventions, vidéos …

https://ma-cantine.beta.gouv.fr/accueil
https://info-cnfpt.fr/digi/ext/eml/r?par=aHR0cHM6Ly93d3cuY25mcHQuZnIvc2l0ZXMvZGVmYXVsdC9maWxlcy9ib3VxdWV0X2RlX3Jlc3NvdXJjZXNfcmVzdGF1cmF0aW9uX2NvbGxlY3RpdmVfdjEzLnBkZj8mZXh0Yz1BSHhtQTB2&emtr=8692-44915-AHxmA0v-5
https://ma-cantine.beta.gouv.fr/accueil
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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 (bientôt 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

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

Plateforme gouvernementale 

ma-cantine.beta.gouv.fr

ma-cantine.beta.gouv.fr
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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, 

• 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, 

• des modèles 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 chat box sur le site et une adresse mail de contact 
contact@egalim.beta.gouv.fr

• Devenir bêta-testeurs : pour participer à l’amélioration de la plateforme et à vos besoins (déjà 40 inscrits*) 

• Un blog : pour recueillir des témoignages, des actions inspirantes (12 articles*)

• Une info-lettre mensuelle : évolution de la plateforme et informations (déjà 3 numéros parus*, 400 abonnés*)

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

Plateforme gouvernementale 

ma-cantine.beta.gouv.fr

Un compte utilisateur : 
Enregistrer ses informations, 
accès à une utilisation augmentée
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 Décryptage :

 la plaquette EGAlim

 Marchés publics :

 le guide des marchés publics destiné aux acheteurs 
de la restauration collective en gestion directe.

 le guide des marchés publics aux acheteurs de la restauration collective 
en prestations de services (prévision automne 2021) .

Ces documents vont être mis à jour suite à la promulgation de la loi Climat et Résilience (22/08/2021)

Les outils accessibles à tous sur

Dans « Documentation »

https://ma-cantine-1.gitbook.io/ma-cantine-egalim/infos-generales-sur-la-loi-egalim/le-guide-cnrc-et-les-mesures-expliquees
https://ma-cantine-1.gitbook.io/ma-cantine-egalim/au-moins-50-de-produits-de-qualite-et-durables-dont-20-de-bio/untitled-1
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 Diversification des sources de protéines : 

 le guide de la mise en œuvre du menu végétarien, 

 le livret de recettes,

 le cadre général du plan pluriannuel de diversification des 
sources de protéines 

Les outils accessibles à tous  sur

Dans « Documentation »

https://ma-cantine-1.gitbook.io/ma-cantine-egalim/diversification-des-sources-de-proteines-et-menus-vegetariens/guide-pour-la-mise-en-place-du-menu-vegetarien-en-milieu-scolaire
https://ma-cantine-1.gitbook.io/ma-cantine-egalim/diversification-des-sources-de-proteines-et-menus-vegetariens/guide-pour-la-mise-en-place-du-menu-vegetarien-en-milieu-scolaire
https://ma-cantine-1.gitbook.io/ma-cantine-egalim/diversification-des-sources-de-proteines-et-menus-vegetariens/untitled
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Le bouquet de ressources
Ressources accessibles à 

tous attractives et 
diversifiées

Clip animé de présentation de 
la loi

En préparation : 5 petites vidéos  donnant 
« La parole à » un acteur

Ressources accessibles par 
différents itinéraires : 
métiers, thématiques

(dont livrables CNRC)

Informations sur 
la loi

Auto-évaluation 

Contacts et 
e-communauté

Présentation de l’offre de 
formation du CNFPT 

(pour les agents territoriaux)

https://info-cnfpt.fr/digi/ext/eml/r?par=aHR0cHM6Ly93d3cuY25mcHQuZnIvc2l0ZXMvZGVmYXVsdC9maWxlcy9ib3VxdWV0X2RlX3Jlc3NvdXJjZXNfcmVzdGF1cmF0aW9uX2NvbGxlY3RpdmVfdjEzLnBkZj8mZXh0Yz1BSHhtQTB2&emtr=8692-44915-AHxmA0v-5
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D’autres ressources en lien

ADEME OPTIGEDE   
https://www.optigede.ademe.fr/alimentation-durable-restauration-collective-cadre-reglementaire

AGENCE BIO
https://www.agencebio.org/

INAO 
https://www.inao.gouv.fr/

Plan de relance Soutien aux cantines de certaines petites communes
https://www.asp-public.fr/soutien-de-certaines-cantines-scolaires

https://www.optigede.ademe.fr/alimentation-durable-restauration-collective-cadre-reglementaire
https://www.agencebio.org/
https://www.inao.gouv.fr/
https://www.asp-public.fr/soutien-de-certaines-cantines-scolaires
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Le Très Haut Débit de l’Alimentation

du Conseil Régional



Monsieur Patrick BASTIAN
Conseiller spécial du Président

Conseil Régional
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CONCLUSION



Madame Josiane CHEVALIER
Préfète de la région Grand Est

Préfète du département du Bas-Rhin


