
La loi EGALIM en quelques mots 

 Quel impact sur la restauration scolaire ? 

Quelles règles mettre en place ? Pour quand ? 

  

1. Au 1er janvier 2022, la restauration scolaire sera dans l’obligation de donner  au moins 50% 

de produits de qualité et durables, dont au moins 20% de produits biologiques.   

Le calcul se fait sur la dépense financière sur l’année. 

Au mois de mars, avant le confinement, la restauration du collège était à  31% de produits 

labélisés et 9% de produits biologiques. 

2. Depuis le 1 er novembre 2019, une expérimentation d’un repas végétarien par semaine, est 

au menu. 

3. Depuis le  1er janvier 2020, interdiction des ustensiles en plastique à usage unique : nous 

avons quasi fini le peu de stock que nous avions et nous n’en achetons plus. 

 Nous achetons du yaourt, dans une ferme bio, qui arrive en seau pour éviter  un maximum 

de déchets. 

4. Depuis le 1er janvier 2020, interdiction des bouteilles d’eau plate en plastique. Nous finirons 

le stock pour de futurs pique-niques. Nous sommes à la recherche d’une solution de 

remplacement. 

5. Au 1er janvier 2025, interdiction des contenants alimentaire en plastique. Comme noté au 

numéro 3, nous avons commencés en réduisant les pots de yaourts. 

6. Au 22 octobre 2020, Diagnostique et démarches de lutte contre le gaspillage alimentaire. 

Nous avons débuté cette opération début septembre 2019. Une affiche sera disponible pour 

le résultat. Il est impressionnant de voir ce qu’un élève, adulte jette car il avait les yeux plus 

gros que le ventre. Résultat  en comparaison, 28 Playstations  neuves à la poubelle. 

7. Au 1er janvier 2020, interdiction de rendre impropres à la consommation des excédents 

alimentaires encore consommables. C’est pourquoi après les protocoles obligatoires nous 

proposons les plats au choix avec le menu du jour. Ils peuvent être proposés à J+3. Refroidis 

en moins de 2h00 avec un départ minimum de 63° pour arriver à un minimum de 10°. Un 

plat refroidi  le lundi pourra être proposé le jeudi. 

Voici les grandes lignes de la loi EGALIM 

Vous retrouvez les logos sur nos menus         

 

 

Logos officiels 
 


