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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
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Loi « pour l’équilibre des relations commerciales dans 
le secteur agricole et alimentaire et une alimentation 
saine, durable et accessible à tous » vise à :

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)

➢ Améliorer l’équilibre des relations commerciales 
dans le secteur agricole et alimentaire. Assurer la 
souveraineté alimentaire passe notamment par la 
préservation de la capacité de production agricole 
et la juste rémunération des agriculteurs ;

➢ Renforcer la qualité sanitaire, environnementale et 
nutritionnelle des produits pour une alimentation 
saine, de qualité et durable ;

➢ Permettre à chacun d’accéder à une alimentation 
saine, sûre et durable. Le gouvernement fait de la 
politique de l’alimentation un moteur de réduction 
des inégalités sociales.
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Des EGA au projet de loiDes EGA au projet de loi
Focus
Alimentation – Restauration collective

Evolution du PNA
● PNA 2014 : 4 axes thématiques → PNA 2019- 2023
● 3 axes thématiques, 2 axes transversaux dont la restauration collective

● 50 % de produits biologiques, de qualité ou durables
● Promouvoir les protéines végétales
● Nouvelles recommandations nutritionnelles (scolaires notamment)

CNRC – Conseil national de la restauration collective
● concertation et d'échanges -ensemble des parties prenantes 
● mesures issues des EGA / secteur de la restauration collective

CRALIM – Comité régional de l’alimentation
● mise en oeuvre au niveau régional PNA
● notamment - concertation approvisionnement restauration collective

CORALIM – DRAAF - Rencontres sur les thématiques 

6 
actions 
dont 
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Des EGA au projet de loiDes EGA au projet de loi
Les différentes mesures

         concernant la restauration collective  

Qualité de l’approvisionnement
Nutrition
Information
Lutte contre le gaspillage alimentaire
Environnement / Santé
Accompagnement
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mesures concernant la restauration collective

Qualité de l’approvisionnement  

● 50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % 
de produits biologiques (art. L.230-5-1- I du CRPM) en 2022
> focus -  décret approvisionnement

● information des usagers une fois par an, par voie 
d’affichage et par communication électronique, sur la part 
de ces produits dans la composition des repas à partir du 
1er janvier 2020 (art. L.230-5-3 du CRPM)

● développement de l’acquisition de produits issus du 
commerce équitable ainsi que ceux issus des 
projets alimentaires territoriaux (art. L.230-5-1-II du 
CRPM
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Des EGA au projet de loiDes EGA au projet de loi
 mesures concernant la restauration collective

Nutrition
 

● un plan pluriannuel de diversification des protéines 
(incluant des alternatives à base de protéines végétales) pour 
les restaurants qui servent plus de 200 couverts par jour en 
moyenne (art. L.230-5-4 du CRPM)

● à titre expérimental pour 2 ans, au plus tard un an après la 
promulgation de la loi, obligation de proposer un menu 
végétarien au moins une fois par semaine dans la 
restauration scolaire (art. L.230-5-6 du CRPM)

conditions d’application en cours d’expertise – voir CNRC 05/07/2019
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Des EGA au projet de loiDes EGA au projet de loi
mesures concernant la restauration collective

Information 
• extension du « fait maison » à la restauration collective (article 27)

• expérimentation (3 ans) de l’affichage de la composition des 
menus dans les services de restauration collective des 
collectivités territoriales qui le demandent (article 26)

> Voir décret sur l’expérimentation de l’affichage

• information et consultation régulière des usagers sur le 
respect de la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas 
dans les services de restauration collective scolaire et 
universitaire ainsi que dans les services de restauration 
collective des établissements d’accueil des enfants de moins de 
six ans (article 29)
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Des EGA au projet de loiDes EGA au projet de loi mesures concernant la restauration collective
Lutte contre le gaspillage alimentaire et dons

● Obligation pour la RC privée de mettre en place une 
démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire pour que 
tout le secteur soit désormais couvert (article 88 II.1°)

● Obligation de réaliser un diagnostic préalable à la démarche 
incluant l'approvisionnement durable (article 88 II.1°)

● Extension des obligations de dons à certains opérateurs de 
l'IAA et de la RC au-delà d'un seuil (loi Garot), en tenant 
compte des expérimentations déjà menées par les 
associations (article 88 II.2°)
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Des EGA au projet de loiDes EGA au projet de loi
 mesures concernant la restauration collective

Environnement / santé (article 28)
 

● interdiction au plus tard le 01/01/2020 de l’utilisation de 
bouteilles d’eau plate en plastique en restauration scolaire (art. L. 
541-10-5 du code de l’environnement)

● interdiction au plus tard le 01/01/2020 de la mise à 
disposition de certains ustensiles ou contenants en matière 
plastique à usage unique (art. L. 541-10-5 du code de l’environnement)

● interdiction au plus tard le 01/01/2025, des contenants 
alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière 
plastique dans la restauration des établissements scolaires, 
universitaires et d’accueil de la petite enfance (1er janvier 2028 
pour CT < 2 000 habitants) (art. L. 541-10-5 du code de l’environnement)
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mesures concernant la restauration collective

