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A noter ! 
 

 Loi EGALIM, décret relatif aux approvisionnements, CNRC : quoi de neuf pour la 
restauration collective ? 

 

La loi EGALIM (oct 2018) prévoit de nombreuses dispositions pour la restauration collective, dont 

certaines viennent d’être précisées par le décret 2019-351 du 23 avril 2019 sur la composition des 

repas.  Rappel des principales mesures opérationnelles, qui s’appliquent à la restauration collective 

d’établissements en charge d’une mission de service public (crèche, établissements scolaires, 

administrations, EHPAD, hôpitaux et prisons notamment) :  

-  Des produits de qualité dans les assiettes dès 2022 : au moins 50% en valeur d’achat 

de produits présentant un critère de qualité parmi les suivants : les produits issus de 

l’agriculture biologique (20% du total minimum), le label rouge, les appellations d’origine 

(AOP), les indications géographiques (IGP), les produits issus d’exploitations haute valeur 

environnementale (HVE 2 et 3) principalement (cf décret pour le détail). 

-  Une information des convives sur ces approvisionnements 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037547946&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038403867
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-  La diversification des protéines, avec l’élaboration d’un plan de diversification des protéines à 

partir de 200 couverts (toute restauration collective) et l’expérimentation d’un repas végétarien 

hebdomadaire dès novembre 2019 (restaurants scolaires) 

-  L’interdiction des bouteilles d’eau en plastique dès 2020, et des contenants en plastique dès 2025, 

en restauration scolaire 

- La mise en place d’une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, étendue à tous les 

acteurs de la restauration collective, publique comme privée 

A retrouver également en vidéo sur le site du Ministère de l’Agriculture et l’Alimentation. 

Afin d’organiser la concertation avec tous les acteurs et d’assurer le suivi et l’accompagnement de ces 

dispositions notamment, le Conseil National de la Restauration Collective (CNRC) a été créé en janvier 

et travaillera en lien avec les autres instances (Conseil National de l’Alimentation, Pacte national de 

lutte contre le gaspillage alimentaire). 

 Décret relatif sur la qualité du don dans le commerce de détail 

Cela avait été une attente très fortement exprimée dans les ateliers des Etats généraux de 

l’alimentation, la qualité du don est aujourd’hui encadrée par un décret en date du 11 avril 2019. Les 

dispositions renteront en application au 1er janvier 2020. 

Ce décret pose les conditions dans lesquelles les commerces de détail (surface > 400m²) doivent mettre 

en place un plan de gestion de la qualité de leurs dons. 

Cela comprend principalement la mise en place d’un plan de gestion du don comprenant :  

- Un plan de sensibilisation de l’ensemble du personnel sur le GA et le don,  

- Un plan de formation du personnel en charge des opérations de don,  

- La désignation d’une personne qualifiée responsable de la coordination, du suivi et du respect 

du plan de gestion.  

Le plan de gestion est par ailleurs communiqué à l’association destinataire des dons. 

Gaspillage alimentaire 
 

 Nouvelle opération témoin de l’ADEME : exploitations et stations de fruits et 

légumes 

Dans la grande famille des opérations témoins portées par l’ADEME la toute dernière porte sur l’amont 

de la chaine : les stations et les exploitations de fruits et légumes ! L’opération démarre tout juste 

auprès de 16 sites qui vont être accompagnés durant 2 ans afin de mieux comprendre les pertes et 

gaspillages et tester des actions de réduction. RdV en 2021 pour les résultats ! 

