


Séance plénière

« Manger Bio&Local, 
Labels et Terroir » 

au cœur de l’actualité législative



Séance plénière

Mots d’ouverture



Séance plénière

Eclairage et sensibilisation autour de 
la loi Agriculture et Alimentation

Viviane VALLA
Cheffe du bureau pilotage de la politique Alimentation

Direction Générale de l’Alimentation – Ministère de l’Agriculture 



Dispositions de la loi EGALIM 
relatives à l'approvisionnement 
de la restauration collective

Forum « Manger Bio&Local et Terroir »
14 novembre 2018



● 5 mois de travail

● 14 ateliers nationaux

● une consultation citoyenne 
en ligne avec 156 000 
visiteurs

● 74 événements territoriaux

● 11 ministères associés

● 3 livrables :

➢ la feuille de route 
interministérielle 2018-2022 
dévoilée le 21 décembre 2017

➢ les plans de filières

➢ la Loi n° 2018-938 du 30 
octobre 2018 pour l'équilibre 
des relations commerciales 
dans le secteur agricole et 
alimentaire et une 
alimentation saine, durable et 
accessible à tous

Les États généraux de l'alimentation



La loi EGALIM
● projet de loi présenté en 

Conseil des ministres le 31 
janvier 2018

● un titre II «initial » avec 5 
articles

● un titre II qui comporte 
désormais 69 articles

● plus de 300 heures de débat 
au Parlement

● plus de 5 000 amendements 
examinés

● TITRE Ier ⇒ Dispositions 
tendant à l’amélioration de 
l’équilibre des relations 
commerciales dans le secteur 
agricole et alimentaire (art 1er à 
23)

● TITRE II ⇒ Mesures en faveur 
d’une alimentation saine, de 
qualité durable, accessible à 
tous et respectueuse du bien-
être animal (art. 24 à 92)



La restauration collective dans les EGA
● 3,7 milliards de repas par an => 49 % des repas hors domicile

● un public varié

● un secteur impliqué dans la totalité des enjeux de l'alimentation : 
durabilité et ancrage territorial, santé publique, justice sociale, 
éducation, patrimoine...

● un levier de diffusion de la politique alimentaire / un levier de la 
transition alimentaire

● 5 catégories de mesures dans la feuille de route et dans la loi 
EGALIM

Approvision-
nement Nutrition Information

des convives
Gaspillage
alimentaire

Contenants
plastiques



L'approvisionnement
Art 24 loi EGALIM – périmètre
● Champ des produits couverts par l'objectif de 50 % au 1er janvier 

2022 :
● produits acquis en prenant en compte le coût des externalités 

environnementales au long de leur cycle de vie
● produits biologiques ou en conversion ⇒ sous-objectif de 20 %
● autres signes de qualité ou mentions valorisantes / écolabel 

« pêche durable » / logo RUP
● produits issus d’exploitations ayant la certification 

environnementale (uniquement HVE à compter du 01/01/2030)
● produits équivalents

● Développement de l’acquisition de produits issus du commerce 
équitable ainsi que ceux issus de projets alimentaires territoriaux



L'approvisionnement
Art 24 loi EGALIM – périmètre
● Établissements concernés

● les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public 
ont la charge

● les restaurants collectifs des établissements mentionnés à l’article 
L. 230-5 dont les personnes morales de droit privé ont la charge : 
restauration scolaire et universitaire, établissements d'accueil des 
enfants de moins de six ans, établissements de santé, 
établissements sociaux et médico-sociaux et établissements 
pénitentiaires

● Art 30 : rapport du gouvernement, avant 31/12/2020, sur 
l’opportunité et la possibilité juridique d’étendre les règles 
prévues à l’article 24 à l’ensemble des opérateurs de 
restauration collective du secteur privé



L'approvisionnement
Art 24 loi EGALIM – favoriser 
l'approvisionnement « local »
● Rappel : le droit européen et le code des marchés publics ne 

permettent pas de faire référence à un critère local, de manière 
directe ou indirecte

● Produits acquis selon des modalités prenant en compte les 
coûts imputés aux externalités environnementales liées au 
produit pendant son cycle de vie

● Notion encadrée par le droit européen et par le code des 
marchés publics

● Proche de la notion de développement durable



L'approvisionnement
Art 24 loi EGALIM – suivi et accompagnement
● Art  24 : création d'une instance de concertation pour la mise en œuvre au 

niveau régional du PNA (CRALIM), chargée notamment de la concertation 
sur l’approvisionnement de la restauration collective pour faciliter l’atteinte 
des seuils définis.

