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au service de ma 
cantine.gouv

ATELIER : « Ma cantine.gouv »



19 Octobre 2022 :
« ma cantine, un outil 

gouvernemental pour la mise 
en œuvre de la loi EGAlim »



📖 Le contexte juridique et politique

La loi EGAlim (oct.2018), la loi Climat et Résilience (Août 2021)
Plusieurs temporalités mais une même série d’actions en cinq axes :

● 50% de produits durables et de qualité dont 20% de produits bio dès le
01/01/2022*

● Un repas végétarien hebdomadaire en restauration scolaire*
● Information aux convives une fois par an par voie électronique ou par voie

d’affichage*
● Lutte contre le gaspillage alimentaire : l’obligation de réaliser un diagnostic du

gaspillage alimentaire et de signer une convention de don (pour les restaurations
importantes)

● Substitution du plastique: plus de bouteille d’eau, d’ustensiles à usage unique et
disparition progressive des contenants de cuisine



Qui est concerné ? qui s’inscrit sur la plateforme ? 

👨💼🧑💼
Les responsables 

légaux de services de 
restauration collective 

public et privé

👩🏫💼
Les structures, personnes 
ayant eu délégation pour 
le faire (ex : SRC, cuisine 

centrale…)

NB : une cantine peut avoir plusieurs “gestionnaires” qui peuvent modifier différentes parties du 
“diagnostic” de la cantine

Direction ou fonctions supports:
• Élu(e)s de collectivité
• Directeurice d’établissement
• Gestionnaire administratif
• Comptable

Restauration
• Responsable Restauration
• Chef(fe) et ou cuisinier
• Gestionnaire restaurant scolaire



Comment récupérer mon compte ?

En association avec le département de Seine-Maritime, nous avons procédé à la
création des collèges du territoire !

● Chercher votre établissement dans nos cantines :



Les fonctionnalités

ma cantine



Réaliser son diagnostic alimentaire



Réaliser son diagnostic alimentaire



Suivre ses achats sur ma cantine

Vous souhaitez découvrir votre part de bio et durable ? Utilisez notre outil en ligne de
suivi de vos achats !

● Connectez-vous sur votre compte et cliquez sur « suivre mes achats » :



Suivre ses achats sur ma cantine

Vous souhaitez découvrir votre part de bio et durable ? Utilisez notre outil en ligne de
suivi de vos achats !

● Saisir vos achats à partir de vos factures :



Communiquer avec ses convives : nos cantines

Maintenant que vous connaissez votre score EGAlim, pourquoi ne pas le partager avec
vos convives et nos utilisateur.ice.s ? Pour cela, rien de plus simple :

● Acceptez la publication dans votre espace ma cantine.



Communiquer avec ses convives : générez votre affiche

La loi climat et résilience impose l’obligation d’une communication permanente
auprès des convives, en restauration. Utilisez notre outil de génération d’affiche pour
vous faciliter la tâche !

● Une fois le diagnostic de l’année N-1 rempli :



Temps des questions

et réponses



Merci