 
 

 

 

https://agriculture.gouv.fr/les-experts-alimagri-quapporte-la-loi-alimentation-la-restauration-collective
https://media.wix.com/ugd/d8b5db_60f8ff08686542b885d03258764d494c.pdf
https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/eviter-production-dechets/dossier/reduire-gaspillage-alimentaire/accompagnement-acteurs
http://fruitsetlegumes-temoins.fr/
http://fruitsetlegumes-temoins.fr/
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 Enquête nationale d’évaluation des dispositifs de la Loi Garot 

La Direction Générale de l’Alimentation (DGAL) réalise une enquête afin d’évaluer l’application des 

dispositions de la loi du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire («Loi Garot») 

et du décret d’application du 28 décembre 2016. Cette enquête doit permettre de mieux comprendre 

les enjeux et les impacts de cette loi. Elle a également pour objectif d’apporter des éléments de 

réflexion en vue de l’extension de son champ d’application aux secteurs de la restauration collective 

et de l’industrie agroalimentaire. Le questionnaire restera accessible jusqu’au 30/06/2019 inclus. Les 

réponses seront rendues anonymes lors de l’analyse et de la diffusion des résultats auprès de la DGAL 

et de ses partenaires. 

Merci du temps que vous consacrerez à ce questionnaire (durée estimée : 15 minutes). 

En cas de besoin ou de questions, nous vous invitons à contacter Emmanuelle ROUMY GUERRY de l’équipe EY à 

l’adresse suivante : emmanuelle.roumy.guerry@fr.ey.com ou par téléphone au 07 62 66 16 96. 

 

 

 Directive pour la mesure du gaspillage alimentaire adoptée par la commission 

européenne  

La Commission a adopté le 3 mai 2019 un acte délégué établissant une méthodologie commune de 

mesure du gaspillage alimentaire afin d'aider les États membres à quantifier le gaspillage alimentaire 

à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Basée sur une définition commune du 

gaspillage alimentaire, la méthodologie garantira une surveillance cohérente des niveaux de gaspillage 

alimentaire dans l’UE. L’acte délégué est soumis au contrôle des colégislateurs et sera envoyé au 

Parlement et au Conseil d’ici à la fin du mois de juillet. 

 Vidéo Chaire ANCA 

La Chaire ANCA, chaire partenariale d'AgroParisTech œuvrant pour la promotion d'une alimentation 

saine et durable, vient de sortir une nouvelle production vidéo sur le thème du gaspillage alimentaire. 

L'objectif de cette vidéo est de sensibiliser le grand public à cet enjeu 

majeur de l'alimentation durable et de lui donner quelques pistes de 

réflexion sur les leviers et pistes éventuelles à envisager. 

La vidéo aborde ainsi 3 grandes questions : quelle est la situation 

actuelle du gaspillage, pourquoi gaspille-t-on et quels leviers pourraient 

permettre de diminuer ce gaspillage ? 

Et l’histoire de la carotte n’est pas sans nous rappeler Agathe la patate ! 

 Sélection des 500 EHPAD de l’opération Maison Gourmande et Responsable® 

C’est parti pour les 500 établissements lauréats de l’appel à projet de l’opération 

Maison Gourmande et Responsable (2 ans pour lutter contre la dénutrition et la lutte 

contre le gaspillage alimentaire).  

La  liste des établissements sélectionnés va être communiquée sur le site du projet 

dans les jours à venir !  

 

 

à noter : en anglais sous titré 

 

https://eyfrance.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_a9JAib1hq3Pn7mZ
https://eyfrance.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_a9JAib1hq3Pn7mZ
mailto:emmanuelle.roumy.guerry@fr.ey.com
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2391_en.htm
https://chaire-anca.org/
https://www.youtube.com/watch?v=qAzHODkmYaI
https://www.youtube.com/watch?v=_ET6U05bMG4
https://www.maison-gourmande-responsable.org/
https://www.youtube.com/watch?v=qAzHODkmYaI
https://www.maison-gourmande-responsable.org/
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 Des outils anti-gaspi : les bonnes idées de la chambre d’agriculture du Maine et 

Loire 

Positifs, dynamiques, colorés et pratiques, les outils de communication imaginés par la CA 49 pour la 

réalisation de diag en restau collective et la sensibilisation des convives sont plein de ressources ! 