● Art 25 : rapport du Gouvernement au plus tard le 01/09/2019 évaluant 
l’impact budgétaire des nouvelles obligations et le reste à charge éventuel 
pour les usagers / proposition, le cas échéant, de mesures 
compensatoires / actualisation du rapport au plus tard le 01/01/2023

● Art 24 : dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, le 
gouvernement propose des outils d’aide à la décision, à la structuration 
des filières d’approvisionnement, à la formulation des marchés publics, à 
la formation des personnels concernés nécessaires à l’atteinte des seuils 
fixés à l’art. 24 et à l’élaboration du plan pluriannuel de diversification des 
protéines



Autres dispositions de la loi EGALIM 
concernant la restauration collective
Nutrition
● plan pluriannuel de diversification des protéines

● expérimentation sur 2 ans de l’obligation de proposer un menu végétarien au 
moins une fois par semaine dans la restauration scolaire

Information des convives
● information des usagers une fois par an sur la part des produits « article 24 » 

dans la composition des repas à partir du 1er janvier 2020

● expérimentation sur 3 ans de l’affichage de la composition des menus dans les 
services de restauration collective des collectivités territoriales qui le 
demandent

● extension de la mention « fait maison » à la restauration collective

● information et consultation régulière des usagers sur le respect de la qualité 
alimentaire et nutritionnelle des repas



Autres dispositions de la loi EGALIM 
concernant la restauration collective
Gaspillage alimentaire
● extension de la démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire à l’ensemble 

de la restauration collective et obligation de réaliser un diagnostic préalable
● extension des obligations de dons (loi Garot) à la restauration collective
● obligation pour certains opérateurs de la restauration collective de rendre 

publics leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire
● état des lieux du gaspillage alimentaire dans le cadre de l’information et de 

l’éducation à l'alimentation et à la lutte contre le gaspillage alimentaire 
(scolaire)

Contenants plastiques
● interdiction au plus tard le 01/01/2020 des bouteilles d’eau plate en plastique
● interdiction au plus tard le 01/01/2025 (01/01/2028 pour CT < 2 000 habitants), 

des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière 
plastique



● Réunit les acteurs impliqués dans la restauration collective : 
gestionnaires, producteurs, transformateurs et distributeurs, 
opérateurs de l’État, administrations, collectivités, représentants 
de la société civile et des convives, et experts du secteur de la 
santé.

● Missions :
● Piloter la mise en œuvre des mesures issues des EGA (décret 

d'application art 24), du PNA et du PNNS concernant la 
restauration collective (restauration en entreprise, scolaire, sociale),

● Faciliter le dialogue entre les acteurs de la restauration collective et 
avec les pouvoirs publics,

● Accompagner les acteurs de la restauration collective.

Le conseil national de la restauration collective 
(CNRC)



Merci de votre attention
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Les chiffres de l’Observatoire de la 
restauration collective bio et durable

Inès REVUELTA
Animatrice 
Un Plus Bio
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« Manger Bio&Local, Labels et 
Terroir, où en est‐on ? »

Anne‐Line PLANTEFEVE
Chargée de projet

Département des Pyrénées‐Atlantiques



Collèges

Ecoles

Approvisionnement

Etablissements 
personnes 

âgées/handicapées

« Manger Bio&Local, Labels et Terroir »
une démarche à 4 composantes 



Approvisionnement

OBJECTIF en 2018 : répondre aux nouveaux besoins 

ACTIONS 2018
 Qualification de la base de données des producteurs / 

fournisseurs 
– 75 % sous signes de qualité
– 78 % de producteurs et groupements de producteurs
– 60 % d’actifs en restauration collective

