
Un service numérique dédié aux lois EGAlim et Climat et Résilience, construit selon une approche
startup d’Etat répondant aux besoins des utilisateurs. La plateforme 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 des outils et des ressources

• Communiquer en générant une affiche, ou 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
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, qu’est-ce que c’est ?
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contact@egalim.beta.gouv.fr
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https://ma-cantine.beta.gouv.fr

Une page d’accueil adaptée à différents types d’utilisateurs : gestionnaires, élu.e.s, 

convives : https://ma-cantine.beta.gouv.fr/accueil
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COMPRENDRE



ACCOMPAGNER: Des outils pratiques 

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
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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

Un outil de saisie en ligne de ses achats (en cours 
de développement) pour alimenter son diagnostic 
pour la transmission d’information pour le bilan 
annuel 

ACCOMPAGNER: Des outils pratiques 



ACCOMPAGNER : Des ressources
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 Décryptage :

 la plaquette EGAlim

Ce document est en cours de révision

 Marchés publics :

 le guide des marchés publics destiné aux acheteurs 

de la restauration collective en gestion directe. 
(mise à jour mai 2022)

 le guide des marchés publics aux acheteurs de la restauration collective 

en prestations de services 
(mise à jour mai 2022)
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ACCOMPAGNER : Des ressources



 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 
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Favoriser la transparence et 
l’information des convives

COMMUNIQUER : Encourager les restaurants à publier leurs informations sur

leur situation vis-à-vis d’EGAlim pour leurs convives, les élus et les autres cantines



COMMUNIQUER : Encourager les restaurants à publier leurs informations sur leur situation

vis-à-vis d’EGAlim pour leurs convives, les élus et les autres cantines.
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COMMUNIQUER : Donner des chiffres clés sur

la restauration collective et améliorer le suivi de
l’avancée des mesures
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COLLECTER des données en vue de l’élaboration du bilan statistique annuel
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Maintenant, créez votre compte et votre cantine et 
rejoignez notre communauté � !
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1. Allez sur ma cantine, 2. Créer votre compte : remplissez le 
formulaire

3. Ajoutez votre cantine

https://ma-cantine.beta.gouv.fr/accueil
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Vous avez besoin d’aide? Rejoignez l’espace « notre communauté »