 

   

   

 La Thaïlande prend la mesure du GA dans ses hôtels touristiques 

Le Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB), en partenariat 

avec LightBlue Consulting offre des subventions pouvant atteindre 

6000 € aux hôtels et centres de convention qui réduisent le gaspillage 

en mettant en place un programme alliant une approche humaine 

axée sur la formation et des outils technologiques pour le traitement 

des données.  

Les résultats, audités par un professeur d’université, obtenus en cinq 

mois sur seulement sept hôtels sont éloquents : 155 tonnes réduites, 

382 tonnes de CO2 évitées, et plus de 500,000 Euros d’économies ! A 

noter l’exemple du JW Marriott Phuket Resort and Spa qui a réduit 

de 32% les quantités de nourriture perdues par couvert et réduit de 

12%  le coût par couvert. De quoi inspirer d’autres gouvernements 

européens ? 

http://www.lightblueconsulting.com/
https://docs.wixstatic.com/ugd/566635_e8269d906e74432881a9c7f4f85776b2.pdf
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Pratiques alimentaires 

 

 Lancement de la consultation « comment permettre à chacun de mieux manger ? »  

A l’initiative de plusieurs acteurs de la société civile (entreprises, institution, 

médias et autres partenaires), cette consultation a pour ambition de recueillir 

les votes et idées de 500 000 citoyens en 2 mois, afin de proposer un Plan 

d’actions issu des résultats en février 2020.  

Plus d’informations et modalités de participation sur le site. A vos crayons ! 

 Enquête sur l’intégration des légumineuses en restauration collective : clôture le 
15 juin. 

L’INRA lance cette enquête à destination des chefs / gestionnaires / 

responsables achats ou nutrition de cuisines centrales et sur places, qui a pour 

objectifs de comprendre les leviers, freins et contraintes à l’intégration des 

légumineuses dans les menus en restauration collective. La durée du 

questionnaire est de 20-30 minutes. N’hésitez pas à relayer dans vos réseaux. 

Plus d’infos sur les modalités et lien vers l’enquête.  

 

 Résultats de l’étude Bio-Nutrinet : une web BD et un séminaire  

BioNutriNet est un 

programme de 

recherche visant 

mieux comprendre 

les relations entre 

le mode de production des produits alimentaires consommés (issus de 

l’agriculture biologique ou de l’agriculture conventionnelle), et la santé (état 

nutritionnel, exposition toxicologique et risque ou protection vis à vis des maladies chroniques). Ce 

programme a permis de comparer les profils « santé, surfaces, énergie 

et gaz à effet de serre »  de 29 000 consommateurs en fonction du 

pourcentage d'aliments bio consommés. Il délivre des données 

scientifiques inédites sur des problématiques qui sont  à l'agenda des 

politiques climatiques, sanitaires, environnementales, en France et 

dans le monde. Pour tout comprendre de cette étude et ses résultats, 

2 web-BD pédagogiques sont disponibles et téléchargeables librement, 

sur le site de bioconsommacteurs.   Un séminaire de restitution est 

prévu le 21 juin 2019 à Paris.  

 Un burger sans viande, c’est possible ?  

Depuis le 1er avril, Burger King en lien avec Impossible Foods, propose des 

burgers produits à partir de soja, de pomme de terre et d’huiles, et plus 

équilibrés que la version « standard » sur un plan nutritionnel ! Pour le 

moment, disponible seulement dans le Missouri… A suivre !  