 Forte mobilisation des associations de producteurs pour 
l’accompagnement des 41 collèges et des 29 écoles primaires

 Mise à jour du livret des modes de valorisation des produits 
de qualité



Agriculture 
biologique

41%

Autre 
signe de 
qualité
34%

Sans signe 
de qualité

25%

Répartition des fournisseurs selon les 
signes de qualité

Entreprises 
et artisans

22%

Producteurs
71%

Associations 
et SCIC
7%

Répartition des fournisseurs selon le statut

Les enseignements de la base de données des fournisseurs de 
la restauration collective des Pyrénées‐Atlantiques



Les enseignements de la base de données des fournisseurs de 
la restauration collective des Pyrénées‐Atlantiques

Viande œufs
poisson
30%

Fruits et 
légumes
21%

Produits 
laitiers
29%

Pain
5%

Multiproduits
8%

Autres
7%

Répartition des fournisseurs par famille de 
produits

Œufs 
7% Poisson

6%

Viande 
bovine
33%Viande 

porcine
23%

Viande 
ovine
19%

Volailles
12%



OBJECTIFS en 2018  Maintenir la dynamique, actionner les leviers

ACTIONS 2018
 Accompagnement dans le cadre de « 1000 collèges contre le 

gaspillage alimentaire »
 Communication dans les selfs
 Réalisation de tutoriels de recettes par les chefs de cuisines
 Renforcement des actions éducatives – mise à jour du livret 

des fermes d’accueil
 Mise à jour du guide de l’équilibre alimentaire
 Multiplication des menus alternatifs, notamment à base de 

protéines végétales

Collèges



RESULTATS 2018
 37.1% d’achats de produits sous signes de qualité et locaux 

dont 14.5 % d’achats en bio 
 75 % des produits bio sont des produits locaux
 1.98 € / repas, pas de hausse du coût 
 Baisse de 27 % des denrées jetées, 7 T de déchets évités
 2 nouveaux collèges labellisés « établissement bio‐engagé »

Collèges



OBJECTIFS en 2018  Conforter le groupe pilote, actionner des 
leviers

ACTIONS 2018
 Nouvel appel à manifestation d’intérêt et entrée de 15 

établissements supplémentaires
– 32 établissements accompagnés, 1600 personnes âgées et 
600 adultes handicapés concernés

 Organisation d’une journée d’échange sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en établissement médico‐social

Personnes âgées/handicapées



OBJECTIFS en 2018 Déployer la démarche, adapter les outils

ACTIONS 2018
 Mise en relation avec les gestionnaires des groupements de 

commandes des EPLE 64‐40 
 Organisation d’une journée d’échange sur la lutte contre le 

gaspillage alimentaire dans les cantines des écoles
 Actions de communication dans les cantines à l’occasion de la 

Semaine Européenne du Développement durable
 Suivi et soutien par les associations de producteurs bio et 

fermiers

Ecoles



Reconnaissance à l’échelle régionale et nationale

 Intervention à Paris lors de la présentation de l’Observatoire 
de la restauration bio et durable

 Organisation de l’assemblée générale d’Un Plus Bio à Bayonne

 Soutien de la DRAAF Nouvelle‐Aquitaine pour « Manger 
Bio&Local à la cantine »

 Intervention à Nantes sur le végétal dans l’alimentation

 Témoignage de Philippe Miremont, chef de cuisine en collège, 
à Paris sur « les cantines prennent de la graine »

Mais aussi…



Collèges

Ecoles

Approvisionnement

Etablissements 
personnes 

âgées/handicapées

Merci de votre attention
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Remise du label 

« Etablissement bio‐engagé » 
par Interbio Nouvelle‐Aquitaine

Philippe LASSALLE‐SAINT‐JEAN
Président d’Interbio Nouvelle‐Aquitaine
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Présentation du label « En Cuisine » 
d’ECOCERT

Aurélie CHAUCHARD
Chargée de développement du label « En Cuisine »

Ecocert France
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Mot de clôture

Sandrine LAFARGUE
Conseillère départementale déléguée 

au développement durable et à l’Agenda 21