Accompagnement et suivi des mesures 1/2
 

● dans un délai d’un an : proposition par le gouvernement 
d’outils d’aide à la décision, à la structuration des filières 
d’approvisionnement, à la formulation des marchés publics, à 
la formation des personnels, plan pluriannuel de 
diversification des protéines (art. L.230-5-7 du CRPM) (article 24)

● rapport du gouvernement, (dl 31/12/2020), sur l’opportunité d’étendre 
les règles prévues aux articles L. 230-5-1à4 (approvisionnements et plan 
de diversification des protéines) à l’ensemble des opérateurs RC du 
secteur privé (autres que ceux visés par L L. 230-5-1) et la 
constitutionnalité d’une telle extension (article 30)
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mesures concernant la restauration collective

Accompagnement et suivi des mesures 2/2
 

● rapport (dl 01/09/2019) sur l’impact budgétaire des nouvelles 
obligations en matière d’approvisionnements et de diversification 
des protéines et proposition, le cas échéant, de mesures compensatoires / actualisation du 
rapport au plus tard le 1er janvier 2023 (article 25) *

● évaluation de la mesure sur les menus végétariens 
hebdomadaires (coût des repas, fréquentation, gaspillage…) au moins 6 mois 
avant la fin de l’expérimentation (art. L.230-5-6 du CRPM) (article 24)

● création d'une instance de concertation pour la mise en œuvre au 
niveau régional du programme national pour l’alimentation, comité 
régional pour l’’alimentation, chargée notamment de la concertation 
pour l’approvisionnement de la restauration collective pour faciliter 
l’atteinte des seuils définis 

> cf décret CRALIM
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Des EGA au projet de loiDes EGA au projet de loi
FOCUS - Qualité de l’approvisionnement

les objectifs : du Grenelle (de l’) Environnement
à la Loi Egalim

● 2008/2009 - GE : 20 % de produits biologiques en RC – en 2012
● 2014 - PR – MA  : approvisionnement de 40 % de produits locaux 

et de qualité dans la restauration d'État en 2017 
● 2015 - pl (B. Alain) d’ici 2020, 40 % de produits issus de 

l’alimentation durable, locaux, de saison, signes de qualité, dont 
biologiques *

● 2016 - CIM aux ruralités 
● EGA, états généraux de l’alimentation  - Ateliers 2  et 11*
● Octobre 2018 : loi EGALIM 

= 50 % de produits biologiques, de qualité ou durables (Bio 20%)

●
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Des EGA au projet de loiDes EGA au projet de loi
mesures concernant la restauration collective  

FOCUS
Qualité de l’approvisionnement

Champ des produits (art. L.230-5-1- I du CRPM) – 01/01/2022 
50 % de produits biologiques, de qualité ou durables

● produits acquis en prenant compte du coût des externalités 
environnementales au long de leurs cycles de vie ;

● produits biologiques ou en conversion (20%) ;
● produits bénéficiant d’autres signes de qualité ou mentions valorisantes ;
● produits bénéficiant de l’écolabel « pêche durable » ;
● produits bénéficiant du logo RUP ;
● produits issus d’exploitations ayant la certification environnementale 

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

et le développement de l’acquisition de produits issus du 
commerce équitable ainsi que ceux issus des projets 
alimentaires territoriaux (art. L.230-5-1-II du CRPM)
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Des EGA au projet de loiDes EGA au projet de loi
Décret 2019 -351 – JO du 24 avril 2019
Décret Approvisionnements (« décret article 24 ») 

modalités d’application de l’article L.230-5-1
● Calcul des 50 et 20 %

– Taux sur la valeur des achats hors taxes – année civile 
– 1er bilan = 31 mars 2023
– Modalités de suivi de la mise en œuvre  > arrêté

● CIEECV – pondération (10- 30 / arrêté) – notation (min 4 10ème) 
● Quels signes de qualité ou mentions valorisantes ?

– SIQO = SIgnes officiels de la Qualité et de l’Origine : 

label rouge, appellation d’origine, indication géographique, 
spécialité traditionnelle garantie, (Bio)

– Produits fermiers – s’ il existe une définition réglementaire des 
conditions de production (œufs et volailles)
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➢ Accélérer l’élaboration des PAT et y prendre en compte des 
aspects environnementaux, nutritionnels et de justice sociale

➢ Objectif de 500 PAT en 2020

 mesures concernant 
les Projets Alimentaires Territoriaux 

dans la feuille de route...

...et dans la loi 
● Art 64 : intégration de la lutte contre le gaspillage et la précarité 

alimentaires dans les projets alimentaires territoriaux

Les PAT sont élaborés de manière concertée avec l'ensemble des 
acteurs d'un territoire et répondent à l'objectif de structuration de 
l'économie agricole et de mise en œuvre d'un système alimentaire 
territorial. Ils participent à la consolidation de filières territorialisées, 
à la lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaires et au 
développement de la consommation de produits issus de circuits 
courts, en particulier relevant de la production biologique.
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