 

https://about.make.org/about-mieuxmanger
https://enquetes.inra.fr/index.php/976421?lang=fr
https://bionutrinet.etude-nutrinet-sante.fr/node/3
https://www.bioconsomacteurs.org/bio/dossiers/agriculture-alimentation-sante-environnement-ogm/la-web-bd-bionutrinet-revient
http://www.inra.fr/Grand-public/Evenements/resultat-projet-BioNutriNet
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Ecoconception et filières 

 
 Appel à projet GreenGo : pour la promotion de l’écoconception dans les filières 

alimentaires  
Dans la continuité des projets en cours, l’ADEME souhaite soutenir des projets pilotes ambitieux, 

portés par des acteurs des filières agro-alimentaires qui se saisissent de la performance 

environnementale comme une opportunité de développement. Les projets attendus devront faire 

évoluer la performance environnementale d’une ou d’un ensemble de gammes de produits 

alimentaires. Cette évolution peut passer par la modification des cahiers des charges (producteurs, 

fournisseurs…), des outils de R&D et au final des méthodes de production/fabrication.  

L’appel à projet « Vers la performance environnementale de vos produits alimentaires » est ouvert 

jusqu’au 14 juin 2019.  

Pour en avoir plus : voir la présentation du programme dans son ensemble et l’appel à projets. 

Contacts : vincent.colomb@ademe.fr et nicolas.tonnet@ademe.fr 

 

Projets Alimentaires Territoriaux 

 

 A3P : une belle dynamique autour des rencontres thématiques Alimentation et 

gaspillage « du gaspillage alimentaire vers l’alimentation durable en restauration 

collective et commerciale »  

Après la session-test en juin 2018 en Corse, les Rencontres thématiques 

(format 2 jours)  « du gaspillage alimentaire vers l’alimentation durable en 

restauration collective et commerciale », tenues à Saint Gilles les Bains puis 

Agen, ont mobilisé chacune une quarantaine de personnes. Mêlant des 

apports techniques, des exercices et mises en situations, des témoignages et des temps d’échanges, 

ces rencontres favorisent la montée en compétence des acteurs (collectivités locales et acteurs de la 

restauration) et la mise en réseau !   

La prochaine rencontre est prévue en Bourgogne Franche Comté, les 

18-19 septembre 2019. 

Plusieurs rencontres d’une journée sur Alimentation et gaspillage, 

directement portées par les Directions Régionales, sont également 

programmées cette année. 

Contact : Laurence Gouthière/Sarah Martin ou votre correspondant en DR ADEME. 

 

 

 

https://www.ademe.fr/programme-green-go-performance-environnementale-produits-alimentaires
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/GREEN%20GO2019-69
mailto:vincent.colomb@ademe.fr
mailto:nicolas.tonnet@ademe.fr
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 Projets Alimentaires Territoriaux : guide des actions  

Le CREPAN ((Comité Régional d’Étude pour la Protection et l’Aménagement de la 

Nature en Normandie), asso qui a pour but la protection de l’environnement.,a 

réalisé en octobre 2018 un guide des actions entrant dans le cadre des Projets 

Alimentaires Territoriaux (PAT). Celui-ci est destiné aux collectivités et à toutes les 

structures relais ayant pour objectif de mettre en place un PAT. Un document très 

complet, basé sur de nombreux retours d’expériences ! 

 

 Mutualiser ses trajets entre producteurs, c’est possible ! 

Comment limiter les impacts du transport, quand on est un petit producteur avec de nombreux points 

de livraisons locaux ? La Charrette est le « Blablacar des producteurs », un site de colivraison de 

produits locaux qui s’attaque aux difficultés de livraison que rencontrent les producteurs qui vendent 

en circuits courts. Le site permet aux producteurs qui ont de la place disponible dans leur véhicule de 

rencontrer les producteurs qui cherchent à faire livrer leurs produits. Chaque producteur peut 

s’inscrire gratuitement et poster une annonce « Je livre » ou « Je fais livrer » pour une ou plusieurs 

livraisons, pour demain ou dans le futur, et pour livrer ou faire livrer en sec, en frais et même en 

surgelés. Après avoir trouvé un colivreur, le producteur partage les frais de transport et la colivraison, 

assurée par Groupama, peut avoir lieu. Depuis peu La Charrette trouve également des petits 

transporteurs qui optimisent leurs tournées en proposant leur place restante aux producteurs. La 

Charrette compte déjà près de 400 colivreurs en Rhône-Alpes et attend tous les producteurs qui 

souhaitent optimiser leurs livraisons sur lacharrette.org ! 

Une petite vidéo en bonus pour tout comprendre… 

Appels à projets 

 

 Région Centre Val de Loire 

L’ADEME et la DRAAF Centre-Val de Loire lançent la 6ème édition de l’ Appel à Projets sur la réduction 

du gaspillage alimentaire version 2019. Cette édition vise à accompagner des projets exemplaires et 

innovants.  

A destination des  associations, collectivités, chambres consulaires, entreprises, établissements de 

santé, établissements de restauration collective et commerciale, représentants des professionnels 

(fédérations, syndicats). Toutes les infos pour candidater. (date limite : 11 juin) 

http://www.crepan.org/guide-des-actions-dans-le-cadre-des-pat/
https://lacharrette.org/
https://lacharrette.org/
https://www.youtube.com/watch?v=arrps6_9Uoc
http://www.centre.ademe.fr/actualite/appels-projets#gaspillage-alimentaire
http://www.crepan.org/guide-des-actions-dans-le-cadre-des-pat/
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Communication 

 

 L’appli Etiquettable poursuit son chemin !  

120 000 utilisateurs ; dont 60% qui ont changé quelque chose dans leurs habitudes 

alimentaires grâce à Etiquettable (soutenu par l’ADEME). 

Un succès qui encouragent à poursuivre les développements. La nouvelle version 

disponible depuis fin avril référence maintenant les producteurs & magasins de 

consommation responsable : fermes et magasins bio,les marchés de producteurs, 

magasins vrac, AMAP etc. 

 

 

 

AGENDA 

 5 au 7 juin 2019 : Forum national de la restauration publique territoriale, organisé à Saintes 
par Agores et Saintes 

 13 juin 2019 : Journée Nationale de l’Alimentation En Etablissements de Santé , un 
événement national participatif 

 13 juin 2019 : Défis et controverses de la Restauration Collective, journée organisée par 
L’autre Cuisine et Cantines Responsables, au CESE, Paris 

 18 juin 2019 : Séminaire international de l’agriculture biologique, Paris 

 21 juin : Vers une alimentation Bio et plus végétale, bonne pour la santé, l’environnement 
et le climat : résultats de programme de recherche BioNutrinet, journée organisée par 
Solagro, à Paris 

 25 au 29 Septembre 2019 : Nantes Food Forum/Les Tables de Nantes, organisé par le 
Voyage à Nantes, avec une journée « Alimentation et changement climatique : s’adapter 
ou disparaître ? » en partenariat avec l’ADEME et l’INRA, le 26 septembre à la HAB Galerie 
sur l’île de Nantes. 
 

N'hésitez pas à nous faire connaître vos événements en région ! 

En bonus  
 

 Pourquoi devons nous changer notre système alimentaire ?  

 

Bien que datant de 2016, cette vidéo de la 

Fondation Nicolas Hulot, les enjeux présentés 

sont toujours fortement d’actualité.  

 

https://agores.asso.fr/nous-rejoindre-1/reunions-regionales
http://www.assiette-sante-responsable.org/
https://autrecuisine.fr/pages/jeudi-13-juin-cese-paris
https://www.agencebio.org/agenda/seminaire-international-de-lagriculture-biologique/
https://solagro.org/images/imagesCK/files/formations/p135_programme-seminaire.pdf
https://solagro.org/images/imagesCK/files/formations/p135_programme-seminaire.pdf
https://www.lestablesdenantes.fr/edition-2019/
https://www.youtube.com/watch?v=TSYEcTmmdQI
https://www.youtube.com/watch?v=TSYEcTmmdQI

